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ABDERRAHMANE BENBOUZID

« La pandémie du coronavirus connait
une stabilité relative »

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué que la
pandémie due au coronavirus connait actuellement une stabilité relative.

LUTTER CONTRE LE COVID-19

Le travail de sensibilisation recommandé

Samir Hamiche

Intervenant à l’occasion
de sa visite de travail et
d’inspection effectuée,

hier, dans la wilaya de Chlef,
M. Benbouzid a assuré que
cette stabilité de la propaga-
tion du Covid-19 est le fruit
des efforts consentis par tous
les secteurs.

« Nous avons actuelle-
ment une stabilité relative et
elle est beaucoup mieux par
rapport à celle que nous
avons connue il y a deux mois
de cela», a assuré le minis-
tre, ajoutant que « la situation
est maitrisée grâce à la mo-
bilisation du corps médical
ainsi que les différents minis-
tères et secteurs », a décla-
ré le ministre.

Il a enchaîné dans ce ca-
dre pour dire que les autres
Institutions à l’instar de la

protection civile et les servi-
ces de sécurité ont contribué
dans la lutte contre le coro-
navirus.

Evoquant la fermeture d’un
certain nombre de commer-
ces ayant eu lieu une semai-
ne après leur réouverture, le
Pr. Benbouzid a indiqué que
cette décision a été justifiée,
compte tenu du non respect
des mesures de distanciation
sociale et de prévention.

Le ministre, qui affirmait
que la réouverture d’un cer-
tain nombre d’activités a été
décidée pour soutenir les
commerçants, a toutefois dé-
ploré la forte ruée de citoyens
sur différents magasins du-
rant les premiers jours du
mois sacré sans tenir comp-
te des recommandations des
autorités sanitaires.

« Le non respect des me-
sures de distanciation so-

ciale et de prévention con-
tre le coronavirus peut cons-
tituer un danger », a-t-il mis
en garde.

Pour ce qui est de la haus-
se, ces derniers jours, du
nombre de cas de contami-
nations par le Covid-19, le
ministre a précisé que cette
augmentation est due à la
multiplication des centres de
dépistage à travers le pays.

« Nous avons porté à la
hausse les opérations de dé-
pistage à travers pas moins
de 20 centres répartis sur
plusieurs wilayas du pays »,
a-t-il indiqué.

Dans ce sillage, le minis-
tre a insisté longuement sur
la nécessité pour les citoyens
de porter des masques pour
une meilleure prévention
contre le coronavirus.

Par ailleurs, le ministre a
tenu à préciser ceux qui bé-

néficieront de la prime excep-
tionnelle décidée par le pré-
sident de la République.

Il a indiqué que «la prime
exceptionnelle décidée par le
président de la République
au profit des personnels de
santé est réservée unique-
ment aux acteurs qui sont en
première ligne dans la lutte
contre la pandémie du coro-
navirus »

M. Benbouzid a ajouté que
«cette prime sera allouée aux
personnes exposées aux ris-
ques de contamination, ce
n’est pas raisonnable que
ceux qui ne sont pas en pre-
mière ligne en revendique le
bénéfice », ajoute le ministre.

Il a affirmé qu’il est « de la
responsabilité des directeurs
des hôpitaux d’établir les lis-
tes des bénéficiaires, y com-
pris au profit des sages-fem-
mes et des psychologues ».

S’agissant du programme
de sa visite dans la wilaya
de Chlef, M. Benbouzid a in-
diqué que sa visite s’inscrit
dans le cadre d’une série de
visites qui seront effectuées
prochainement, précisant que
l’objectif est de suivre l’évo-
lution de la pandémie due au
coronavirus et s’enquérir
également de la situation
d’autres disciplines telle que
l’oncologie et d’évaluer la
prise en charge des malades
au niveau des centres anti-
cancer (CAC).

Il est à signaler enfin que
le ministre s’est enquis, à
Chlef, de l’état d’avance-
ment des travaux de réali-
sation du centre anti-can-
cer dans la wilaya où il a
affirmé que le retard qu’a
connu ce projet, est dû à
la s i tuat ion économique
du pays.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a appelé hier à Alger les

acteurs associatifs à intensifier le tra-
vail de sensibilisation des consom-
mateurs et ce, pour stopper la propa-
gation du Covid-19.

Le ministre, qui s’est réuni hier à
Alger avec des représentants de la
société civile, a estimé que les asso-
ciations doivent jouer plus que jamais
leur rôle leader dans la sensibilisa-
tion et le conseil des citoyens au ni-
veau local en utilisant l’ensemble des
outils de communication possibles.
Le but, selon le même responsable,
est d’inciter les citoyens à faire preu-
ve d’esprit de responsabilité et d’ap-

pliquer les mesures de prévention
édictées tout en évitant que les en-
fants et les personnes âgées de plus
de soixante ans, sortent de leur do-
micile sans nécessité.

Le ministre a rappelé que son dé-
partement a «pris la décision de rou-
vrir certains commerces car on était
proche de la fin de cette crise sani-
taire». En revanche, indique-t-il, les
comportements de certains consom-
mateurs observés récemment ten-
dent à allonger la durée de cette cri-
se sanitaire».

Suite à l’afflux de certains citoyens
sur les différents commerces, sou-
vent sans prise en considération des
mesures de distanciation sociale et
de port du masque médical, le minis-

tre a estimé nécessaire de renforcer
le travail de sensibilisation des ci-
toyens dans le but de limiter la durée
de cette crise sanitaire.

LE RECOURS AUX

«MASQUES ALTERNATIFS»

EN TISSU CONTRIBUERA À

ASSURER LEUR

DISPONIBILITÉ

Dans le cadre de la sensibilisation
des citoyens, le ministre délégué
chargé de l’industrie pharmaceuti-
que, Dr. Lotfi Benbahmed a indiqué
que le recours aux «masques alter-
natifs» en tissu contribuera à assu-
rer leur disponibilité au profit de tous
les citoyens. Depuis le début de la
propagation du nouveau coronavirus,

de nombreux pays du monde frappés
par cette pandémie se sont lancés
dans la fabrication des «masques al-
ternatifs» en tissu homologué lava-
bles et réutilisables.

Pour le ministre délégué, amener
la société à porter ce nouveau type
de masque pour prévenir contre le
coronavirus introduirait cette pratique
«dans la culture et les habitudes de
la société».

Le Dr Benbahmed a assuré que les
stocks au niveau de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) s’éle-
vaient actuellement à 20 millions de
masques, faisant état de la réception
prochaine de 10 millions de masques
supplémentaires en provenance de
la République populaire de Chine.

BOUIRA

Découverte
d’une cache
d’arme
et de munitions

Algérie Télécom (AT) a annoncé mardi, dans
un communiqué, qu’aucune coupure ne sera

effectuée sur les lignes téléphoniques durant tou-
te la période du confinement.

AT rassure également ses clients en général et
les clients de la région de Blida en particulier de
la disponibilité des cartes de recharges au ni-
veau des points de ventes habituels et de la réou-
verture de toutes ses agences commerciales as-
surant ainsi le service du samedi au jeudi. Par

ailleurs et afin d’éviter les déplacements à ses
clients au niveau des agences commerciales,
l’opérateur public a indiqué offrir jusqu’à 6 jours
de connexion supplémentaires sur tous les re-
chargements à distance, soit en utilisant les car-
tes de recharge en appelant le 1500 à partir d’une
ligne fixe ou mobile, ou en utilisant le paiement
électronique via carte EDAHABIA ou CIB à partir
de l’espace client https://ec.at.dz et l’application
mobile. Les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre,

pourront à tout moment activer une avance de 96
heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h
via le service Idoomly, soulignant que ce service
est disponible en appelant le numéro 1500 et choi-
sir l’option recharge secours dans la rubrique
Idoom ADSL, ajoute la même source.

Pour plus d’ informations, AT invi te ses
clients à contacter le service Client en com-
posant le 12 ou à consulter son site Internet
www.algerietelecom.dz.

Une (1) cache
d’armes et de

munitions, contenant
notamment quatre
pistolets mitrailleurs et
55 bombes de confection
artisanale a été
découverte lundi à
Bouira par un
détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), a indiqué mardi
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à
une opération de fouille
et de ratissage menée
dans la localité de El-
Thaalba, commune de
Lakhdaria, wilaya de
Bouira en 1ère Région
Militaire, un détachement
de l’Armée Nationale
Populaire a découvert, le
4 mai 2020, une cache
(01) d’armes et de
munitions, contenant
quatre (04) pistolets
mitrailleurs, quatre (04)
chargeurs de munitions,
ainsi que (55) bombes
de confection artisanale
et (20) kilogrammes de
TNT», a précisé la
même source. Dans le
cadre de la lutte contre
la criminalité organisée,
des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont intercepté, en
coordination avec les
services des Douanes,
lors de deux opérations
distinctes à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar
en 6e Région Militaire,
un contrebandier et saisi
deux camions chargés
de 48,3 tonnes de
denrées alimentaires, a
ajouté la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

La pandémie en terres
de guerre

La pandémie du coronavirus touche les
pays du monde entier. Et parmi ces pays, il
y a fatalement ces contrées où les conflits
armés font des ravages depuis de longues
années déjà. La région la plus touchée est
malheureusement notre région arabe où
trois pays sombrent dans des guerres san-
glantes et sans concessions pour un pou-
voir qui se construit sur les corps de milliers
d’innocents citoyens.

Le Yémen, la Syrie et la Libye n’ont pas
fini de manger leur pain noir et la folie des
hommes règne toujours en maître absolu.
Les chiffres de la pandémie qui nous vien-
nent de ces pays sont insignifiants, puis-
qu’il n’est rapporté, officiellement, que quel-
ques dizaines de contamination et un chif-
fre minime de morts. Des statistiques qui
ne convainquent personne, car elles ne
jouissent d’aucune fiabilité dans des pays
où l’Etat, avec tout ce que ce mot veut dire,
n’existe plus.

Les hommes et les femmes de ces ré-
gions fuient plus la guerre que le virus. Leur
hantise est toute différente de ce que vivent
les autres peuples de la terre. Et puis, com-
ment penser à cette maladie quand on sait
que les structures sanitaires dans ces trois
pays, ont toutes été détruites. Qu’il n’existe
plus de personnel médical et que les médi-
caments font défaut depuis bien longtemps.

La mort frappe de toute part, et ceci ne
semble pas inquiéter les seigneurs de la
guerre qui ne pensent qu’à la victoire finale.
Une victoire sur des ruines et des morts qui
ont eu le malheur d’être là où il ne fallait
pas.

Et le plus tragique dans tout cela, en ces
temps de pandémie, c’est de voir que le
monde entier détourne le regard de ce qui
était pourtant, il y a quatre mois seulement,
le centre de tous les intérêts et de toutes les
convoitises. Ici, on meurt dans l’indifféren-
ce générale et personne ne semble plus
avoir le temps ni l’envie de rouvrir ces dos-
siers où la vie humaine semble avoir tout
perdu de sa sacralité.

Ces oubliés de la terre sont otages de
ces fous de la guerre et du pouvoir que rien
ne semble vouloir arrêter leur folie de ré-
gner en maîtres. Régner en maîtres sur des
pays fantômes. Mais qu’à cela ne tienne, la
seule chose qui vaille pour ces personnes,
c’est de remporter les batailles et les guer-
res quitte à voir périr la moitié de leur na-
tion.

Le jour où les bilans seront faits, le mon-
de découvrira l’horreur qui a traversé ces
pays meurtris. Mais ce jour-là, il sera déjà
trop tard. Ces drames ne sont plus une ur-
gence pour ceux qui ont pourtant été der-
rière cette meurtrière situation.

AU SOMMET VIRTUEL DES PAYS NON-ALIGNÉS

Le Président Tebboune trace
la voie anti-Covid-19

La multiplication des expériences réussies et leur mutualisation auront une conséquence
bénéfique pour l’humanité entière qui saura nécessairement faire en sorte que les

répercussions de cette pandémie sur les pays en développement, notamment en Afrique, soient
les moins dommageables possible.

Anissa Mesdouf

Intervenant, avant-hier, au
Sommet virtuel des chefs
d’Etat et de gouvernement

du Mouvement des pays non-
alignés, le président de la Ré-
publique a axé son interven-
tion sur la pandémie qui frap-
pe l’humanité et a ouvert des
pistes de réflexion et émis des
propositions concrètes pour
traiter au mieux les consé-
quences du Covid-19. Le dis-
cours du Président Tebboune
était donc concis, clair et al-
lant droit au but. Il a, ainsi, mis
en évidence la nécessaire
solidarité internationale qui
suppose une coopération à
l’échelle de la planète. Le Pré-
sident Tebboune a mis en exer-
gue toute la pertinence du
multilatéralisme pour gérer
pareilles situations. Cela n’en-
lève rien à l’importance des
mesures que prennent les
pays à leur niveau. A ce pro-
pos, il a évoqué l’expérience
de l’Algérie et les efforts qu’el-
le a consentis pour prévenir
et endiguer la pandémie.

La multiplication des ex-
périences réussies et leur
mutualisation auront une con-
séquence bénéfique pour
l’humanité entière qui saura
nécessairement faire en sor-
te que les répercussions de
cette pandémie sur les pays
en développement, notam-
ment en Afrique, soient les
moins dommageables possi-
ble. Ce qui permettra une re-
lance qui leur évitera d’être
sérieusement secoués par
les effets de la pandémie, in-
siste le chef de l’Etat dans
son allocution. «Nous propo-
sons (….) d’engager dès lors
une réflexion en vue d’élabo-
rer un plan d’action permet-
tant d’atténuer au maximum
les répercussions de cette
pandémie sur les pays en
voie de développement, no-
tamment en Afrique et d’insuf-
fler une nouvelle dynamique
à ces pays qui seront profon-
dément impactés par cette
pandémie», a ajouté le Pré-
sident Tebboune.

Outre le souci d’apporter
une aide effective au conti-

nent noir, le Président Teb-
boune a évoqué l’option
d’une cessation totale de tou-
te action armée sur la planè-
te. «Depuis cette tribune, je
lance un appel au Conseil de
sécurité des Nations unies
pour se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter une
résolution appelant solennel-
lement à l’arrêt immédiat de
toutes les hostilités à travers
le monde, notamment en Li-
bye, sans omettre les terri-
toires occupés en Palestine
et au Sahara Occidental», a
lancé le chef de l’Etat, com-
me pour insister sur le fait
que l’ennemi de l’humanité
est identifié et c’est le Co-
vid-19.

Convoqué par l’Azerbaïd-
jan en sa qualité de Prési-
dent du Mouvement des Pays
Non- alignés, et placé sous
le thème «Unis contre le CO-
VID-19», le Sommet s’est
penché sur deux thémati-
ques, à savoir, la solidarité
internationale dans le con-
texte de la lutte contre la pan-
démie du Covid-19, et la

Journée internationale du
multilatéralisme et de la di-
plomatie pour la paix, célé-
brée le 24 avril de chaque
année.

Les travaux du Sommet ont
été sanctionnés par une Dé-
claration politique à travers
laquelle le Mouvement a mis
en relief l’importance de la
solidarité internationale dans
le contexte particulier de lut-
te contre le Covid-19 et a ap-
pelé au renforcement du mul-
tilatéralisme en ce qu’il cons-
titue l’approche idoine pour
réaliser le développement et
la stabilité économique et
sociale post-pandémie.

Dans ce contexte, le Mou-
vement a décidé de la créa-
tion d’une Task force qui sera
chargée, notamment, de la
mise en place d’une base de
données commune regrou-
pant les besoins médicaux,
sociaux et humanitaires des
Etats membres dans le ca-
dre de la lutte contre le Co-
vid-19 et permettant l’échan-
ge de bonnes pratiques dans
ce domaine.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

190 cas nouveaux confirmés
et 5 nouveaux décès

Cent-quatre-vingt-dix (190) cas confirmés au co-
ronavirus (Covid-19) et cinq (5) décès ont été

enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas confirmés à 4838 et celui
des décès à 470, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la situation pandémique du Covid-19.

MDN

Le Général-major Chanegriha supervise à Tindouf l’exécution
d’un exercice tactique avec munitions réelles

Le chef d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) par Intérim,

le Général-major Saïd Chanegriha, a su-
pervisé à Tindouf, l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions réelles,
indique mardi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN). «Au
deuxième jour de sa visite en 3ème Ré-
gion militaire, Monsieur le Général-Ma-
jor Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major
de l’ANP par Intérim a supervisé, au ni-
veau du champ de manœuvres relevant
du secteur opérationnel sud Tindouf,
l’exécution d’un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé +fidélité au
serment+, dont l’exécution intervient
dans le cadre de l’évaluation de la
deuxième étape du programme de pré-
paration au combat pour l’année 2019/
2020», précise la même source. En com-
pagnie du Général-major Mustapha
Smaali, Commandant de la 3e RM,
M.  Chanegriha a suivi un exposé pré-
senté par le Commandant du secteur,
directeur de l’exercice, portant sur l’idée
générale de l’exercice, sur ses objec-
tifs et sur les étapes de son exécution,
pour suivre ensuite le déroulement de
cet exercice, exécuté par des unités or-
ganiques du secteur opérationnel Sud
Tindouf. «Toutes les actions de combat
ont été marquées par un haut profes-
sionnalisme dans toutes leurs étapes,
et par un excellent niveau tactique et
opérationnel, qui dénote des grandes ca-
pacités au combat des équipages et des
commandants d’unités sur tous les éche-

lons, notamment en termes d’exploita-
tion optimale du terrain et de parfaite coor-
dination entre les unités participantes»
relève le communiqué.

