
ELLES VARIENT ENTRE 2 ET 7%

AUGMENTATIONS DES PENSIONS DE RETRAITE P. 2

Iftar………….…20:02

Imsak…………. 04:13

Ramadhan 1441
ORAN

Dimanche 10 Mai 2020 - N°7945 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 2019-2020

Que décidera le Conseil des ministres?

Dr DJAMEL FOURAR

189 NOUVEAUX CAS
CONFIRMÉS ET 6 DÉCÈS

EN 24 HEURES P. 3

Lire page 2

APRÈS DEUX MOIS DE GEL
EN RAISON DU COVID-19

LES HÔPITAUX
REPRENDRONT

PROGRESSIVEMENT LEURS
MISSIONS HABITUELLES P. 3

ACCIDENTS DE LA ROUTE

HUIT DÉCÈS ET 318
PERSONNES BLESSÉES

EN 48 HEURES
ALGER ET BOUMERDES

DEUX BOMBES
DE CONFECTION

ARTISANALE
DÉTRUITES P. 5

P. 2



2
Ouest Tribune
Dimanche 10 Mai 2020 EVÈNEMENT

ELLES VARIENT ENTRE 2 ET 7%

Augmentations des pensions de retraite

ANNÉE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 2019-2020

Que décidera le Conseil des ministres ?
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres

durant laquelle le sort de l’année scolaire et universitaire 2019-2020 sera étudié.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
Huit décès
et 318 personnes
blessées
en 48 heures

Huit (8) personnes sont
décédées et 318 autres

ont été blessées dans 248
accidents de la route
enregistrés à travers le
territoire nationale, durant les
dernières 48 heures, indique
samedi la Protection civile
dans un communiqué. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d’Annaba avec une (1)
personne décédée et neuf (9)
autres blessées suite à une
collision entre deux (2)
véhicules léger sur la RN n
56 commune et daïra
d’Elbouni, précise la même
source. Par ailleurs, et dans
le cadre des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué,
durant la même période, 425
opérations de sensibilisation
à travers 35 wilayas (292
communes), rappelant les
citoyens au respect du
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
sociale. Ces unités ont
effectué 549 opérations de
désinfections générales à
travers 42 wilayas (317
communes), touchant
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles.

La DGPC a mobilisé pour
les deux opérations 2.600
agents de la Protection civile,
tous grades confondus, ainsi
que la mise en place des
dispositifs de surveillance
dans six (6) sites
d’hébergement destinés au
confinement à travers trois
(3) wilayas (Khenchela
,Tamanrasset et Alger). En
outre, les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour l’extinction
de six (6) incendies urbains,
industriels et divers à travers
les wilayas de Ouargla,
Batna, Biskra, Mascara, Sétif
et Tiaret. Ces incendies ont
causé des gênes
respiratoires à quatre (4)
personnes à Tiaret suite à un
incendie qui s’est déclaré
dans une maison individuelle
composée de trois pièces au
lieudit Sidi Saâd commune et
daïra de Aïn Edhab, conclut
le communiqué.

UNIVERSITÉ «MUSTAPHA STAMBOULI» DE MASCARA

Nouvelle application pour une lecture rapide
des analyses du scanner

Quatre enseignants du département d’infor-
matique de l’université «Mustapha Stambou-

li» de Mascara ont développé, dernièrement, une
application permettant aux médecins de lire ra-
pidement les analyses par scanner, a-t-on ap-
pris samedi du recteur de l’université, le profes-
seur Bentata Samir.

Cette application a été élaborée dans le cadre
d’un projet de recherche sur un système pour
aider les médecins à faire le diagnostic des cas

de Covid-19 à travers une lecture automatique
rapide des analyses du scanner effectués par
des spécialistes en radiologie.

Cette nouvelle application permet la lecture de
44 images de radiologie en 39 secondes et leur
classement suivant les degrés des cas avec
haute précision, surtout les cas qui touchent l’ap-
pareil respiratoire. Elle a été testée sur des ana-
lyses de patients dont la maladie a été confirmée
et les résultats ont été identiques, a-t-on fait sa-

voir. Les résultats de la recherche ont été pré-
sentés à l’Agence Thématique de Recherche en
Sciences de la Santé affiliée au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, qui a émis un premier avis positif et
a procédé à l’étude du dossier de recherche pour
approbation officielle en coordination avec la Di-
rection générale de la recherche scientifique du
ministère de tutelle, avant de procéder à l’adop-
tion de sa pratique dans les hôpitaux.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale a

annoncé hier une revalorisation an-
nuelle des pensions des retraités
allant de 2 à 7%, et ce, à compter du
mois de juin 2020.

Cette augmentation pour complé-
ter la décision du président de la
République de revoir à la hausse, à
partir du 1er juin prochain, le Salai-
re national minimum garanti
(SNMG) qui va passer de 18 000 à
20 000 DA.

Une hausse de 2000 da censée
améliorer le pouvoir d’achat des ci-
toyens, notamment des petits reve-
nus. Le gouvernement a décidé éga-
lement, à partir de la même date,
des exonérations d’IRG (Impôt sur
le Revenu Global) de tout revenu
inférieur ou égal à 30 000 DA.

En effet, les augmentations des

pensions des retraités seront ainsi:
7% pour les retraités dont la pen-
sion est inférieure où égale à
20.000%, tandis que 4% pour les
retraités dont la pension est supé-
rieure à 20000 DA et égale à 50000
DA. Pour les retraités dont la pen-
sion est supérieure à 50.000 DA et
égale à 80.000 DA, l’augmentation
sera de l’ordre de 3%.

Concernant les retraités dont la