«Elle reflète également les grandes
compétences des cadres en matière de
montage et de conduite des différentes
actions de combat, et les aptitudes des
personnels à maitriser l’emploi des dif-
férents systèmes d’armes et des équi-
pements en dotation, ce qui a contribué
à la réalisation de résultats très satis-
faisants traduits par la précision des tirs
par les différentes armes», ajoute la
même source. A l’issue de l’exercice, le
Général-major a tenu une rencontre avec
les personnels des unités ayant exécu-
té l’exercice et les a félicités pour les
«grands efforts» fournis lors de la pré-

paration et l’exécution de cet exercice
qui a été couronné d’un «total succès».
A ce titre, il a souligné que «le dévelop-
pement effectif et le véritable rehausse-
ment du niveau exigent d’accorder une
importance majeure à la préparation et
l’exécution des exercices d’évaluation,
de différents échelons et plans».

Par la suite, le Général-Major Cha-
negriha a passé en revue les unités
ayant pris part à cet exercice. Par la
même occasion, le chef d’Etat-major
de l’ANP par intérim a inspecté l’hôpi-
tal de campagne ainsi que les différents
équipements médicaux dont il dispose
et a constaté sa disponibilité à interve-
nir en cas de nécessité. Il a ensuite
visité quelques unités du secteur opé-
rationnel Sud Tindouf.
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DÉCÉDÉ LUNDI À L’ÂGE DE 95 ANS

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi inhumé
au cimetière d’El-Alia

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, l’un des derniers membres du Groupe historique des 22, décédé lundi à l’âge de 95
ans, a été inhumé mardi après la prière de Dohr, au cimetière d’El-Alia, à Alger.

Le ministre
des Moudjahidine
adresse ses
condoléances
à la famille
du moudjahid
Abdelkader
Lamoudi

Le ministre des
Moudjahidine et des

Ayants-droit, Tayeb
Zitouni a adressé ses
sincères condoléances à
la famille du moudjahid
et membre du groupe des
22, le défunt Abdelkader
Lamoudi, décédé lundi à
l’âge de 95 ans. «Avec la
disparition de feu
Abdelkader Lamoudi,
l’Algérie aura perdu une
sommité de la trempe
des hommes loyaux et
fidèles à la nation et à la
patrie, ayant voué leurs
vies au service de la
libération et l’édification
d’une Algérie
indépendante.» lit-on
dans le message du
ministre. Né en 1925 à El
Oued où il vécut et
fréquenta d’abord l’école
coranique avant
d’intégrer l’école
primaire jusqu’en 1938,
date à laquelle il
déménagea à Biskra afin
de poursuivre ses études
dans la même classe
que Larbi Ben M’hidi. En
1943, il rejoignit la
première cellule du parti
du Peuple algérien
(PPA) à El Oued où il
figurait parmi les
premiers militants. Feu
Lamoudi était un des
responsables de
l’Organisation secrète
(OS) à Constantine, en
charge de l’acquisition
des armes avec le
financement du Parti. Au
déclenchement de la
révolution, Abdelkader
Lamoudi a fait l’objet
plusieurs arrestations et
interrogatoire à Biskra.
Après sa libération il
reprit contact avec ses
compagnons, et mirent
en place une cellule
active incitant le peuple
à se mobiliser pour la
révolution, a-t-on précisé
de même source. Au
lendemain de
l’indépendance, le défunt
a continué son combat
pour la consécration des
idéaux du 1er Novembre,
appelant la jeunesse à
demeurer fidèle au
message des Chouhada
et des vaillants
Moudjahidine, a conclu
le communiqué. A noter
que la dépouille du
défunt sera inhumée,
mardi, après la prière du
Dohr au cimetière d’El
Alia.

DÉCÈS DU MOUDJAHID ABDELKADER LAMOUDI

Le Président Tebboune adresse ses condoléances à la famille du défunt

Le Premier ministre présente ses condoléances à la famille
de feu moudjahid Abdelkader Lamoudi

Goudjil présente ses condoléances à la famille
de feu Abdelkader Lamoudi

Belhimer
présente

ses condoléances
à la famille

du moudjahid feu
Abdelkader

Lamoudi

Le ministre de la Com-
munication, porte pa-

role du Gouvernement,
Amar Belhimer a présen-
té ses sincères condo-
léances à la famille du
moudjahid et membre du
groupe historique des 22 ,
feu Abdelkader Lamoudi,
décédé lundi à l’âge de 95
ans. «Nous perdons avec
la disparition de Abdelka-
der Lamoudi un des piliers
de la Glorieuse guerre de
libération, et en cette dou-
loureuse épreuve, le mi-
nistre présente ses sincè-
res condoléances et sa
compassion à la famille du
défunt notamment l’en-
semble de la famille révo-
lutionnaire pour cette
grande perte», lit-on dans
un message de condo-
léances publié sur la page
Facebook du ministère de
la Communication.

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil a adressé

lundi un message de condoléances à la
famille du moudjahid décédé Abdelka-
der Lamoudi dans lequel il a affirmé que
le défunt fut l’un des grands nationalis-
tes ayant formé durant les années cin-
quante «le noyau d’or du déclenchement

de la lutte armée». Feu Abdelkader La-
moudi «reste un des maillons forts de la
Révolution de Novembre et comptait par-
mi les moudjahidine de première heure,
connus pour leur héroïsme et leur haut
sens de sacrifice et de don de soi». «La
terre pure d’Algérie imprégnée du sang
des chouhada accueillera la dépouille

d’un grand homme, un héros de la Révo-
lution de Novembre vient de rejoindre ses
compagnons d’armes, chouhada et mou-
djahidine, dont la mémoire demeurera à
jamais vivace dans les coeurs et les
esprits des générations montantes», a
écrit M. Goudjil dans son message de
condoléances.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a adressé ses condoléances à

la famille du moudjahid, membre du
Groupe historique des 22, feu Abdelka-
der Lamoudi, décédé lundi, dans lequel
il a affirmé que l’Algérie a perdu «un
homme de première heure, qui a consa-
cré toute sa vie à la libération de la Pa-
trie». «J’ai appris avec une profonde af-
fliction la douloureuse nouvelle qui vous
a affligé, celle du décès du regretté, le
moudjahid héros, le grand militant, feu
Abdelkader Lamoudi, qu’Allah ait son
âme», écrit M. Djerad dans son messa-

ge. «Le destin a voulu rappeler le défunt
en ce mois béni, l’un des derniers mem-
bres du Groupe des 22 qui ont planifié
le déclenchement de la Glorieuse Ré-
volution de Novembre», a indiqué le
Premier ministre.

«Avec la disparition de ce combat-
tant héroïque, l’Algérie a perdu un hom-
me de la première génération qui a pas-
sé sa vie dans la lutte au sein des rangs
du mouvement national, puis un moud-
jahid pour la cause nationale, afin de
libérer cette chère patrie», a affirmé le
Premier ministre, ajoutant que le défunt

«n’a cessé de lutter et de combattre jus-
qu’à l’indépendance, permettant à notre
pays de se débarrasser d’un ennemi
brutal et de recouvrer sa souveraineté
sur son territoire».

«En cette douloureuse circonstance,
je ne puis que partager votre peine et
votre tristesse et vous adresser, ainsi
qu’à tous ses proches et à toute la fa-
mille révolutionnaire, mes sincères con-
doléances, priant Dieu le Tout-Puissant
de l’accueillir en son Vaste Paradis et
de vous combler du courage et de la
patience», a-t-il ajouté.

Le président de la Répu
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé un
message de condoléances à
la famille du moudjahid et
membre du Groupe histori-
que des 22 Abdelkader La-
moudi, décédé lundi à l’âge
de 95 ans, dans lequel il a
affirmé que «l’Algérie perd
aujourd’hui un homme de la
trempe de ceux qui ont ins-
crit en lettres d’or leurs hauts
faits dans l’Histoire glorieu-
se de notre pays».

«C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris le
décès du moudjahid Abdelk-
ader Lamoudi en ce mois sa-
cré et nous nous pouvons
que nous résigner face à la
volonté d’Allah car «certes
nous sommes à Allah, et c’est
à Lui que nous retourne-
rons»», a écrit le Président
Tebboune dans son messa-
ge de condoléances.

«Notre tristesse est im-
mense en voyant l’Algérie
perdre aujourd’hui un homme
de la trempe de ceux qui ont
inscrit en lettres d’or leurs
hauts faits dans l’Histoire
glorieuse de notre pays. Le
Tout-Puissant a gratifié l’Al-
gérie de ses braves et valeu-
reux fils, issus du peuple et
dont ils ont pris à bras le corps
ses souffrances incommen-
surables sous le joug du co-

lonialisme abject bravant les
difficultés et les périls pour
arracher la liberté et l’indé-
pendance», a souligné le pré-
sident de la République. «Cet-
te élite de grands hommes
d’Algérie, dont Abdelkader
Lamoudi, ont constitué le
noyau béni du déclenchement
de l’épopée de la Guerre de
libération nationale.

Ils ont porté l’étendard de
la gloire, de la fierté, de la
vaillance et de l’honneur en
étant en première ligne du dé-
clenchement de la lutte armée
et tout le long d’une guerre
acharnée pour l’indépendan-
ce de l’Algérie et le recou-
vrement de sa souveraineté»,
lit-on dans le message du
président. Le président de la
République a ajouté que «no-
tre vaillant peuple retiendra
à jamais les luttes du défunt

moudjahid Abdelkader La-
moudi, depuis son adhésion
au parti du Peuple algérien
(PPA) dans la première cel-
lule à El Oued en 1943, puis
ses rencontres et contacts
avec le héros chahid Larbi
Ben M’hidi au sein des «Amis
du Manifeste et de la Liber-
té» (AML) et du «Mouvement
national algérien (MNA).

De même qu’il se souvien-
dra de son adhésion à l’Or-
ganisation secrète (OS) à
Constantine, dont il a été l’un
des responsables aux côtés
de ses braves compagnons
Mohamed Boudiaf, Larbi Ben
M’hidi et Didouche Mourad».

«En ces tristes instants,
nous ne pouvons, au moment
où nous nous remémorons
avec orgueil les qualités et
gloires d’un moudjahid et pa-
triote authentique, que dire

toute notre déférence et gra-
titude à la noble et généreu-
se région qui a donné nais-
sance à des Hommes de cet-
te trempe.

Nous nous recueillons
avec sa population et l’en-
semble du peuple algérien à
sa mémoire, a écrit le Prési-
dent Tebboune, adressant ses
sincères condoléances à son
honorable famille, priant le
Tout- Puissant de le compter
parmi les prophètes, les vé-
ridiques, les martyrs, et les
vertueux. Et quels bons com-
pagnons que ceux-là», a-t-il
poursuivi.

«Qu’Allah accorde au dé-
funt Sa sainte miséricorde et
l’accueille en Son vaste pa-
radis. A dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retour-
nons», a conclu le Président
de la République».

Les funérailles se sont déroulées
en présence notamment du pré
sident du Conseil de la nation

par intérim, Salah Goudjil, du prési-
dent de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, du mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités
Locales, et de l’Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, et celui
des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, de moudjahidine
ainsi que de ses proches .

Lors de l’oraison funèbre, un hom-
mage a été rendu au défunt qui était
parmi les hommes qui ont lutté avec
foi, courage et fidélité pour l’indépen-
dance de l’Algérie, et dont le parcours

a marqué l’histoire du pays. Le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait adressé un messa-
ge de condoléances à la famille du
défunt, dans lequel il avait affirmé que
«l’Algérie perd aujourd’hui un hom-
me de la trempe de ceux qui ont ins-
crit en lettres d’or leurs hauts faits
dans l’Histoire glorieuse de notre
pays».

«Notre tristesse est immense en
voyant l’Algérie perdre aujourd’hui un
homme de la trempe de ceux qui ont
inscrit en lettres d’or leurs hauts faits
dans l’Histoire glorieuse de notre
pays. Le Tout-Puissant a gratifié l’Al-
gérie de ses braves et valeureux fils,

issus du peuple et dont ils ont pris à
bras le corps ses souffrances incom-
mensurables sous le joug du colo-
nialisme abject bravant les difficul-
tés et les périls pour arracher la li-
berté et l’indépendance», avait écrit
le Président Tebboune dans son mes-
sage. Abdelkader Lamoudi est l’un
des derniers membres du Groupe
historique des 22 aux côtés du mou-
djahid Othmane Belouizdad.

Né en 1925 à El Oued, il a rejoint
les rangs du Parti du peuple algérien
(PPA) en 1943 pour former une cel-
lule secrète du parti dans sa ville
natale avec El-Hachemi Lounici,
Benmiloudi Ahmed et Mohamed Bel-

hadj. Le défunt a adhéré à l’organisa-
tion dès sa création, activait entre El-
Oued et Biskra jusqu’à Aïn Touta à
Batna, et il était parmi les militants
arrêtés le 1er novembre 1954 avant
d’être libéré au printemps 1955. Il re-
tourne, par la suite, à Alger en com-
pagnie du Chahid Si El-Haouès pour
tenter de s’engager dans la Guerre
de libération. Il fut arrêté, encore une
fois, à la fin de l’année 1955 et incar-
céré à la prison de Barberousse.
Après sa libération, le défunt a pour-
suivi son action révolutionnaire au
sein des cellules du Front de libéra-
tion nationale (FLN) jusqu’à l’indé-
pendance en 1962.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 morts et 667 blessés en une semaine
Durant la période allant du 26 avril au 2 mai, 14 personnes ont trouvé la mort et 667 ont été blessées dans 564

accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national.

CONTRÔLE - COMMERCE

Plus de 42.000 infractions enregistrées durant
le premier trimestre de 2020

Poursuite des actions de solidarité en Algérie

COVID-19
Près d’un (1) Md
de Da de pertes

enregistrées par
la SNTF

Le Directeur général de
la Société nationale des
Transports ferroviaires

(SNTF), Yacine Bendjabal-
lah, a affirmé à l’APS, que

les pertes enregistrées par
la société s’élevait, depuis

la suspension de ses
activités en raison de la

pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) et
jusqu’à la fin avril dernier,

à près d’un (1) Md Da, soit
50% de son chiffre d’affaire

par rapport à la même
période de l’année

dernière.
«Le calcul de l’impact

réel de la pandémie de
Covid-19 sur le mouvement

des voyageurs et les
recettes de la SNTF sera
établi à la fin du mois de

novembre prochain, lors de
l’évaluation annuelle de

l’activité» ferroviaire, a fait
savoir M. Bendjaballah. La

SNTF procède actuelle-
ment à l’évaluation des
pertes subies durant la
période de confinement
jusqu’au mois en cours

pour la soumettre au
Gouvernement pour sa

prise en charge. Selon la
même source, «cette

évaluation a été effectuée à
la demande du Premier

ministre, Abdelaziz Djerad,
pour s’enquérir de la

situation des sociétés
nationales durant la

période de pandémie et
examiner les possibilités

de leur soutien». Le chiffre
d’affaire annuel de la SNTF
est estimé à plus de 4 Mds
Da provenant du transport

de marchandises et de plus
de 34,5 millions de

voyageurs annuellement à
raison de 240 trains/jour en

moyenne, a précisé le
même responsable.

La valeur des pertes
continue d’augmenter

quotidiennement, si l’on
ajoute les pertes induites

par les vols commis contre
les structures et les

équipements de la société
durant la période de

confinement, a-t-il souli-
gné. Il a rappelé, dans ce
sens, les mesures prises

au titre de la prévention
contre le Covid-19, et à

leur tête l’arrêt des
transports des voyageurs,

tous modes confondus,
ayant conduit «à la

suspension du transport
ferroviaire des voyageurs à

100%, contre le maintien
de l’activité de transport de

marchandises et de
produits stratégiques, à

l’instar des céréales, du fer
et autres, à 100% égale-

ment».

Noreddine O

Selon un communiqué
de la Protection civi-
le, le bilan le plus

lourd a été enregistré dans
la wilaya de Biskra où trois
personnes sont décédées et
14 autres ont été blessées,
prises en charge et éva-

cuées vers les structures
hospitalières suite à 10 ac-
cidents de la route.

Concernant les secours à
personnes, 10.569 interven-
tions ont été effectuées, per-
mettant la prise en charge
de 10.413 blessés et mala-
des, traités par les secours
médicalisés de la Protection

civile sur les lieux d’acci-
dents et évacués vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours de
la Protection civile ont ef-
fectué 478 interventions pour
procéder à l’extinction de
295 incendies urbains, in-
dustriels et autres, a indiqué
la même source, relevant

que 4.956 interventions ont
été effectuées durant la
même période pour l’exécu-
tion de 4.486 opérations d’as-
sistance aux personnes en
danger et opérations diver-
ses.

Par ailleurs, les unités
d’intervention de la Protec-
tion civile ont enregistré

17.024 appels de secours
relatifs aux types d’interven-
tions pour répondre aux ap-
pels de détresse émis par
les citoyens, suite à des ac-
cidents de la circulation,
accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et assistan-
ces diverses.

Plus de 42.000 infractions com-
merciales ont été enregistrées

par les services du ministère du
Commerce durant le premier trimes-
tre de l’année en cours, a indiqué
mardi à Alger, un responsable au mi-
nistère du Commerce.

«Selon le bilan consolidé des
trois premiers mois de cette année,
les services du ministère du com-
merce ont enregistré 42.104 infrac-
tions», a précisé le directeur géné-
ral de la régulation et de l’organisa-
tion des marchés au ministère du
Commerce, Sami El Koli lors de son
passage à l’émission, invité de la
rédaction, de la chaine III de la Ra-
dio nationale. Ces infractions ont été
découvertes suite aux 407.000 in-
terventions effectuées par les ser-
vices de contrôle à travers le pays,
ayant permis l’élaboration de 33.444
procès-verbaux de poursuites judi-
ciaires, ainsi que 4.020 fermetures
administratives pour différentes rai-
sons, détaille le même responsable.

Quant au chiffre d’affaires dissi-
mulé des transactions commercia-
les non facturées, il a atteint les 2,6
milliards de dinars durant les trois
premiers mois de 2020, selon
M. Koli le qualifiant d’«important».
Il a aussi fait état, de la saisie de
marchandises diverses totalisant un
montant de 2,8 milliards de dinars.
Il s’agit de quantités importantes de
denrées alimentaires, lesquelles ont
été confiées aux autorités de wi-

layas pour être distribuées aux per-
sonnes dans le besoin dans les zo-
nes d’ombre, selon ce responsable.
A noter que ces infractions ont été
enregistrées dans un contexte mar-
qué par une forte tension sur quel-
ques produits alimentaires provo-
quée par la pandémie de Covid-19.

INSTAURER DES SYSTÈMES

DE FACTURATION À PARTIR

DES POINTS DE

PRODUCTION

Face à cette situation, une ré-
flexion a été engagée autour d’un
projet visant à instaurer des systè-
mes de facturation à partir des
points de production, a annoncé le
représentant du ministère du Com-
merce.

«Il faut que le e-paiement soit bien
engagé au niveau du tissu commer-
cial et il faut que les commerçants
adhèrent et notre objectif est d’ins-
taurer la facturation à partir de la pro-
duction», a-t-il précisé. Il s’agit de
celles des produits manufacturés et
celles générées par les activités agri-
coles, viandes, fruits et légumes, en
particulier, a-t-il précisé.

«Nous allons engager une ré-
flexion profonde de document de tra-
çabilité qui nous fait défaut
aujourd’hui. Nous avons une carto-
graphie des marchés de gros mais
leur alimentation nous échappe»,
poursuit M.Koli Ce document sera
mis en place avec le ministère de
l’Agriculture mais surtout avec l’ad-

hésion «volontaire de tous les pro-
ducteurs et agriculteurs», selon le
représentant du ministère du Com-
merce. S’agissant de l’approvision-
nement du marché des différents
produits essentiels, M.Koli a assu-
ré que les quantités des produits ali-
mentaires sont suffisantes pour ré-
pondre aux besoins des consomma-
teurs. En matière de suivi de distri-
bution et d’approvisionnement, il a
signalé que les services du Com-
merce suivent régulièrement la
constitution des stocks disponibles
et possède des outils de contrôle,
dont la cartographie de suivi du lait
en sachet. «Cette cartographie nous
permet de suivre le stock de la pou-
dre de lait depuis sa sortie de l’ONIL
jusqu’à’ son arrivée aux 117 laite-
ries activant sur le territoire natio-
nal, et puis la distribution du lait en
sachet subventionné, au niveau des
différentes zones». Toutefois, il a si-
gnalé que ce produit connaît une
«certaine tension» en ce mois sa-
cré, marqué par une «frénésie de
consommation».

Concernant la lutte contre le phé-
nomène de spéculation, il a annon-
cé «la refonte en profondeur du dis-
positif de surveillance par la créa-
tion de laboratoires spécialisés,
pour mieux cerner les activités de
fraude et les réprimer». Le ministè-
re du Commerce compte aussi ren-
forcer, les capacités humaines et
matérielles du contrôle à travers la

dotation des 7.000 inspecteurs aux-
quels est confiée la mission d’as-
surer le contrôle des activités, en
moyens de déplacement et autres
acquis en matériels, notamment
l’usage de nouvelles applications
dans le cadre de système de numé-
risation mis en place par le ministè-
re et atteindre l’objectif de zéro pa-
pier, a-t-il fait savoir.

Ce système de numérisation va
permettre de disposer d’une banque
de données fiables sur l’approvi-
sionnement et la distribution des dif-
férents produits et matières premiè-
res utilisés dans la production de
certains produits, a affirmé M.Koli.
«A travers cette plateforme numéri-
que nous avons accès sur les pro-
duits de première nécessité dont ,
la semoule, la farine et le sucre et
nous l’avons élargi pour le maïs et
le soja et nous possédons aussi une
cartographie pour les matières pre-
mières dont, l’approvisionnement en
blé tendre pour la farine afin d’ap-
provisionner les 8.000 boulangeries
qui activent sur le territoire natio-
nal» , a-t-il noté. Il a aussi souligné
que l’un des objectifs de ce systè-
me de numérisation était non seule-
ment d’assurer la traçabilité dans
les affaires commerciales mais aus-
si «un outil d’aide à la décision qui
va nous permettre de réagir en temps
opportun et maîtriser encore plus le
circuit de distribution et assurer un
approvisionnement du marché».

Les actions de solidarité de différentes entre-
prises et acteurs économiques se poursui-

vent pour contribuer à l’effort national de préven-
tion et de lutte contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie. C’est dans ce cadre que la Société
biopharmaceutique Astra-Zeneca a «initié une coo-
pération appuyée avec le ministère de la santé de
la population et de la réforme hospitalière», a-t-
elle indiqué mardi dans un communiqué, souli-
gnant qu’il «est de son devoir de soutenir les ef-
forts de l’Etat pour prévenir la propagation de la
maladie et assurer la sécurité du pays».

Cette coopération vise à soutenir le ministère
de la Santé en fournissant les masques nécessai-
res à la protection des médecins lors du diagnos-
tic et du traitement des patients. Astra-Zeneca
contribue également à la formation médicale des
médecins sur le COVID-19, car ils sont en pre-
mière ligne de défense contre le virus, a-t-elle
souligné. Des conférences virtuelles en ligne pour
le compte de 4.600 médecins ont été, dans le même
cadre, organisées par Astra-Zeneca afin d’infor-
mer des derniers protocoles de traitement de la

maladie et partager les expériences des autres
pays face à la pandémie, en plus de fournir des
moyens illustratifs de sensibilisation sur la façon
de prévenir le risque du virus, selon la même sour-
ce.

Par ailleurs, le Groupe Johnson & Johnson, à
travers sa division pharmaceutique Janssen Al-
gérie, a annoncé dans un communiqué avoir al-
loué un don versé sur le compte officiel dédié à la
solidarité et lutte contre le Coronavirus (Covid-
19). «Le Groupe se tient aux côtés des autorités,
non seulement pour diffuser les bonnes pratiques
prônées par le ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, mais également
pour se joindre à l’effort national de solidarité», a-
t-il indiqué.

Le Groupe a annoncé qu’il a développé, en par-
tenariat avec la Société algérienne de cardiolo-
gie, une plateforme qui permet aux patients souf-
frant de maladies rares et d’HTAP (hypertension
artérielle pulmonaire) de manière à leur éviter le
déplacement à l’hôpital, cette catégorie de patients
étant considérée «particulièrement à risque face

au Covid-19. Dans le même contexte de solidari-
té, la Société GMS (concessionnaire Mercedes-
Benz en Algérie), a annoncé qu’elle mettait «tous
ses ateliers et services après-vente au service
de la nation, en mobilisant et mettant à la disposi-
tion de toutes institutions engagées dans la ges-
tion de cette crise sanitaire, son personnel et ses
moyens techniques».

Cette opération, explique GMS dans un com-
muniqué, concerne, les ambulances médicalisées
et sanitaires de Marque Mercedes-Benz, type
Sprinter et classe G de la production nationale, et
est dédiée à tous les acteurs de la sécurité (mi-
nistère de l’intérieur, DGSN, MDN, Gendarmerie
Nationale) et de la santé (ministère de la santé,
SAMU, protection civile) ainsi que les institutions
Gouvernementales.

«Dans le cadre de cette initiative, la main d’œu-
vre de réparation, diagnostique et scanner seront
pris en charge «à titre gracieux» avec un droit de
passage prioritaire sans RDV des véhicules au
niveau de tous les sites (Alger û Oran û Anna-
ba)», précise l’entreprise.
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Avec l’arrivée du mois sacré du Ramadhan, Ooredoo réitère son
engagement citoyen en s’impliquant dans les actions de solidarité

nationale notamment en cette conjoncture de la crise sanitaire qui
prévaut dans le pays.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien aux couches vulnérables de la
société en ce mois de piété et remet des colis alimentairesau profit de
2000 familles algériennes réparties sur tout le territoire national. Ce
don a été remis au traditionnel partenaire de Ooredoo Algérie, à savoir
le Croissant Rouge Algérien (CRA) qui se chargera de le distribuer aux
familles nécessiteuses dans les régions Centre, Ouest et Est du pays.

En cette occasion, le directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bas-
sam Al Ibrahim a déclaré : « Il va sans dire que pour Ooredoo, la
volonté de soutenir les Algériens est une priorité suprême, notamment
en ces temps de crise. Comme chaque année, Ooredoo s’inscrit dans
l’élan de solidarité et tend la main aux personnes démunies à travers
multiples actions humanitaires et ce, avec le support de notre tradition-
nel partenaire le CRA. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant Rouge Algérien, Mme Sai-
daBenhabyles a affirmé : « Nous tenons à remercier notre partenaire
privilégié Ooredoo, qui nous accompagne dans nos différentes actions
humanitaires. Ooredoo et le CRA partagent les mêmes valeurs et nous
travaillons étroitement pour apporter notre soutien aux Algériens en
cette crise sanitaire. Nous sommes fiers de cette collaboration, qui
nous a permis de venir en aide aux milliers de familles en ce mois de
partage et de piété. »

Par ce geste de solidarité en ce mois de Ramadhan, Ooredoo réaffir-
me son statut d’entreprise citoyenne et son engagement auprès des
franges les plus vulnérables de la société.

Distribution de plus de 1.500 repas
et kits alimentaires aux nécessiteux

Plus de 1.500 repas chauds à emporter et kits de  denrées alimen
taires ont été distribués aux familles nécessiteuses par le  Crois-

sant rouge algérien (CRA) à Oran, les dix premiers jours du mois de
Ramadhan, a-t-on appris du chef du bureau de wilaya du CRA. Au
niveau du siège du CRA d’Oran, plus de 100 repas à emporter sont
distribués quotidiennement aux familles pauvres, voyageurs et per-
sonnes  sans abri depuis le début du mois du ramadhan, a indiqué
Moussa Larbi. 50 kits alimentaires ont été aussi distribués par jour aux
nécessiteux  résidant dans le centre-ville d’Oran bénéficient des colis,a-
t-il ajouté. Les deux opérations sont encadrées par 60 bénévoles, a
précisé le  responsable, notant que l’action de solidarité se poursuivra
jusqu’à la fin  du mois sacré.

Par ailleurs, le Croissant rouge algérien à Oran a recensé des en-
fants  nécessiteux et orphelins pour leur faire parvenir des vêtements
de l’Aid El  Fitr. Aussi, des bénévoles ont aidé des personnes âgées
depuis le début du mois  de ramadhan en se chargeant de leurs achats
de denrées alimentaires en leur  épargnant les déplacements aux mar-
chés dans le cadre de la prévention du  coronavirus.

87 concurrents au concours à distance
de tadjwid du Coran

Pas moins de 87 concurrents ont pris part au  concours à distance
de tadjwid et de lecture du Coran lancé  mi-avril  dernier par la

Direction des affaires religieuses et wakfs d’Oran, a-t-on  appris lundi
des organisateurs. Les participants au concours, organisé en collabo-
ration avec l’instance de  lecture de la direction précitée, doivent en-
voyer des séquences vidéo de  lecture (tilawa) de 3 minutes par e-mail
à la Direction des affaires  religieuses ou sur ses sites sur les réseaux
sociaux. Les candidats doivent être âgés entre 16 et 40 ans et maîtriser
les règles  de lecture Warsh, mais ne doivent pas être des profession-
nels en tilawa ni  avoir participé dans les forums et événements cultu-
rels. Un jury composé d’enseignants de lecture évaluera le tadjwid et
la lecture  des candidats et et qualifiera dix parmi les meilleurs réci-
tants pour la  deuxième et dernière étape du concours.

Le jury devra annoncer les noms des trois lauréats du concours
durant les  dix derniers jours du mois sacré sur le e-mail de la Direction
des affaires  religieuses et wakfs. Des cadeaux et prix sont consacrés
aux lauréats de ce concours  électronique, premier du genre à Oran.

AU PROFIT DES FAMILLES DÉFAVORISÉES
PENDANT LE RAMADHAN

Ooredoo lance une large opération de solidarité

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

L’affaire du groupe terroriste qui fréquentait
la mosquée Ibn Taymia renvoyée en appel

F.Abdelkrim

Après le premier procès tenu
devant le tribunal criminel de

première instance, l’affaire d’apo-
logie à groupes terroristes, en utili-
sant du matériel électronique afin
de recruter des jeunes et les enrô-
ler dans les groupes de Daesh ac-
tivant à l’extérieur du pays, ainsi
que appartenance à groupe terro-
riste, a été renvoyée suite à l’appel
introduit. Les faits de cette affaire
éclateront en 2017, lorsque les élé-
ments sécuritaires de Dar El Bei-
da ouvriront une enquête sur un

certain B.M. appelé abou moussab
qui venait de quitter le territoire
national vers la Syrie en prenant
un vol direct vers la Turquie.

Selon les éléments de cette en-
quête, il restera depuis, introuva-
ble. Entendu par les éléments sé-
curitaires, le père de ce mis en cau-
se confirmera que son fils est sym-
pathisant de ces groupes mais qu’il
ignorait où il se trouvait. « J’ai ap-
pris qu’il était pari en Syrie » et il
ajoutera qu’il fréquentait la mos-
quée Ibn Taymia au niveau de la
cité Lescure. Une mosquée qui
avait déjà abrité d’autres groupes

terroristes qui venaient pour prêcher
à travers les cours qu’ils dispen-
saient. Quant au frère de B.M, il
avouera être au courant que ce der-
nier avait rejoint les groupes de
Daesh en Syrie. Lors de leurs con-
tacts par Messenger, ils lui en-
voyaient des photos des activistes
de Daesh à l’étranger. Ces investi-
gations menées et l’enquête ouver-
te, a permis à ces éléments de loca-
liser plusieurs autres personnes qui
étaient en contact par le biais de ré-
seaux sociaux. Une alternative adop-
tée par une grande majorité de ré-
seaux activistes terroristes.

DU KIF, DES PSYCHOTROPES ET DES ARMES BLANCHES SAISIS

Cinq dealers interpellés la main dans le sac
à Aïn El turck

Fériel.B

Quatre dealers âgés entre 22 et
40 ans ont été interpellés avant

hier par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de daïra de
Aïn Turck, a-t-on appris hier de la
cellule de communication de la sû-
reté de wilaya d’Oran. Selon la
même source, les mis en cause ont
été appréhendés en flagrant délit
de possession de comprimés de
psychotropes, de kif traité ainsi que
des armes blanches et une somme
d’argent, représentant les revenus
de la vente de la drogue. En effet,
agissant sur des renseignements
parvenus aux éléments de la poli-
ce judiciaire de la S.D de la Locali-
té d’Aïn El Turck, faisant état de

l’existence d’un groupe de dealers
qui commercialisaient des psycho-
tropes et du kif au niveau du quar-
tier de cette localité.

Les investigations menées par
les policiers, ont conduit à l’identi-
fication des mis en cause qui ont
été tout de suite interpellés. Munis
d’un mandat de perquisition déli-
vré par Monsieur le procureur de la
république près le tribunal correc-
tionnel d’Aïn Turck, les enquêteurs
se sont rendus au domicile du prin-
cipal mis en cause où les cinq dea-
lers se retrouvaient et dissimulaient
la marchandise. Les policiers ont
réussi à mettre la main sur une
quantité de 100 comprimés de psy-
chotropes de marque Prégabaline
et Rivotril , de 26 bâtons de kif trai-

té prêts à la consommation, des ar-
mes blanches , un fusil à pompe ain-
si qu’une somme d’argent estimée à
plus de 5 millions de centimes re-
présentant les revenus de la vente
de la drogue. Signalons que les mis
en cause, pris la main dans le sac,
ont tenté de s’enfuir à la vue des
policiers mais ils ont fini par être
tous, interpellés grâce à la vigilan-
ce et la rapidité des éléments de
police. Ces mis en cause seront pré-
sentés devant le parquet à l’issue
de l’enquête préliminaire, avait pré-
cisé la cellule de communication qui
ajoute que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
surtout celle liée au trafic des stu-
péfiants. L’affaire suit son cours.

LE TRANSPORT DURANT LE COUVRE-FEU SERA ASSURÉ
PAR LES ORGANISATEURS

Une campagne de don de sang
pour sauver les enfants cancéreux

H. Maalem

U ne campagne de don de
sang pour sauver les en
fants cancéreux sera orga-

nisée les 8, 9, 15 et 16 mai en cours
par le réseau Maram, en collabora-
tion avec l’établissement hospita-
lier spécialisé (EHS) «Emir Abdel-
kader», appelé aussi centre anti-

cancer (CAC), à la maison des or-
phelins de l’association Espoir et
Solidarité de la cité Djamel, a-t-on
appris auprès des initiateurs de
cette opération de solidarité. La
particularité de cette campagne est
qu’elle se tiendra en plein couvre-
feu à partir de 21h00.

Le transport des bénévoles de
leurs domiciles jusqu’au centre de

la cité Djamel, sera assuré par les
organisateurs de cette louable ini-
tiative. 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 vita-
le pour les enfants atteints de leucé-
mies et lymphomes et ceux sous trai-
tements lourds (chimiothérapie, ra-
diothérapie). Ces maladies cancé-
reuses entravent la fabrication des
cellules sanguines par la moelle os-
seuse. Si les malades ne subissent
pas une transfusion régulière de
plaquettes, ils risquent des hémor-
ragies mettant en jeu leurs pronos-
tics vitaux. Les cris de détresse des
parents et du personnel médical et
paramédical se multipl ient pour
sauver ces petits enfants d’une
mort certaine. De nombreux pa-
rents venus le plus souvent de
wilayas l imitrophes, n’arr ivent
plus à trouver des donneurs du-
rant cette période en raison du jeû-
ne et de la psychose provoquée par
la propagation du coronavirus.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:30

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:45

�El Maghreb.....19:59

�El Ichaâ..........21:24

EFFETS PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT

Une étude internationale coordonnée
par un chercheur algérien

EXÉCUTIF COMMUNAL D’ORAN

Des projets lancés et d'autres programmés

Le cabinet du P/APC d’Oran a
abrité, avant-hier, un exécutif
très riche en enseignements,

et ce, en présence du Maire M.
Nour-Eddine Boukhatem, des vice-
présidents, du président de la Com-
mission socio-culturelle, du secré-
taire général communal et de la di-
rectrice de la recette communale.
Pas moins de quatre points ont été
débattus dont le quatrième, celui
des zones d’ombre, a été reporté
pour le dimanche prochain.

Il est indéniable de souligner que
la plus grande commune d’Algérie
a déjà concocté un programme pour
la réalisation de projets afin d’éra-
diquer une fois pour toutes les zo-
nes d’ombre et points noirs à tra-
vers sa commune en application
des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, lors de la rencontre gouverne-
ment-walis.

 En effet, la commune d’Oran a
pris le taureau par les cornes en
lançant et programmant plusieurs

projets par la division des travaux
neufs et de maintenance (DTNM)
et la division de voirie et de circu-
lation (DVC) dans les délégations
communales de Sidi Lahouari,
Bouamama et Badr.

On commence par ceux déjà lan-
cés : l’aménagement des établis-
sements scolaires et des cantines
pour repas chauds au Douar Ellouz
de hay Bedoui yamina (Les Aman-
diers) qui a une population de 5500
habitants. Idem à hay Zitouni Mus-
tapha à El hassi 5000 âmes avec
l’aménagement des cantines sco-
laires et des écoles primaires dont
l’enveloppe est de 25.000.000,00.
Dans ce même contexte, les pro-
jets programmés sont le raccorde-
ment du réseau des constructions
aux réseaux principaux d’assainis-
sement nettoyage du lit d’Oued
Dakkiche Chabat située à la délé-
gation communale de Sidi Lahoua-
ri avec 7438 habitants dont l’enve-
loppe est de 12.000.000,00.  Il y a
également l’aménagement de la

voierie urbaine de hay Bedoui ya-
mina à hay Ellouz avec une enve-
loppe de 60.000.000,00.

 Une visite a été effectuée dans
ces zones pour s’enquérir des dif-
férents problèmes dont souffrent ces
habitants. Des dispositions ont été
prises à ce propos en urgence.

Concernant les autres points dé-
pendant de la commission socio-
culturelle, celui du virement de
10.000 dinars qui a été fait de forte
belle manière en collaboration avec
la poste. Et bien sûr, le problème
mondial de l’heure qu’est le coro-
navirus. A signaler que l’APC
d’Oran a lancé sa première opéra-
tion de traitement de l’environne-
ment en procédant au lavage à grand
jet d’eau des places publiques et
artères de la ville en utilisant les
arroseuses, ainsi que le matériel de
désinfection. Cette opération a dé-
marré par le centre-ville, exacte-
ment par le boulevard du 5 juillet.

Dans un même contexte, celui de
l’hygiène et assainissement, le P/
APC d’Oran a déclaré :

«  Il nous faut récupérer tous nos
camions pour recréer cette régie de
la division d’hygiène et assainis-
sement qui a été la fierté des Ora-
nais durant plusieurs années. Il faut
préciser que l’EPIC Oran propre ne
fait pas son travail dans certaines
délégations communales. En un
mot, on perd un argent fou pour les
EPIC alors que nous avons un po-
tentiel important pour faire ce tra-
vail. L’APC d’Oran veut être à la
hauteur des espérances de ses ci-
toyens ».

Enfin, plusieurs dossiers vont
être traités dans les prochains jours
par l ’exécut i f  communal pour
l’embellissement et l’hygiène de
la ville d’Oran.                     C.C

LUTTER CONTRE LE COVID-19

Un quota de bavettes pour les personnes âgées
des centres d’accueil

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des mesures préven-

tives pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus,
un quota de bavettes est destiné
aux centres d’hébergement des
personnes âgées qui relèvent de la
wilaya d’Oran. A cet effet, cette opé-
ration de solidarité a pour but de
protéger notamment, lesdites per-
sonnes de ce virus et d’essayer
d’écarter tout risque de contamina-
tion au niveau desdites maisons.

Pour le bon déroulement du pro-
gramme de prévention et de sensi-
bilisation contre ledit virus au ni-
veau de ces centres, les services
concernés mettent les bouchées
doubles et s’impliquent sur le ter-
rain pour veiller à son application
en respectant strictement les con-
signes préventives.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour une bonne protec-
tion sanitaire et en raison du confi-
nement suite à ladite épidémie, les
services du ministère de solidarité
ont annulé les visites de l’extérieur

durant cette période de crise sani-
taire au niveau desdits centres et
ce, jusqu’à nouvel ordre.

Dans le cadre du dispositif de
nettoyage et de désinfection pour
lutter contre le Covid-19, les fem-
mes de ménage ont reçu des ins-
tructions pour mult ip l ier leurs
tournées en renforçant les opé-
rations de nettoyage et de désin-
fection des lieux pour atteindre
des résultats meilleurs en ma-
tière d’hygiène et pour maintenir les

lieux propres en continu. Le but est
d’essayer de protéger et d’éviter la
contamination au Covid-19 des per-
sonnes âgées qui vivent dans les-
dits centres et de leur permettre
de vivre en sécurité dans des
conditions d’hygiène réglemen-
taires surtout durant la conjonc-
ture actuelle rude qui plonge le
pays dans une période difficile
pénible qui sévit et qui se répercu-
te négativement sur tous les plans,
sanitaire, social et économique.

PRÉCISIONS
Monsieur, Suite à la parution de l’article intitulé «Les robinets à sec
depuis 12 jours à Aïn Turck, les conséquences risquent d’être fâcheu-
ses sur le plan sanitaire», dans votre édition du 03 Mai 2020 j’ai l’hon-
neur de vous demander de bien vouloir insérer en lieu et place de
l’article, les précisions suivantes :

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que l’incident
survenu, le 28/04/2020 sur la conduite principale MAO à 2000, a en-
gendré un déficit en production d’eau de 55 000 m3/j pour la wilaya
d’Oran.

En conséquence, les cas de perturbation ou manque de pression
d’eau ont commencé à se faire ressentir depuis 5 jours et non 12 jours.
D’ailleurs nos services disposent d’un système de télécontrôle pour
confirmer ces dires.

Et pour faire face à cette situation, des manœuvres ont été opérées
sur le système d’AEP afin de maintenir une sorte d’équilibre en matiè-
re de distribution d’eau pour l’ensemble des communes et aggloméra-
tions d’Oran.

S’agissant d’Ain Turck, nos services ont été contraints de réduire
les plages horaires de distribution afin de permettre à l’ensemble des
abonnés de bénéficier d’eau le plus longtemps possible. Et ce en
fonction des ressources en eau mis à disposition, en attendant la fin
imminente des travaux de réparation des casses sur la conduite MAO.

Notons toutefois que nos services ont enregistré une fuite sur la
conduite diam 400 alimentant le couloir Ain Tassa - Aïn Turck, en date
du 30/04/2020, qui a engendré une perturbation de 24 heures.

Nous insistons, par ailleurs, sur l’importance de s’adressé à la res-
ponsable de la communication de la SEOR pour une information fiable.

Une étude internationale visant à cerner les  effets psychologiques
induits par le coronavirus (Covid-19) et le  confinement a été

lancée dans le cadre d’une collaboration entre chercheurs  de diffé-
rents continents, a-t-on appris mardi à Oran, de l’universitaire  algé-
rien, Habib Tiliouine, coordinateur de la partie monde Arabe de cette
coopération académique. «L’objectif de cette étude est d’examiner com-
ment les différentes  personnes, issues de différentes religions, cultu-
res et traditions  réagissent face à la pandémie COVID-19 et aux
restrictions préventives  imposées», a précisé à l’APS M. Tiliouine,
professeur-chercheur à la  faculté des Sciences sociales de l’Univer-
sité d’Oran-2 «Mohamed Benahmed».

«Il s’agit d’une enquête internationale menée à l’aide de question-
naires à  remplir par le public en ligne (sur Internet)», a-t-il expliqué,
signalant  que la coordination générale de l’étude est assurée par une
équipe de  chercheurs de l’Université de Varsovie (Pologne). Direc-
teur du Laboratoire de recherche en Processus éducatifs et contexte
social (PECS) de l’Université d’Oran-2, M. Tiliouine a à son actif
plusieurs études nationales et internationales dédiées notamment au
bien-être de l’enfance.

Il est également membre de la Commission scientifique nationale de
validation des revues scientifiques en Algérie, représentant les scien-
ces  sociales, et vice-président de la Société savante internationale
«ISQOLS»  (The International Society for Quality-of-Life Studies) vouée
à la  recherche en qualité de vie, basée à Phoenix aux Etats-Unis. Cet
expert algérien a, en outre, fait partie de l’équipe des rédacteurs  pour
le Continent africain du Rapport international du Bonheur 2017 réalisé
pour le compte de l’Organisation des nations unies (ONU).
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Prés de 650 qx de produits
agricoles et de 13 000 litres

de lait offerts par les agriculteurs
Un total de 648 qx de divers produits  agricoles et de 12 900 litres

de lait frais de vache, a été offert par les  agriculteurs de la
wilaya de Tizi-Ouzou depuis le début de la pandémie du  nouveau
coronavirus (Covid-19), aux personnels soignants et familles  né-
cessiteuses, selon un bilan présenté, lundi, par le directeur local des
services agricoles. M. Laib Makhlouf qui a animé une conférence de
presse au siège de sa  direction a expliqué que selon ce bilan arrêté
au 28 avril dernier, sur ces  648 qx de produits agricoles, le secteur a
contribué avec 170 qx de farine,  100 qx de semoule, 128 qx de
pommes de terre ,180 qx de différents autres  légumes et 70 qx de
viandes blanches représentant 3 500 poulets.

A cette quantité s’ajoute 12 900 litres de lait frais de vache pasteu-
risé  offert dans le cadre de l’opération «Un litre de lait par éleveur et
par  jour». La filière oléicole a participé à cette solidarité avec un don
de  500 litres d’huile d’olive, quant aux apiculteurs, ils ont fait don de
40  kg de miel. A cela s’ajoute 910 plateaux d’œufs et 5 190 boites de
divers  produits laitiers. Ces opérations de solidarité se poursuivront
jusqu’à la fin de la  pandémie, ont rassuré le DSA et le président de la
chambre d’agriculture  Saidani Hamid présents à cette conférence de
presse. D’ailleurs les deux  sites qui assurent la restauration au
personnel soignant, à savoir  l’Institut national supérieur des sages
femmes et la résidence de la JSK,  sont fournis en 30 poulets/jour
chacun, on ajouté ces deux responsables.

M. Laib a observé que ces opération sont menées et maintenues
garce à la  contribution de nombreux bienfaiteurs du secteur agrico-
le au niveau local  dont les Etablissements producteurs et de
stockage de pomme de terre, le  marché de gros, les abattoirs, les
éleveurs de poules pondeuses les  laiteries, les semouleries et
minoteries, les conseils interprofessionnels  des filières lait, oléi-
cole, miel et la chambre d’agriculture.

Ce même responsable a souligné la forte mobilisation du secteur
agricole  afin d’assurer une production et un approvisionnement en
produits  agricoles, relevant qu’en cette période de confinement, «le
secteur  agricole a su relever le défi d’assurer la production, l’appro-
visionnement  des populations en produits agricoles en quantité et
à des prix abordables  particulièrement durant ce mois de Ramad-
han». S’agissant de la hausse des prix observée au début du
confinement sur  certains produis agricoles notamment la pomme
de terre, le DSA a rappelé  qu’afin de réguler le marché il a été
procédé au déstockage de 1920 qx de  ce tubercule ce qui a permis
de réduire son prix de 100 a 40 DA le kg.

BOUIRA

Fermeture à nouveau de plusieurs
commerces et magasins

Plusieurs magasins d’habillement et de  chaussures, ainsi que
des commerces de pâtisserie, des salles de fêtes et  des sa-

lons de coiffure, ont été fermés à nouveau sur une décision du
wali  Lakhal Ayat Abdesslam suite au non respect des mesures de
protection en  cette période du Covid-19, a-t-on constaté lundi.
«Ces commerces de gâteaux, magasins d’habillement et de chaus-
sures, de  produits électroménagers, les salles des fêtes et les
salons de coiffure,  ont été fermés à nouveau suite à l’anarchie et
au non respect des mesures de  prévention et de distanciation
sociale», ont expliqué les services de la  wilaya dans un commu-
niqué remis à la presse.

Les magasins de vente d’électroménagers, d’ustensiles de cui-
sine et de  tissus, ainsi que les merceries, les boutiques de cos-
métiques et  parfumeries sont également concernés par cette dé-
cision, selon le  communiqué de la wilaya.

Les autorités locales de la wilaya ont saisi cette occasion pour
appeler  les citoyens à éviter les regroupements au niveau des
marchés des fruits et  légumes et les commerces de vente des
produits alimentaires autorisés, tout  en les incitant à prendre les
mesures préventives nécessaires.

La relance progressive de quelques activités commerciales an-
noncée  récemment à Bouira a provoqué un afflux massif de ci-
toyens et de familles  en quête de s’approvisionner en différents
produits notamment en cette  période de ramadan, et à l’approche
de l’Aid. De longues files d’attente et des bousculades sont cons-
tatées  quotidiennement devant les commerces de l’alimentation
générale à travers  villes. Les citoyens faisaient la queue pour
tenter d’acheter du lait en  sachet, qui se fait très rares depuis le
début du ramadan.

«C’est vrai qu’il y’a une pénurie du lait en sachet, mais les gens
doivent  faire attention. Certains ne se soucient pas du tout des
mesures de  distanciation sociale et de prévention, le plus impor-
tant pour eux c’est  d’avoir ce qu’ils cherchent à tout prix, et cela
est un comportement  dangereux», a avoué Djamel, un commer-
çant de la ville de Bouira.

CHLEF

La re-suspension d’un nombre d’activités
commerciales saluée par la population locale

La décision émise par les auto
rités de la wilaya  de Chlef
portant sur la re-suspension

d’un nombre d’activités commercia-
les,  dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
nouveau  coronavirus (Covid-19) a
été saluée par la population locale,
selon les  échos recueillis, par
l’APS, à travers de nombreuses
zones d’activités et  d’habitations.
En effet, de nombreux citoyens se
sont félicités de la décision du
wali  Messaoud Djari de re-sus-
pendre nombre d’activités com-
merciales après avoir  pris con-
naissance de rapports faisant
cas d’infractions, tant de la part
des commerçants que des ci-
toyens, concernant les mesures de
sécurité et de  prévention, dont par-
ticulièrement les salons de coiffu-
re, de vente  d’habillement et de
gâteux traditionnels.

Les commerces concernés par
cette décision sont les salons de
coiffure  (messieurs et dames), les
commerces de pâtisseries et de
gâteaux traditionnels, d’habille-

ment, de chaussures, d’électromé-
nagers,  d’ustensiles de cuisine, et
autres locaux de vente de tissus,
de  bonneterie, de parfumerie et de
produits esthétiques et de beauté.

«La re-fermeture des commer-
ces est vitale pour éviter de nou-
veaux cas  d’atteintes par le Co-
vid-19 dans la wilaya, notamment
suite à l’affluence  considérable en-
registrée dans différents centres
commerciaux et zones  d’activité,
avec le défaut d’application des me-
sures préventives  préconisées
contre le coronavirus», a estimé
Abdelkader(un citoyen).

Une tournée de l’APS au centre-
ville de Chlef a permis de consta-
ter une  application totale de cette
décision de fermeture, au même ti-
tre qu’au  niveau de la cité «Ben-
souna», réputée pour son trafic
commercial intense,  et la cité «As-
salam», spécialisée en électromé-
nagers, exception faite des  com-
merces de vente de produits ali-
mentaires, et autres fruits et légu-
mes,  avec application des règles
de prévention, port de bavettes no-

tamment avec  usage fréquent de
gel hydro alcoolique. Pour Abdel-
hak, un commerçant de la ville, «le
respect des mesures de  préven-
tion aide à la continuité de l’activité
commerciale, outre sa  contribution
dans la sauvegarde de la santé
publique, tout en évitant  l’enre-
gistrement de nouveaux cas», a-
t-il souligné, plaidant pour  «l’im-
pératif de mesures répressives à
l’encontre des contrevenants, qu’ils
soient citoyens ou commerçants»,
a-t-il soutenu.

A noter que nombre d’associa-
tions et acteurs de la société civile
locale  ont initié, suite à la décision
d’élargissement des activités com-
merciales  autorisées à la reprise,
plusieurs actions pour sensibiliser
citoyens et  commerçants sur l’ im-
pératif du respect des mesures de
prévention contre le  Covid-19, via
les réseaux sociaux, tout en des-
cendant sur le terrain,  notamment
au niveau des grandes surfaces
commerciales, où ils ont procédé à
la distribution de bavettes et de
moyens de désinfection.

TIARET

Hausse de la production laitière durant le Ramadhan
La laiterie de Sidi Khaled de Tia

ret a augmenté  dernièrement
sa production de lait pasteurisé
subventionné de 110.000 à  160.000
litres/jour à l’occasion du mois sa-
cré du ramadhan, a-t-on appris
auprès de cette unité relevant du
groupe public Giplait.

Le chef du service commerciali-
sation, Said Zerrouki, a indiqué que
la  laiterie de Sidi Khaled, unique
au niveau de la wilaya, a augmenté

sa  production de 110.000 à 160.000
l/j de lait subventionné lors du
week-end  dernier en vue de satis-
faire la demande accrue en ce pro-
duit durant le mois  sacré. La déci-
sion de revoir à la hausse la pro-
duction de lait a été précédée par
une série de mesures, dont le re-
cours à une équipe de travail noctur-
ne pour  passer à trois brigades par
jour. La production du lait de vache est
également passée de 22.000 litres

à 40.000 litres. A noter que la laite-
rie de Sidi Khaled traite avec 40 dis-
tributeurs de  lait, dont neuf à Tiaret
et deux nouveaux agréés dernière-
ment pour  approvisionner les com-
munes de Oued Lily, Tida, Sidi Ali
Mellal, Meghila,  Sebt et Sidi Hosni.
La laiterie utilisait auparavant ses
propres moyens. Une partie de la
production de l’unité de Sidi Khaled
est dirigée vers les  wilayas de Djelfa,
Tissemsilt, Laghouat et  El Bayadh.

TIZI-OUZOU

L’oeuvre d’Idir, une «projection de la culture locale
dans l’héritage universel»

L’oeuvre artistique du chanteur
Idir, décédé  samedi dernier,

constitue une «projection de la cul-
ture locale dans  l’héritage univer-
sel», a considéré lundi Abderrezak
Dourari,  enseignant-chercheur au
département de langue et culture
amazigh (DLCA) de  l’Université
Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO). Cette projection s’illus-
tre «à travers sa quête de cette di-
mension  universelle dans son pro-
pre vécu culturel et dans son rap-
port critique à la  culture algérienne
et son questionnement permanent
sur la nécessité de la  faire évoluer
pour faire ressortir cet aspect uni-
versel contenu en elle», a  souligné
l’Universitaire dans une déclaration
à l’APS. Pour ce faire, le chanteur,
a-t-il ajouté, a construit son oeuvre
artistique sur «deux grandes pers-
pectives qui ont constitué le fil  con-
ducteur de l’ensemble de son
oeuvre, à savoir, la démocratisation
de la  culture algérienne et sa criti-
que profonde». Cette démocratisa-
tion du fait culturel chez Idir, «pas-
sait par le  rejaillissement à la sur-
face des considérations identitaires,
culturelles  et anthropologiques al-
gériennes contenues dans son fond
historique riche et  complexe à tra-

vers une quête de son amazighi-
té», qui a marqué toute son  oeuvre,
a-t-il expliqué. Quant à sa critique
profonde, à l’instar de son compa-
triote Mouloud  Mammeri, de la cul-
ture algérienne et particulièrement
kabyle dans laquelle  il a vécu, elle
a consisté à «tenter de pousser les
esprits à remettre en  question cer-
tains éléments de pensée considé-
rés comme constitutifs de cette
culture et les amener à adopter une
posture d’ouverture», a-t-il préci-
sé. Rappelant sa première chan-
son «Vava Inouva» par laquelle il a
acquis les  coeurs et les esprits,
Dourai a observé qu’elle reflète
«une des premières  quêtes uni-
verselles et humaines de recher-
che de sécurité et de protection
contre les forces invisibles du mal
et les contingences de la vie (lwa-
hch  lghaba), à travers la complain-
te de la fille Ghriva».

M. Dourari, fait remarquer, à ce
titre, que «ce prénom même n’est
pas  anodin et contient une charge
sémantique profonde dans la cul-
ture kabyle où  il est attribué à une
fille ayant perdu son père et qui ex-
prime cette  recherche d’une pro-
tection paternelle (Vava Inouva), un
sentiment que l’on  retrouve chez

tout être humain». L’autre question
«essentielle et pesante» qui a cons-
titué «une idée  d’arrière plan» dans
l’ensemble de l’oeuvre du chanteur,
a poursuit  l’universitaire, est «la
place et la condition de la femme
dans notre  société et la nécessité
de sa libération de la persistance
de certaines  idées et croyances».
Il relèvera, à ce propos, que dans
son dernier album, «Lettre à ma
fille»,  l’artiste appelle à «la consé-
cration et la reconnaissance de l’hu-
manité de  la femme qu’il place sur
un même pied que son frère. (Ayeli
azizen am tasa,  ur seqar yifikm
gmam/ Ma fille, toi la prunelle de mes
yeux, ne te dis  jamais que je préfère
ton frère à toi)». Il se pose, égale-
ment, à travers son texte que décor-
tique l’universitaire  en «père ga-
rant de la justice entre ses enfants
de sexes différents face à  l’emprise
encore tenace d’idées de patriarcat et
d’exhérédation des  femmes», et
aussi, en libérateur de son indivi-
dualité (ma yhemlikem win  tehemladh
mlas ayen igessaram, nek ghuri
sehlen lumur awid kan ad yaks  tlam/
Si celui que tu aimes t’aime aussi,
partages avec lui ses rêves, car
pour moi les choses sont simples,
pourvu que les choses vont bien).
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre humeur joviale sera
un atout de poids. Vous êtes
aujourd’hui comme un poisson
dans l’eau ! Cette journée s’annon-
ce particulièrement agréable. Il se-
rait bon de rompre avec certaines
habitudes, limitez les excès, cela
vous culpabilise !

Taureau 21-04 / 21-05
Les affaires reprennent

dans votre cercle amical, il y a des
changements en vue. Ne vous iso-
lez en aucun cas aujourd’hui. Vous
auriez besoin de développer votre
solidité ligamentaire, c’est le moment
d’une séance d’étirements.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Un profond besoin d’ac-
tion vous pousse à prendre des
décisions immédiates. Soyez objec-
tif dans vos choix. Un regain de
dynamisme renforce votre énergie
de fond. Vous vous sentez plus
endurant et surtout plus enclin à
vous consacrer à l’essentiel.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous n’en faites qu’à vo-

tre tête, c’est le moment de vous
consacrer à vos affaires personnel-
les. Une trêve s’annonce, ce qui
vous permettra de vous res-
sourcer,  tout  en  vous éva -
dant des affres du quotidien...
Ne restez pas enfermé.

Lion 23-07 / 23-08
Votre hardiesse sera votre

meilleure action contre les person-
nes qui vous jalousent. Vous
montrez vos atouts avec le sou-
rire ! Vous atteindrez le meilleur
de votre forme en mettant le pas-
sé résolument derrière vous, il
faut vous dépasser.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre réalisme vous per-

mettra de ne pas vous perdre dans
des idées loufoques. Belle perfor-
mance ! Votre énergie est excellen-
te. Vous démarrez la journée sur
des chapeaux de roues. Profitez-
en pour vous débarrasser concrè-
tement de soucis administratifs.

Balance 24-09 / 23-10

Vous sortirez d’un souci
matériel de poids aujourd’hui. Vo-
tre fierté sera fondée. La fatigue que
vous éprouvez est un signal à pren-
dre en compte, votre qualité de
sommeil est à revoir. Faites des ef-
forts dans ce sens !

Scorpion 24-10 / 22-11
Si vous vous mobilisez

vers objectifs, vous pourrez poser
la première pierre de l’édifice. In-
vestissez-vous. Un certain délai sera
indispensable pour consolider vo-
tre projet, ne vous impatientez pas.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous vous sentez d’hu-

meur accommodante avec votre
entourage. En effet, vous avez des
facilités à reconnaître les talents
d’autrui et à savourer les plaisirs
qui sont à votre portée en toute
quiétude.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre efficacité à agir pour
améliorer vos conditions de vie est
au premier plan. Restez réceptif aux
autres. Vous avez besoin de repos
au niveau musculaire. Les effets de
la chaleur ne vous vont pas
aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous n’aurez de cesse

aujourd’hui de trouver de la bon-
ne humeur autour de vous, ne
soyez pas trop pressé. Votre forme
remonte positivement. Vous ména-
gez nettement mieux vos énergies,
persévérez.

Poissons 19-02 / 20-03
Il faudra faire preuve

de finesse pour obtenir satis-
faction. Il sera indispensable de
moduler votre impatience avant
tout. Votre énergie est au beau fixe,
n’en profitez pas pour vous livrer à
des excès en tous genres.

HoroscopeMots Croisés  N°719

DÉTENTE

Mots Codés N°719

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

IL NE RIME

PAS À RIEN

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un 5 Mai

Mots Fléchés N°719

1801 : le capitaine Thomas
Cochrane et l’équipage du HMS
Speedy capturent la frégate es-
pagnole El Gamo.

1857 : la Compagnie britan-
nique des Indes orientales dis-
sout le 34e régiment d’infan-
terie bengalais à la tête du-
quel le cipaye Mangal Pan-
dey ava i t  lancé un récent
soulèvement contre l ’occu-
pant britannique. Celui-ci de-
vient le premier martyr de la
révolte des cipayes.

1861 : guerre de Sécession :
l’Arkansas fait sécession de
l’Union.

1863 : fin de la bataille de
Chancellorsville, aux États-Unis,
commencée le 2 mai.

1864 : fin de la bataille de la
Wilderness, aux États-Unis,
commencée la veille.

1877 : le chef amérindien
Crazy Horse se rend face aux
troupes américaines.[réf. né-
cessaire]

1882 : Thomas Henry Burke
(en) et Lord Frederick Caven-
dish sont poignardés à mort au
cours de l’évènement dit des «
meurtres de Phoenix Park (en)
» à Dublin.

1882 : le Congrès des États-
Unis vote la Loi d’exclusion des
Chinois.

1891 : signature de la Troi-
sième Triplice entre l’Empire al-
lemand, l’Empire austro-hon-
grois et le Royaume d’Italie.
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La vie des prophètes

Adam
Katâdah dit que les anges savaient

que cela allait être le cas, comme ils
avaient observé d’autres créatures qui
vivaient sur la terre avant Adamtels
que les djinns.

Abdoullâh ibn Omar (que Dieu soit
satisfait des deux) dit: Les djinns ont
vécu sur la terre avant Adampendant
environ 2.000 ans, et ils répandaient
le sang. Allah envoya une armée d’an-
ges qui les expulsèrent vers des îles
éloignées.

{ Quand nous sommes là à Te sanc-
tifier et à Te glorifier } [ Sourate 2 :
Verset 30 ], signifie: nous T ’adorons
toujours et aucun parmi nous ne Te
désobéit. Si Tu veux de la création
d’Adam et sa progéniture qu’ils T’ado-
rent, alors nous sommes là. Nous
T’adorons jour et nuit sans repos.

{ Il dit: En vérité, Je sais ce que vous
ne savez pas } [ Sourate 2 : Verset 30 ]

Allah leur dit qu’Il avait le meilleur
savoir au sujet du but de leur créa-
tion duquel ils n’avaient aucun savoir.
Il y aura des Prophètes, des Messa-
gers, des vertueux, des martyrs et des
peuples pieux parmi eux.

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

D’après Mughira bin Chu’ba :
J’ai entendu le Messager d’Allah
dire:

« Celui sur qui l’on gémit s’af-

flige pour les gémissements ».
 Ces hadiths sont rapportés par

Bukhâry et Muslim.
Ceci veut dire que le défunt est

peiné parce qu’il entend les
pleurs de ses parents, du fait
que leurs actes lui seront expo-
sés ; il ne sera pas puni parce
qu’ils ont pleuré sur lui. Car aucu-
ne âme n’aura à supporter les
péchés d’une autre.

Ibn Jarir a rapporté d’après Abu
Hurayra :

« Vos actes sont exposés à vos
morts proches. S’ils y trouvent du
mal, ils seront mécontents ».

Ahmad et Tirmidhy ont rapporté
d’après Anas que le Messager d’Al-
lah a dit :

« Vos actes sont exposés à vos
proches et à vos peuplades morts.

S’il s’agit de bonnes choses, ils se
réjouissent. Dans le cas contraire,
ils disent: « Ô Seigneur, ne leur ôte
pas la vie avant que Tu ne les gui-
des comme Tu nous as guidés ».

D’après Nu’mân bin Bachir :
« Abdullah bin Rawâha s’est éva-

noui ; sa sœur s’est alors mise à
pleurer et a dit: « Ô ma montagne, Ô
tel, Ô tel …». Quand il reprit cons-
cience, il lui demanda : « On m’a
interrogé à propos des qualifica-
tions que tu as citées : Est-ce que tu
es vraiment ainsi ? » [ Bukhâry a rap-
porté ce hadith.]

Les Gémissements

Gémir, c’est faire entendre ses
cris. Tous les hadiths ont été bien
clairs à propos de son interdic-
tion.

A suivre

A suivre

A suivre A suivre

11 - Le scrupule

C’est alors que l’Envoyé de
Dieu décida d’émigrer à Médi-
ne, Yathrib de son vrai nom, une
ville située à quelque cinq cents
kilomètres de la Mecque, et dont
les habitants étaient déjà ac-
quis à l’islam. Beaucoup de ses
compagnons l’avaient déjà pré-
cédé. Quant à lui, c’est avec Abû
Bakr qu’il décida, une nuit, de
partir, alors que ses ennemis
préparaient un complot pour le
faire assassiner.

En effet, une fois qu’il fut in-
formé par le Seigneur, des des-
seins des païens, il recomman-
da à son fidèle compagnon de
préparer deux montures et des
provisions de voyage et lui con-
fia qu’ils partiraient ensemble
à Médine, dans les plus brefs
délais. Abû Bakr sauta de joie à
l’idée d’être le compagnon de
route du Prophète. En effet, à
chaque fois qu’il lui demandait
la permission de partir, celui-ci
lui répondait :

« Ne sois pas pressé ! Peut-
être Dieu te donnera-il un com-
pagnon ! »

Il est vrai que celui-ci avait

pressenti ce voyage avec l’En-
voyé de Dieu. Pour ce faire, il
avait acheté deux chamelles,
qu’il avait confiées à un berger
pour les faire paître, en atten-
dant le jour du départ.

 C’est ainsi que le jour tant at-
tendu arriva. Le Prophète se di-
rigea vers la demeure d’Abû Bakr
qui l’attendait avec anxiété, tan-
dis que les païens encerclaient
sa maison dans le but de l’as-
sassiner.

Tous deux, en compagnie d’un
guide affrété par Abû Bakr, pri-
rent le chemin du désert, pour-
suivis par les hordes de païens,
rendus furieux par leur coup
manqué. Ce fut un voyage plein
de péripéties duquel allait dé-
pendre l’avenir de l’ islam.

De fait, les lèvres des musul-
mans, réunis à Médine, étaient
suspendues à la nouvelle de l’ar-
rivée de leur Prophète sain et
sauf parmi eux. Abû Bakr, quant
à lui, tremblait de frayeur à
l’idée qu’il puisse arriver mal-
heur à son compagnon.

On rapporte, en effet, que du-
rant tout le trajet qu’ils effectuè-

rent ensemble, Abû Bakr veilla
sur le Prophète (qsssl) comme
sur la prunelle de ses yeux. Déjà,
avant de partir, il avait pris avec
lui tout son argent, pour le met-
tre au service du Messager de
Dieu.

Abû Bakr As-Siddiq

Sournoiserie et Polémique

Pratiquer le jeûne
des yeux
[en maîtrisant son regard]

« Les cinq prières rituelles, la
prière du vendredi jusqu’au vendre-
di suivant, le jeûne du mois de
Ramadan jusqu’au Ramadan
prochain, tous ont un effet absolu-
toire si on évite les graves péchés. »
[ Rapporté par Mouslim ]

Aussi :
« Qui jeûne le mois de Ramadan

avec foi en comptant sur la récom-
pense divine, ses péchés lui seront
pardonnés » [ Rapporté Boukhari et
Mouslim ]

Les actes d’adoration

A suivre

Aboû Mohammed el-
Hassan ben Ali ben Abi
Tâleb descendant de
l’Envoyé de Dieu (qsssl),
et son petit fils a dit :
J’ai retenu ceci de
l’Envoyé de Dieu (qsssl) :
« Laisse ce qui te jette
dans le doute (quant à
sa licéité) pour ce qui ne
t`y jette pas ».
(Hadith rapporté par At-
tirmidi et Nasaï).

La Foi oblige le croyant à se tenir
à l’écart de toute polémique et pa-
pelardise, et quand il s’agit d’une
discussion savante, il faut y pren-
dre part pour poser des questions
dans le dessein d’apprendre et
comprendre, sans aucune volonté
de chercher à nuire à ton interlocu-
teur et à le pousser à se défendre
avec du vrai comme du faux, ou pren-
dre la parole pour exprimer une
science si tu en es porteur, sans
aucune volonté de montrer que tu
es savant intelligent et informé etc.
et cela en utilisant dans ton dis-
cours des vérités ou des menson-
ges. Sinon garder le silence reste
le meilleur remède pour éviter les
péchés qui résultent des polémi-
ques et des papelardises.

Les disputes

La dispute va au-delà de la polé-
mique et de la papelardise, car si
ces dernières n’ont d’autre objectif
que de ridiculiser l’adversaire et
d’apparaître sous son meilleur jour,

dans la discussion la dispute cher-
che à aboutir à un objectif bien
déterminé comme la reprise d’un
droit ou la restitution d’un bien, et
cela soit en commençant la dispu-
te ou en la repoussant, et l’excès y
est interdit, et chaque mot qui ne
serait pas dit dans l’objectif visé
est un mot en trop.

 Mais, sachant que les disputes
ne font, en plus, qu’enraciner la
colère et la haine, il faut tout faire

pour éviter cela.

L’âpreté dans la parole

Une parole est destinée à trans-
mettre des informations quelcon-
ques, et tout effort dans les mots
où dans la forme qui dépasse l’ob-
jectivité est blâmable, telle la re-
cherche de l’éloquence, de la com-
position - des propos rimés et éle-
vés - un certain artifice dans la pa-
role, etc.

La prière :
Dans le Coran Allah ne cesse de

nous exhorter à la prière : « wa
aqimou Salat» Il est dit : « La salât
fut la première et la plus importan-
te chose ordonnée par Allah, et elle
sera la première et la plus impor-
tante chose sur laquelle il faudra
compter lors du jugement dernier »
Donc, incha Allah, ne pas hésiter à
redoubler d’effort, pour sa prière, et
aussi, ne pas hésiter à ajouter les
prières surérogatoires que nous a
enseigné le Prophète, car c’est là
que réside la solution pour aug-
menter notre niveau de foi. De plus
le prophète (qsssl) veillait les nuits
de Ramadan.

« À la dernière décade (dix
derniers jours), il réveillait toute sa
famille, ceux qui étaient capables
de prier, grand et petits. » [ Rapporté
par Mouslim ]

Le Bon
comportement
Concernant
la nourriture
et la boisson

Pour le musulman
boire et manger ne sont
que des moyens qui
mènent à d’autres buts,
ils ne sont pas une fin
en eux-mêmes.

Il mange et boit pour
entretenir sa constitu-
tion, ce qui lui permet
d’adorer Allah et
d’accéder, ainsi, à la
dignité et au bonheur
dans les deux mondes.
Ce n’est pas par plaisir
qu’il mange et boit,
preuve que s’il n’a ni
faim ni soif, il ne boit ni
mange. On rapporte que
le Prophète (qsssl)
aurait dit : « Nous
sommes un peuple qui
ne mange que s’il a faim
et s’il mange c’est sans
excès.»

Donc il y a une ligne
de conduite à suivre,
suggérée par la religion,
à laquelle le musulman
doit se soumettre.

Avant de manger
Sa nourriture doit être

honnêtement acquise
sans le moindre doute
de prohibition et
d’illégitimité.

Allah   dit :
{ Croyant, Mangez des

aliments sains et bien
acquis que Nous vous
avons offerts.}  [ Sourate
2 - Verset 172 ]

Saints et biens acquis
veut dire licites et
n’inspirant pas de
répugnance.
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CHAMPIONNAT MALIEN
La Fédération décide

de poursuivre la saison

Le Comité d’urgence de la Fédération malienne de  football (Fema
foot) a décidé de la reprise des championnats « dès que la  situa-

tion sanitaire du pays le permettra», face à la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), rapportent mardi les médias locaux. Réuni
lundi, le Comité d'urgence de la Femafoot décide de poursuivre le
championnat de Ligue 1 ainsi que la Coupe du Mali jusqu'à leur terme.

« Aussi, il est demandé à toutes les Ligues régionales de nous faire
parvenir les points de leurs championnats de deuxième division et
nous  indiquer comment elles comptent les achever», précise le com-
muniqué. La Confédération africaine de football (CAF) a contacté ses
associations  membres pour connaitre leur position concernant la fin
de la saison. Selon  la correspondance de la CAF, la date du 5 mai
devra fournir une position  définitive concernant les compétitions en
championnat et en Coupe et leur  stratégie et calendrier en cas de
poursuite de la compétition. La Guinée, l'Angola, le Kenya et le Burki-
na Faso ont déjà annoncé leur  décision de mettre fin définitivement à
leurs championnats respectifs,  alors que la Fédération égyptienne a
fait savoir à l'instance continentale  qu'aucune décision n'a été prise
pour le moment faute de position  officielle de la part du gouvernement.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’Algérien El-Melali prolonge
son contrat avec Angers

GOLF
McIlroy va jouer un match-exhibition

de charité le 17 mai

Le numéro un mondial de golf Rory McIlroy et  Dustin Johnson (5e)
vont faire équipe contre Rickie Fowler et Matthew  Wolff, dans un

match exhibition le 17 mai à Juno Beach (Floride), pour  collecter des
fonds en faveur d’oeuvres caritatives contre le coronavirus. L’événe-
ment baptisé «TaylorMade Driving Relief» se déroulera à huis clos  au
Seminole Golf Club, ont annoncé lundi les organisateurs. Il sera diffu-
sé  en direct sur NBC Sports, la chaîne britannique Sky Sports, ainsi
qu’en  streaming gratuit sur le site PGA Tour. L’objectif est de recueillir
au moins 3 millions de dollars pour la  Fondation des infirmières et
infirmiers américains (American Nurses  Foundation) et la Fondation
des Centres pour le contrôle et la prévention  des maladies (CDC
Foundation). L’événement suivra les directives strictes de distancia-
tion sociale telles  que définies par les autorités sanitaires, indique le
communiqué. Ainsi  «des mesures de test appropriées» seront mises
en place pour protéger la  santé des joueurs, de l’équipe de production
et des autres personnes sur le  site.

«Nous sommes ravis du retour du golf, dans des conditions sûres,
et de la  possibilité de lever des fonds importants pour ceux qui sont en
première  ligne de la pandémie de Covid-19», a déclaré le commissai-
re du circuit PGA,  Jay Monahan. Comme les autres sports, la saison
de golf est a l’arrêt depuis bientôt  deux mois en raison de la pandémie
et de nombreux tournois masculins et  féminin ont été annulés ou
reportés. Mais le circuit PGA a programmé une reprise des compéti-
tions le 11 juin, à  l’occasion du Charles Schwab Challenge à Fort
Worth (Texas), qui se jouera  à huis clos.

CONSTANTINE

Redjradj dément pour Amrane
et confirme pour Maâmeri et Mehdaoui

L e directeur sportif du CS
Constantine  (Ligue 1 de foot
ball), Rachid Redjradj, a dé-

menti lundi l'intérêt porté par  le club
pour le joueur Fares Amrane (CA
Batna) et a affirmé l'ambition du  staff
administratif d'engager «prochaine-
ment» Ahmed Maâmeri (WA Bou-
farik)  et Merouane Mehdaoui (CR
Beni Thour). «Plusieurs joueurs
évoluant dans des ligues inférieu-
res ont été mis dans  le viseur du
CSC pour un éventuel recrutement
en vue de renforcer  l'effectif de
l'équipe», a indiqué à l'APS, Rachid
Redjradj, réfutant par  la même oc-
casion l'intérêt porté par le club pour

le joueur Fares Amrane du  CA Ba-
tna (division nationale amateur-
Est) qui a été annoncé ces derniers
jours dans les médias locaux.

Le même responsable a égale-
ment affiché l'ambition de la direc-
tion du club  constantinois pour le
recrutement du latéral gauche du
WA Boufarik, Ahmed  Maâmeri (22
ans) du championnat de division
nationale amateur- Centre, pour  les
qualités dont il a fait montre lors des
matchs de la coupe d'Algérie,  ainsi
que du jeune prodige de la wilaya
d'Ouargla, à savoir le milieu de  ter-
rain du CR Beni Thour, Merouane
Mehdaoui (22 ans). Le plan d'action

du staff administratif prévu pour
cette période de la  suspension de
la compétition consiste en la pré-
servation de l'équipe-type  qui a été
derrière le sacre de 2018, ainsi que
le renforcement des  différents com-
partiments par des doublures pouvant
suppléer les éléments  existants,
a fait savoir la même source. En
plus de la baisse des salaires des
joueurs, le recours au recrutement
d'éléments nouveaux évoluant dans
des championnats inférieurs avec
un  rapport qualité-prix avantageux
permettra au club de mieux gérer
financièrement cette période diffi-
cile, a exprimé Redjradj.

BASKET

Michael Jordan justifie sa réticence «égoïste»
à s’impliquer politiquement

Michael Jordan a reconnu que
sa réticence à  s’exprimer sur

le terrain politique au cours de sa
carrière en NBA était  «probable-
ment égoïste», ajoutant ne s’être
«jamais considéré comme un  acti-
viste», dans l’épisode 5 du docu-
mentaire «The Last Dance» diffusé
dimanche sur ESPN. «Je félicite
Mohamed Ali d’avoir défendu ses
convictions», a déclaré  Jordan.

«Mais je ne me suis jamais con-
sidéré comme un activiste. Je me
considérais comme un basketteur.
Je me concentrais sur mon métier.
Etait-ce  égoïste' Probablement.
Mais c’est là que mon énergie était.»,
a expliqué le  basketteur dans le
documentaire. Si l’extraordinaire
parcours sportif du plus grand bas-
ketteur de tous les  temps occupe
une place centrale dans «TLD», des
sujets moins glorieux sont abordés,

tel son refus de faire entendre sa
voix sur les questions  politiques
ou sociétales de son pays.

En 1990, il lui avait été reproché
de ne pas soutenir le candidat  dé-
mocrate noir Harvey Gantt dans la
course sénatoriale en Caroline du
Nord  contre l’élu républicain Jes-
se Helms, pourtant connu pour ses
positions  racistes. «Les Républi-
cains achètent aussi des sneakers»,
avait alors dit Jordan.  Une phrase
polémique que l’intéressé a confié
avoir prononcée sur le ton de  la
plaisanterie en privé. «Je ne pense
pas que cette citation doive être
corrigée parce que je l’ai dite en
blaguant dans un bus avec (mes
coéquipiers) Horace Grant et Scot-
tie Pippen.» «Elle a été sortie de
son contexte. Ma mère a demandé
de faire une déclaration publique en
faveur  de Gantt, et j’ai dit: +écoute,

maman, je ne parle pas comme ça
de  quelqu’un que je ne connais pas.

Mais j’enverrai une contribution
pour le  soutenir+. C’est ce que j’ai
fait», a-t-il dit. Dans le documentai-
re, Barack Obama, a confié avoir
été déçu par la phrase  de «MJ».
«Je vais être honnête, pour quel-
qu’un qui se préparait à l’époque  à
une carrière en droit civil et sachant
ce que Jesse Helms représentait,
je voulais voir Michael y aller plus
fort.» Jordan a affirmé n’avoir pas
de regret. «Cela ne suffira jamais à
tout le monde, et je le sais», a-t-il
dit.  «Parce que tout le monde a une
idée préconçue de ce que je dois
faire et ne  pas faire. La façon dont
je gère ma vie est de donner des exem-
ples. Si cela vous  inspire' Génial, je
continuerai à le faire. Sinon' Alors
peut-être que je  ne suis pas la per-
sonne que vous devriez suivre.»

La NFL renonce à délocaliser des matches de sa saison 2020
La Ligue professionnelle de foot

ball américain  (NFL) renonce
à délocaliser ses matches de la pro-
chaine saison régulière  prévus à
Londres et à Mexico, en raison de
problèmes logistiques liés à la  pan-
démie de coronavirus, a-t-elle an-
noncé lundi. L’instance a précisé
que les rencontres en question se
tiendraient aux  Etats-Unis, selon
«des protocoles cohérents donnant
la priorité au  bien-être des joueurs,
du personnel et des fans». Un match
était prévu au Stade Azteca de
Mexico City et quatre autres à  Lon-
dres - deux à Wembley et deux au

Tottenham Stadium. «Après une
analyse  approfondie, nous pensons
que la décision de jouer tous nos
matches chez  nous cette saison
est la bonne», a déclaré le vice-pré-
sident exécutif de la  NFL, Christo-
pher Halpin, ajoutant: «nous avons
hâte de revenir dans ces  deux pays
au cours de la saison 2021».

«Les nombreux fans de la NFL à
Londres, au Royaume-Uni et en Euro-
pe seront  évidemment déçus par cette
nouvelle, mais cette décision était
la bonne  pour assurer la sécurité
de toutes les personnes impliquées
dans le sport»,  a déclaré le maire

de Londres Sadiq Khan. Les Arizo-
na Cardinals, Atlanta Falcons, Jack-
sonville Jaguars et Miami  Dol-
phins, qui devaient «recevoir» à l’oc-
casion de ces rencontres  délocali-
sées, les organiseront sur leur pro-
pre stade. Malgré l’incertitude  qui
plane sur une éventuelle reprise du
sport professionnel aux   Etats-Unis,
frappés par la pandémie Covid-19,
la NFL prévoit, selon  certains mé-
dias, d’annoncer cette semaine son
calendrier complet pour la  saison
régulière 2020. Laquelle compren-
drait 16 journées et débuterait  com-
me prévu le 10 septembre.

La F1 confirme l’abaissement du plafond de dépenses des écuries en 2021

Le plafond budgétaire annuel im
posé aux écuries  de Formule 1

à partir de 2021 sera abaissé à 145
millions de dollars (133  millions
d’euros) pour faire face à l’impact
économique de la crise du  corona-
virus, a annoncé lundi le directeur
sportif de la F1, Ross Brawn. Avant
la crise, qui a entraîné le report du
début de la saison 2020, les  écu-
ries et les instances dirigeantes de
la F1 s’étaient entendues sur un
plafond de 175 M de dollars (160 M
d’euros), avec des exclusions, afin
de  réduire l’écart de performance
entre les petites et les grandes équi-

pes.  «Avec la crise actuelle, nous
allons démarrer à 145 M de dollars
et la  discussion porte vraiment sur
de combien nous pouvons réduire
dans les  prochaines années», a
précisé Brawn sur Sky Sports F1,
à l’issue d’un  échange avec le
PDG de la F1 Chase Carey et la
Fédération internationale de  l’auto-
mobile (FIA).

«La réunion d’aujourd’hui (lundi)
était entre la FIA et la Formule 1...
Les détails seront transmis aux
écuries dans les jours à venir» a-t-
il  ajouté. «Il y a eu beaucoup de
consultations et je pense que nous

sommes  désormais dans la der-
nière ligne droite.

Ca va vite s’éclaircir.» Ferrari  et
Red Bull se sont opposées à une
réduction de ce plafond de dépen-
ses  annuel, quand McLaren mène
la lutte en faveur d’une coupe fran-
che jusqu’à  100 millions de dollars
(90 M d’euros).

«L’objectif initial était d’avoir  un
plateau plus compétitif et je pense
que, dans la situation actuelle, la
viabilité économique est la priorité
et, selon moi, cela concerne autant
les grandes équipes que les peti-
tes», a insisté Brawn.

L’international algérien, Farid El-Melali, a  prolongé son contrat
d’une saison supplémentaire avec le club français  d’Angers SCO

(Ligue 1 de football), rapporte le site spécialisé DZfoot. Avec de bon-
nes performances malgré ses nombreuses blessures la saison  écou-
lée,  l’ancien joueur du Paradou vient de prolonger son contrat d’une
saison  supplémentaire, soit jusqu’au juin 2023.

Les dirigeants du club ont trouvé un accord avec le joueur qui a
décidé de  poursuivre son aventure, lui qui a très peu joué en 2019/
2020 avec  seulement 8 matchs dont 4 comme titulaire en champion-
nat. L’international algérien qui a tout de même marqué 5 buts (dont 2
en  Coupe), veut faire ses preuves à Angers la saison prochaine après
avoir eu  la confiance de coach Moulin en tant que joker.



13
Ouest Tribune

Mercredi 6 Mai 2020SPORT

FINALE DE LA COUPE D’ESPAGNE

Les finalistes demandent
de jouer en présence du public

Les deux finalistes de la Coupe d’Espagne de  football 2019-
2020 : la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao, ont diffusé  lundi

un communiqué commun, dans lequel ils demandent à la fédéra-
tion  (RFEF) de jouer la finale en présence du public, malgré la
pandémie du  nouveau coronavirus (Covid-19).

«Après s’être réunis avec le président de la fédération espa-
gnole de  football (RFEF), les présidents de l’Athletic Club et de la
Real Sociedad,  clubs finalistes de la Coupe du Roi 2019-2020, se
sont mis d’accord pour  demander à la RFEF que la finale de cette
coupe soit célébrée en présence  de public et de manière officielle
à une date qui reste à déterminer, en  accord entre les trois par-
ties», ont écrit les deux clubs dans le  communiqué.

Les deux clubs basques, devaient s’affronter le 18 avril au sta-
de de  la Cartuja de Séville pour la première fois en finale de cette
compétition  emblématique, la plus vieille d’Espagne.

«Le désir et la volonté des deux clubs a toujours été, hier et
aujourd’hui, de jouer la finale en présence de nos supporters. (...)
L’Athletic Club et la Real Sociedad souhaitent donc que la RFEF
garantisse  que la finale de cette Coupe sera bien disputée et
qu’elle gardera un  caractère officiel», précise le communiqué.

La finale a été repoussée le 11 mars dernier par sécurité, en
raison de  la pandémie du Covid-19. La Real Sociedad avait obte-
nu son billet pour la  finale en battant le «Petit Poucet» Mirandés
2-1, 0-1 en demi-finale, alors  que l’Athletic Bilbao a  passé l’écueil
du FC Grenade (1-0, 2-1) pour  accéder à la première finale 100%
basque de l’histoire de la compétition.

MANCHESTER UNITED

Paul Ince n’aime pas l’attitude de Paul Pogba
Au moment de son titre de Cham

pion du Monde remporté en
2018 avec l’Equipe de France, on
pensait Paul Pogba prêt à prendre
une nouvelle dimension. Néan-
moins, le joueur de Manchester
United est encore loin du comp-
te, lui qui n’a presque pas joué
de la saison 2019-20 avant que
celle-ci ne soit interrompue. Ré-
gulièrement blessé et constam-
ment annoncé sur le départ, le
Français est dans une situation
qui interroge Outre-Manche.
«Ce n’est tout simplement

pas bon pour le club»
Et cela a le mérite de faire grin-

cer certaines dents. Dernier à y al-
ler de son commentaire négatif à
l’encontre du milieu de terrain ? Paul
Ince, ancienne gloire des Red De-

vils, qui ne s’est pas privé pour poin-
ter du doigt son attitude. Selon lui,

Paul Pogba ferait bien de s’inspirer
de Bruno Fernandes, exemplaire.

«Ce qui est décevant, c’est la fa-
çon dont il a agi, son comportement
et ses performances reflètent qu’il
n’était pas sûr de sa décision. Vous
comparez cela à Bruno Fernandes,
à son arrivée à United, et c’est fou.
La façon dont il a agi et s’est com-
porté récemment, ce n’est tout sim-
plement pas bon pour le club. (…)
Si vous voulez la bonne attitude, la
bonne mentalité, et des normes éle-
vées, alors désolé, mais cela ne
correspond pas à Paul Pogba», a-
t-il pesté dans des propos relayés
par le bookmaker Paddy Power.
Ces derniers jours, le nom du
Champion du Monde a été évoqué
du côté de la Juventus Turin et de
l’Inter Milan d’Antonio Conte.

LIVERPOOL

Mbappé et Sancho ? Jürgen Klopp ne veut
pas faire les gros titres

Jürgen Klopp a laissé la porte
ouverte à Liverpool pour entre-

prendre des démarches liées à des
arrivées de joueurs comme Kylian
Mbappé (Paris Saint-Germain) ou
Jadon Sancho (Borussia Dort-
mund), mais hésite encore quant
aux profils à cibler lors du prochain
mercato estival.

Parmi les pistes évoquées, les
deux jeunes joueurs reviennent ré-
gulièrement ces dernières semai-
nes. Si Jürgen Klopp reconnaît qu’il

existe de nombreux artistes talen-
tueux susceptibles de le rejoindre
à Anfield, il entend toutefois ne pas
se mettre à rêver sans raison, sou-
cieux d’imposer une forme de con-
tinuité. Lorsqu’il a été interrogé sur
les spéculations autour de Liverpo-
ol, le tacticien allemand a ainsi dé-
claré : «Sadio Mane et Mohamed
Salah sont assez jeunes pour
faire partie de ce groupe au cours
des prochaines années. Je suis
complètement satisfait des gar-

çons que j’ai, mais je n’ai jamais
pensé aux autres».

«Quand je suis dans un club,
alors je travaille avec les joueurs
que j’ai, je ne rêve pas des autres
joueurs. Si nous pouvons en obte-
nir un à l’avenir, nous verrons, mais
nous tirerons le meilleur parti de la
situation que nous avons», a ensui-
te prévenu l’ancien du Borussia
Dortmund. Interrogé sur les arri-
vées potentielles des futurs cracks
de demain, l’entraîneur des Reds
s’est montré moins conciliant. «Je
ne peux pas répondre à ce genre de
questions sans créer de gros titres
le lendemain, je sais que c’est ce
que je ne veux pas faire. Je les aime
tous et il y a encore quelques
joueurs». «Ce sont des joueurs ex-
ceptionnels. Les joueurs qu’ils sont
maintenant à cause de leur propre
attitude, à cause de leurs compé-
tences et de tout ça, et j’adore les
regarder, mais je n’ai aucun problè-
me à ne jamais en entraîner un», a
ensuite précisé l’Allemand, concen-
tré sur son effectif actuel.

ANGLETERRE

Le syndicat des joueurs propose
de raccourcir les matchs

Le syndicat des joueurs de foot
ball anglais, la  Professional
Player’s Association (PFA) a

évoqué mardi l’hypothèse d’un  rac-
courcissement des matchs, en cas
de reprise de la compétition, envi-
sagée  cet été malgré la pandémie
du nouveau coronavirus.

La Premier League discute ac-
tuellement avec des experts médi-
caux, le  gouvernement et les re-
présentants des clubs, ainsi que
des joueurs pour  trouver un moyen
de terminer la saison interrompue
le 9 mars dernier, avec  encore 92
matchs à disputer.

Des rencontres à huis-clos et
dans un nombre réduit de stades
sont  notamment envisagés pour li-
miter les risques de contamination
et aucune  idée ne semble écartée.

«Nous ne connaissons pas l’ave-
nir. Ce que l’on sait, ce sont les
propositions qui ont été faites, la
possibilité d’avoir plus de rempla-
çants  et des matchs qui ne fassent
pas forcément deux fois 45 minu-
tes», a indiqué  le président de la
PFA, Gordon Taylor sur la BBC.

Cette proposition doit être impé-
rativement validée par l’Internatio-
nal  Board (Ifab), l’organisme ga-
rant des règles du jeu, avant que
des ligues  nationales puissent l’ap-
pliquer. La Fifa avait proposé fin
avril de porter de 3 à 5, plus le gar-
dien de  but, le nombre de rempla-
cements autorisés pendant le temps
réglementaire  d’un match, afin d’al-
léger le charge physique sur les
joueurs, qui devront  sans doute af-
fronter une cadence élevée de

matchs, s’ils veulent finir la  saison
cet été. Une nouvelle assemblée
générale des actionnaires de la Pre-
mier League se  tiendra vendredi et
«peu après celle-ci, le document de
retour au travail  devrait être finali-
sé dès que possible», espère en-
core Gordon Taylor, en  précisant
que le document sera «transmis aux
joueurs et aux entraîneurs».

«La faisabilité de toutes ces me-
sures sera étudiée club par club»,
a-t-il  ajouté. Vendredi dernier, la
Premier League avait réitéré son
souhait de mener la  saison 2019-
2020 à son terme, en disputant les
92 matchs de championnat  res-
tants, tout en assurant que les
joueurs et les entraîneurs joueront
«un  rôle-clé» dans l’élaboration du
processus de retour au jeu.

Déclaré mort en 2016, un joueur
de Schalke 04 retrouvé vivant

H iannick Kamba, ancien joueur de Schalke 04, avait été
déclaré mort en 2016 dans un accident de voiture mais

aurait été vu vivant en Allemagne selon Bild.
Alors qu’il avait été déclaré mort dans un accident de la

route en janvier 2016 en République Démocratique du Con-
go, Hiannick Kamba serait bel et bien vivant. Selon les
informations du quotidien Bild, il aurait été vu dans la Ruhr
en Allemagne quatre ans après sa supposée disparition.
Le média explique qu’il est actuellement détenu dans l’at-
tente de l’enquête de cette affaire invraisemblable.

Enquête en cours
D’après Bild, Hiannick Kamba se serait rendu à l’ambas-

sade d’Allemagne à Kinshasa en 2016 pour démentir sa
mort. «Kamba affirme qu’il a été abandonné par des amis
pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans
documents, argent et téléphone portable», a déclaré le pro-
cureur Anette Milk. Son ex-femme est suspectée d’avoir
préparé ce plan pour toucher l’assurance vie de l’ancien
joueur congolais et sera jugée pour fraude. Toujours selon
le quotidien allemand, elle nierait les accusations en expli-
quant avoir découvert l’assurance vie à la disparition de
son mari.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Hiannick Kamba travaille en
tant que technicien chimiste pour un fournisseur d’énergie
près de Gelsenkirchen où il réside. En attendant le juge-
ment de l’ancien footballeur et de son ex-femme, la justice
allemande serait en train de travailler sur le certificat de
décès émis par le Congo pour savoir s’il a été falsifié.
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CUBA

La télévision, vaste salle
de classe en temps de pandémie
Ce n’était jamais arrivé en soixante ans: la pandémie

de coronavirus a forcé Cuba à fermer ses écoles.
Mais les autorités les ont immédiatement remplacées par
des cours donnés via la télévision, transformée en salle
de classe virtuelle.

Dans de nombreux pays, c’est par internet que les auto-
rités maintiennent une continuité éducative pendant la
crise. Une option inenvisageable sur l’île socialiste de
11,2 millions d’habitants, où seuls 110.000 foyers dispo-
sent d’une connexion à domicile. Le petit écran, lui, est
présent partout.

Maman de Roy Almeida, sept ans et élève de CP, Ana
Maria Delgado lui a préparé une petite table avec tout son
matériel scolaire face à la télévision. Débarrassé de l’uni-
forme scolaire obligatoire (chemise blanche et pantalon
bordeaux), Roy se sent plus à l’aise pour supporter
la chaleur en short et T-shirt. «L’école à la télévision,
c’est un soutien et un guide» mais «il faut travailler
avec les enfants tous les jours», souligne Ana Maria,
chanteuse de profession.

Les cours, donnés en direct par des professeurs dans
un studio de télévision, sont retransmis par les chaînes
publiques Canal Educativo et Telerebelde. Additions, pro-
priétés des cellules eucaryotes, géographie: toutes les
matières et tous les niveaux sont abordés sur petit écran.
«Un défi» Pour la professeure Amalfy Rivero, 54 ans,
«c’est un défi important»: «Ne pas avoir l’élève directe-
ment dans sa classe, ça fait qu’on ne peut pas lui poser
de questions et lui non plus».

Après avoir martelé pendant des semaines dans la
presse officielle que Cuba n’avait jamais fermé ses éco-
les depuis la révolution de 1959, le gouvernement a dû se
rendre à l’évidence le 23 mars face à la progression de
l’épidémie sur l’île. La fermeture décrétée ce jour-là était
prévue jusqu’au 20 avril. Elle a été prolongée pour une
durée indéfinie. «Il est fondamental de continuer à res-
pecter les mesures d’isolement prévues», a expliqué la
ministre de l’Education Ena Elsa Velazquez.

Les autorités soulignent toutefois que déjà 70% de l’an-
née scolaire est passée, avec seulement huit semaines
jusqu’aux grandes vacances. A la télévision, «ce n’est
pas un cours en tant que tel, au niveau méthodologique,
mais des espaces télévisés de 30 minutes pour faire des
exercices, consolider des acquis», avec l’objectif
d»’orienter les familles, pour qu’elles puissent aider leurs
enfants», précise à l’AFP la vice-ministre Dania Lopez.

Certaines séquences sont consacrées aux arts et aux
sports, d’autres permettent de préparer les examens d’en-
trée à l’université.Une expérience similaire existe au
Pérou, où les cours par télévision permettent d’atteindre
les élèves des zones andines reculées.

Au Venezuela aussi, l’école doit se poursuivre via
télévision et radio mais les fréquentes coupures
d’électricité dues à la crise économique compliquent
son déroulé. Pas des vacances

À Cuba, c’est une vieille histoire: les cours à la télé-
vision y ont commencé il y a un demi-siècle, d’abord
sur les téléviseurs soviétiques en noir et blanc. A
l’époque, l’idée était de combler des manques ou l’ab-
sence d’un professeur.

Aujourd’hui, alors que les écrans plats ont envahi
les foyers cubains, le système reste dans la même
lignée: assurer une éducation unique, gratuite, obli-
gatoire pour tous, l’un des deux piliers de la révolu-
tion au côté de la santé.

Les cours télévisés, traduits en langage des signes,
parviennent à 1,7 million d’élèves de six à 18 ans.

«Moi, je les enregistre car ils ne durent pas longtemps
et je préfère les voir dans le calme», confie Karla Silva,
13 ans, élève de 4e.

Et une fois la télévision éteinte, «il est indispensable
de consacrer plusieurs heures à étudier chaque matiè-
re», a insisté la ministre.

La fermeture des écoles a permis de contenir la propa-
gation du virus: Cuba recensait lundi 1.668 cas (dont 219
de moins de 20 ans), dont 69 décès. Aucune contagion
via l’école n’a été enregistrée, ni aucun décès d’enfant.

Mais les parents ont été prévenus: l’école via la télévi-
sion, ce ne sont pas les vacances. La police n’hésite pas
à sermonner les parents se promenant avec leurs en-
fants dans la rue, leur ordonnant de rentrer chez eux.

Plus de 32.000 morts au Royaume-Uni,
pays européen le plus touché

L’épidémie due au coronavirus est à l’origine
de plus de 32.000 décès au Royaume-Uni, ce

qui en fait le pays européen le plus touché en terme
de mortalité, selon des données publiées mardi.

D’après l ’Of f ice nat ional  des s ta t is t iques,
29.648 certificats de décès mentionnant le CO-
VID-19 avaient été délivrés le 24 avril en Angle-
terre et au Pays de Galles.

En ajoutant les bilans écossais et nord-irlan-
dais, le total s’élève à 32.313 morts. Le Royau-
me-Uni passe ainsi devant l’Italie, mais le bilan y
est établi différemment.

L’administration Trump table en privé sur un redémarrage
de l’épidémie en mai

L’administration du prési
dent Donald Trump pré-

voit un quasi-doublement du
nombre de morts quotidiens
dus à la pandémie de Co-
vid-19 d’ici le 1er juin, se-
lon un document interne
rapporté lundi par deux
journaux américains.

Le rapport prédit plus de
3000 morts et 200.000 nou-
veaux cas enregistrés par
jour à cette date, contre en-
tre 1500 et 2000 morts et de
l’ordre de 25.000 à 30.000
nouveaux cas enregistrés
chacun de ces derniers
jours, selon le New York Ti-
mes et le Washington Post.

La Maison Blanche n’a
pas contesté l’authenticité
du rapport, qualifié de «do-
cument interne des CDC»
(Centres de prévention et de
lutte contre les maladies),
mais a argué que «ces don-

nées ne reflétaient aucune
modélisation du groupe de
travail» de l’exécutif sur le
coronavirus, selon le porte-
parole Judd Deere.

Un déconfinement
prématuré

    «Les directives gra-
duelles du président pour
rouvrir l’Amérique sont gui-
dées par une approche
scientifique soutenue par les
plus grands experts de san-
té et des maladies infectieu-
ses de l’administration fédé-
rale», a-t-il ajouté.

Le rapport prévoit un re-
démarrage rapide de l’épi-
démie mi-mai, ce qui confir-
merait les avertissements de
nombreux experts qui esti-
ment que la levée en cours
des mesures de confinement
dans certains Etats est pré-
maturée. Le confinement
s’est mis en place progres-

sivement à partir de mi-mars
aux Etats-Unis, en ordre dis-
persé selon les Etats.

Les mesures ont stoppé la
phase ascendante de la pan-
démie dans le pays, mais
l’épidémie est restée sur un
«plateau» tout le mois
d’avril. Les plus grands
foyers initiaux, comme New

York, voient le nombre de
leurs nouveaux cas quoti-
diens baisser, mais d’autres
régions du pays, notamment
en zones rurales et dans le
Sud, ont pris le relais, alors
même qu’elles sont com-
mencé à rouvrir leurs com-
merces non-essentiels,
comme le Texas.

CORONAVIRUS

La barre des 250.000 morts franchie
dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 250.000 morts dans le monde, dont plus
de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre,

selon un bilan établi par l’Agence France Presse ce lundi

Au total, 250.203 décès ont été
recensés dans le monde (pour
3.570.093 cas), dont 145.023 en

Europe (1.572.178 cas), continent le
plus touché. Les États-Unis sont le
pays ayant enregistré le plus de morts
(68.689), devant l’Italie (29.079), le
Royaume-Uni (28.734), l’Espagne
(25.428) et la France (25.201).

Réouverture des parcs
en Italie, des lieux

de culte en Allemagne
Le bilan des décès quotidiens a bien

diminué ces derniers jours en Europe,
poussant les autorités à assouplir cer-
taines mesures de confinement. Avec
néanmoins le maintien des gestes-bar-
rière et de nouvelles contraintes com-
me l’obligation du port du masque dans
les transports en commun, voire les
boutiques et lieux publics.

Pour éviter une seconde vague de
contamination, c’est donc avec d’im-
menses précautions qu’une quinzaine
d’Etats européens ont entrepris lundi

d’alléger les mesures de confinement.
Les parcs ont rouvert en Italie, des
lieux de culte et des musées ont fait de
même en Allemagne et des files d’at-
tente se sont formées devant de nom-
breux salons de coiffure.

Le déconfinement reporté à Mayotte
Portugal, Serbie, Belgique, Autriche,

Turquie, Israël, Nigeria ou encore Tu-
nisie et Liban ont également pris le
chemin d’une plus grande liberté de
mouvements.

Ailleurs, le déconfinement connaît
aussi des ralentissements. L’ouvertu-
re des commerces à Montréal a été re-
poussée d’une semaine, en raison du
trop faible nombre de lits disponibles
dans les hôpitaux et du risque que le
déconfinement n’entraîne une augmen-
tation des hospitalisations. Et sur l’île
française de Mayotte, dans l’océan In-
dien, le début du déconfinement prévu
le 11 mai a été reporté car «le virus y
circule librement», a indiqué le Pre-
mier ministre Edouard Philippe.

Vers les 100.000 morts
aux Etats-Unis ?

Aux Etats-Unis également, la Cali-
fornie, premier Etat américain à avoir
décrété le confinement, va commen-
cer à assouplir certaines mesures à la
fin de la semaine, a annoncé lundi le
gouverneur Gavin Newsom. Le bilan
quotidien des décès a certes été lundi
le plus bas depuis début avril, avec
1.015 personnes ayant succombé au
Covid-19 en 24 heures, mais le tableau
s’annonce particulièrement sombre.

Pays le plus touché au monde avec
plus de 68.000 morts à ce stade, les
Etats-Unis devraient probablement
dépasser les 100.000 décès dès le
mois de juin, selon plusieurs modè-
les épidémiologiques qui ne prédi-
sent pas d’arrêt soudain des conta-
gions pendant l’été.

Le président américain Donald
Trump a lui-même reconnu dimanche
que son pays allait «perdre 75.000,
80.000 ou 100.000 personnes».

7,4 milliards d’euros levés
pour la recherche

d’un vaccin
Selon la présidente de la Commis-

sion européenne Ursula von der Leyen,
la découverte d’un vaccin est «notre
meilleure chance collective de vain-
cre le virus».

«Nous devons le développer, le pro-
duire et le déployer dans tous les coins
du monde, à des prix abordables», a
ajouté celle qui est à l’origine d’une
conférence des donateurs.

Ce téléthon planétaire organisé en
ligne a permis de lever 7,4 milliards
d’euros pour financer la recherche
sur un vaccin. Au total, une centai-
ne de projets de vaccins ont été lan-
cés à travers le monde, dont une di-
zaine en phase d’essais cliniques,
selon la London School of Hygiene
and Tropical Medicine.
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PASSION PATRIMOINE : MA NORMANDIE AU PRINTEMPS.
Carole Gaessler propose une balade en Normandie au printemps
à la rencontre de passionnés de leur région. Arnaud Guérin est
géologue et photographe. Il profite de la lumière si particulière
de cette saison pour saisir, vue du ciel, la floraison des pom-
miers et des champs de lin. Des couleurs fugaces, qu'il ne peut
capter qu'une fois dans l'année...

Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt
de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé
qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener
l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick…

Des racines et des ailes Le mystère Henri Pick

20:05

L' ÉCLIPSE . Les tremblements de Randolph recommencent. Il décide
donc de faire appel à Mina pour l'assister dans ses opérations. Un
sportif de haut niveau est admis à l'hôpital, placé dans l'aile réservée
aux personnalités importantes. Cependant, il franchit la ligne blanche
avec Nic. Un cancer des poumons au stade terminal est diagnostiqué
chez un homme âgé de 70 ans. Il souhaite rentrer chez lui pour profiter
du temps qu'il lui reste, ce que Conrad accepte…

The Resident

20:05 20:05

Déjà la douzième semaine de concours ! Les cinq candidats encore en
compétition vont se battre pour accéder au carré final. Ils auront tout
d'abord rendez-vous à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, dans le tout
nouveau restaurant gastronomique d'Hélène Darroze. Séparés de leurs
proches depuis plusieurs semaines, les candidats auront la surprise de
les retrouver dans ce lieu cosy, puis ils les rejoindront dans les cuisines de
«Top Chef» le temps de la première épreuve…

Au sommaire : «Affaire Castro : une famille dans le box». Le 1er
septembre 2015, un garde-forestier découvre le corps d'un homme
à moitié carbonisé sous un tunnel ferroviaire dans les environs de
Nîmes. La victime est un boulanger de 43 ans, porté disparu depuis
trois jours : Badré Fakir. D'après le médecin légiste, ce père de
quatre enfants aurait été drogué avant d'être étranglé et poignardé
- «La vengeance d'une mère de famille».…

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du
général von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur
ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militai-
res prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir
aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling
lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la suite du général à l'hôtel
Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris, le
musée du Louvre, Notre-Dame, la tour Eiffel sont minés et prêts à explo-
ser…

DIPLOMATIE

20:05

MARCHE OU CRÈVE. Alors qu'il descend un torrent en kayak, Alex Hugo
assiste à la chute d'un homme depuis le haut des gorges. L'homme s'apprê-
tait à participer avec cinq autres candidats à un stage d'entreprise réputé
très difficile. Un poste très convoité est à la clé de la compétition... Vite
persuadé qu'il s'agit d'un meurtre et que l'assassin se trouve parmi les
candidats du stage, Alex va prendre la place du mort, dans le décor magni-
fique et hostile du fort Saint-Paul, un bâtiment perché au bord du vide...

Alex Hugo

Un jour
Une Star

Kathleen Elizabeth Hilton, dite
Kathy Hilton, née le 13 mars
1959 à Whittier enCalifornie,
est une actrice américaine.
Elle est la mère de Paris
Hilton et de Nicky Hilton.
Kathleen Elizabeth Hilton,
née Kathleen Elizabeth
Avanzino, est la fille de
Laurence K. Avanzino (1935–
1997) et de Sharon Kathleen
Richards (1938–2002).
Songrand-père paternel
était d’origine italienne et
une partie de son ascendan-
ce maternelle est irlandai-
se2. Ses parents ont divorcé,
et sa mère se remarie avec
Kenneth E. Richards. À la
suite de cette union, elle a
deux demi-sœurs, Kimberly
« Kim » Richards (née le 19
septembre 1964) et Kyle Egan
Richards (née le11 janvier
1969). Kathy a aussi cinq
demi-frères et demi-sœurs
du remariage de son père.
elle a rencontré Richard
Hilton, l’héritier de Hilton
Hotels & Resorts, à 15 ans ;
ils se sont mariés en 1979  et
ont eu quatre enfants : deux
filles, Paris Whitney Miller
Hilton (née le 17 février
1981) et Nicholai « Nicky »
Olivia Hilton (née le5
octobre 1983), et deux
garçons, Barron Hilton II (né
en 1989) et Conrad Hughes
Hilton III (né en 1994).



Pérou

La cheffe de
l’opposition Keiko

Fujimori sort de prison

Covid-19

12 personnes guéries
à Sidi Bel-Abbès

et Tissemsilt

Douze personnes sont guéries
du coronavirus à Sidi Bel-Ab-

bès et Tissemsilt, a-t-on appris
lundi des services sanitaires des
deux wilayas. Six cas de guérison
de femmes atteintes du coronavi-
rus ont été signalés lundi au ni-
veau de l’établissement public
hospitalier «Dahmani Simane» de
Sidi Bel-Abbès, selon cet établis-
sement sanitaire qui a souligné
que les résultats des analyses des
six cas sont négatifs à l’issue d’un
traitement de 16 jours.

Les cas guéris sont d’une même
famille dont la mère, sa fille en-
ceinte de huit mois, sa sœur et trois
autres femmes proches, a-t-on fait
savoir, signalant qu’elles ont été
contaminées lorsqu’elles avaient
assisté à des obsèques d’un de
leurs proches. Par ailleurs, six per-
sonnes ont quitté l’EPH de Theniet
El Had (Tissemsilt) lundi après leur
rétablissement du coronavirus, se-
lon la direction de la santé et de la
population. Ces malades sont gué-
ris selon les résultats des analy-
ses de l’antenne de l’institut Pas-
teur d’Oran révélés négatifs.

Avec ce nombre de personnes
guéries, le nombre total des cas
rétablis a atteint, dans la wilaya,
35 âgés entre 20 et 88 ans qui ont
été traités au protocole de l’hy-
droxichloroquine.

HONDURAS

Des habitants empêchent des enterrements
par peur de la contagion

Dans plusieurs régions du Hon-
duras, des habitants «empê-

chent de passer les corbillards» de
morts du nouveau coronavirus par
peur de la contagion, a déploré
lundi le vice-ministre de la Santé
Roberto Cosenza. Environ 300 per-
sonnes ont ainsi bloqué lundi une
route entre Tegucigalpa et Olancho,
à une dizaine de kilomètres à l’est
de la capitale, avec des pierres et
des branches d’arbres pour empê-
cher l’enterrement de victimes de
la maladie dans un cimetière à
proximité. Dimanche dernier, «ils
sont venus enterrer un cadavre. Tou-
tes les mesures de sécurité étaient
respectées mais si des membres
de la famille (infectés par le coro-
navirus) viennent faire des courses
dans un magasin du village, ils vont
nous contaminer», a argumenté un
des manifestants interrogé par des
journalistes du journal télévisé de
la chaîne Canal 3.

Selon ce manifestant, des scè-
nes semblables ont eu lieu dans

d’autres localités proches de Tegu-

cigalpa.

Des familles endeuillées sont

obligées de partir et de «chercher

un autre lieu d’inhumation» car des

habitants empêchent les funé-

railles dans leur localité d’origine

de victimes du Covid-19 décédées

à Tegucigalpa ou à San Pedro Sula,

la deuxième ville du pays, a dé-

noncé le vice-ministre de la Santé.

Dans certains cas, ce sont les

familles elles-mêmes qui refusent

de prendre en charge les corps par
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peur de la contagion, alors même

que les dépouilles leur sont ren-

dues dans des cercueils herméti-

quement scellés, a ajouté M. Co-

senza.

Ce sont alors les autorités sani-

taires qui ont dû se charger des

inhumations, a-t-il précisé.

Le Honduras avait recensé lundi

1.055 cas de personnes infectées,

dont 82 sont décédées. Près de 40%

des tests pratiqués quotidienne-

ment se révèlent positifs, a-t-on

indiqué de source officielle.

Venezuela

Deux Américains arrêtés pour une tentative
d’«invasion», selon Maduro

Quinze personnes, dont deux
Américains, ont été arrê-

tées en deux jours pour une ten-
tative «d’invasion» par mer du
Venezuela, a affirmé lundi le
président socialiste du pays
Nicolas Maduro, le parquet ac-
cusant l’opposant Juan Guaido
d’avoir recruté des «mercenai-
res».

Sur la chaîne publique VTV,
M. Maduro a présenté les deux
Américains arrêtés comme étant
des «membres de la sécurité»
du président des Etats-Unis Do-
nald Trump. Il a brandi les pas-
seports des deux suspects, pré-
sentés comme Luke Denman, 34
ans, et Airan Berry, 41 ans.

Plus tôt lundi, le parquet vé-

nézuélien avait accusé le diri-

geant de l’opposition Juan Guai-

do d’avoir recruté des «merce-

naires» avec des fonds du pays

pétrolier bloqués par des sanc-

tions américaines, pour fomen-

ter une tentative d’«invasion»

maritime du pays.

Des «mercenaires» ont signé

des «contrats» pour 212 millions

de dollars avec l’argent «volé à

(l’entreprise pétrolière d’Etat)

PDVSA» et «des comptes appar-

tenant (à Caracas) qui ont été

bloqués à l’étranger», a déclaré

à la presse le procureur général

Tarek William Saab, mettant en

cause un ancien militaire amé-

ricain du nom de Jordan Gou-

dreau.

Promotion

Ramadhan 2020

Avec le plan PixXPro
2000 vous aurez

toujours plus !

Toujours sous la thématique « Un
Plan Offert pour chaque Plan

Acheté », Mobilis ne fini pas de
faire plaisir à ses clients Entrepri-
ses et professionnels, et lance une
seconde offre promotionnelle, la
« PixXPro 2000 ».

Ainsi, durant tout le mois béni,
les clients artisans, commerçants
et professionnels PixXPro, bénéfi-
cieront gratuitement de deux plans
de rechargement additionnels,
pour chaque activation de la for-
mule 2000 !

En effet, pour 2000DA / le mois,
la PixXPro 2000 accessible via *600#,
permettra à la communauté pro-
fessionnelle de se procurer un max
d’avantages en Voix, SMS et Inter-
net, soit: • 105Go d’internet ; • 12000
DA de crédit valable vers tous les
réseaux nationaux ; • Appels et SMS
gratuits et illimités vers Mobilis.

Mobilis indique, que l’effet du
plan offert s’achèvera le 31/05/2020.

Mascara: 10 personnes guéries du coronavirus quittent l’hôpital

D ix patients atteints du co-
ronavirus ont quitté lundi

l’hôpital «Issaad Khaled» de
Mascara suite à leur guérison
du Covid-19, selon un commu-
niqué de la direction de la san-
té et de la population de la wi-
laya. Les analyses de l’institut

Pasteur ont confirmé la guéri-

son de ces malades qui ont été

autorisés à quitter tôt le ma-

tin l’hôpital, souligne le com-

muniqué.

Il a relevé que le nombre de

malades guéris ayant quitté

hôpital Issaad Khaled a atteint

lundi 66 personnes. Le direc-

teur de l’hôpital Isaad Khaled,

Lasar Ahmed a souligné que la

plupart des malades du coro-

navirus qui traitent dans cet

hôpital de référence de la wi-

laya de Mascara sont soumis

au protocole de traitement à

la chloroquine. Le même res-

ponsable a ajouté que les ser-

vices ont mis en place un pro-

gramme de prise en charge

psychologique des malades

par une psychologue pour les

aider à se rétablir plus rapi-

dement.

La cheffe de l’opposition pé-
ruvienne Keiko Fujimori est

sortie de prison lundi, sur déci-
sion d’une cour d’appel, après
trois mois de détention provi-
soire dans le cadre du scanda-
le de corruption Odebrecht, se-
lon un photographe de l’AFP sur
place. Portant un masque sur le
visage et des gants blancs, la
fille aînée de l’ex-président Al-
berto Fujimori (1990-2000) a quit-
té la prison pour femmes de
Chorrillos, au sud de Lima, et a
pris place à bord d’un taxi pour
rentrez chez elle.

Une cour d’appel a ordonné
le 1er mai sa remise en liberté
contre une caution de 70.000
soles (environ 19.000 euros) et
à la condition de ne pas coha-
biter avec son mari, l’Américain
Mark Vito Villanella, mis en
cause dans la même enquête
pour corruption.

Le New York Times en
tête de la cuvée 2020

des prix Pulitzer

Le New York T imes a reçu trois
prix Pulitzer lundi, ce qui en fait

le média le plus récompensé dans
la promotion 2020, notamment
pour une série d’articles sur la cri-
se des taxis à New York et le prési-
dent russe Vladimir Poutine. La
date limite de soumission des can-
didatures était fixée au 25 janvier,
ce qui rendait improbable la dési-
gnation d’articles consacrés au co-
ronavirus. Outre le New York Times,
le site d’information à but non lu-
cratif ProPublica et le magazine The
New Yorker ont reçu chacun deux
prix. Après une cuvée 2019 très mar-
quée par Donald Trump et un mil-
lésime 2018 sous le signe du îMe-
Too, le palmarès 2020 des Pulitzer
n’a pas montré de préférence pour
un sujet en particulier. Le New York
Times a été primé pour une série
d’articles sur les déboires de taxis
new-yorkais, contraints d’emprun-
ter des sommes colossales pour
acheter leur licence puis ruinés
avec l’arrivée des VTC.

Le quotidien l’a aussi emporté
dans la catégorie internationale,
pour sa couverture de ce qu’il pré-
sente comme des manoeuvres de
Vladimir Poutine pour consolider
son pouvoir et renforcer son in-
fluence à l’étranger.

Niger

Le ministre du Travail emporté
par le coronavirus

Le ministre de l’Emploi et du Travai l du Niger,
Mohamed Ben Omar, dont le décès a été an-

noncé dimanche 3 mai par son parti, est mort d’une
infection au nouveau coronavirus, a annoncé le 4
mai la télévision publique. «Hélas, c’est cette ter-
rible maladie qui a emporté le ministre Moha-
med Ben Omar», 55 ans, a révélé Télé Sahel, la
télévision publique nigérienne. Le 3 mai, le Parti
social démocrate (PSD) que dirigeait Mohamed
Ben Omar, avait annoncé sur la messagerie What-
sApp, son décès sans en divulguer l’origine, à l’hô-
pital national de référence de Niamey, où sont
soignés les malades du coronavirus.

Pour prendre l’avion

Les passagers d’Air France devront
mettre un masque

Le port du masque sera obligatoire à bord des avi-
ons Air France à compter du 11 mai et les passagers

seront priés de se munir de leur propre masque avant
d’embarquer, a annoncé lundi la compagnie aérien-
ne. Le gouvernement français a indiqué qu’il enten-
dait rendre obligatoire le port du masque dans les
transports publics, y compris dans les avions, pen-
dant au moins trois semaines après la fin du confine-
ment le 11 mai. les clients seront notifiés de cette
obligation sur tous les canaux de communication (e-
mail, SMS, sites internet) en amont de leur départ et
invités à se munir d’un ou plusieurs masques pour
leur voyage», précise un communiqué.


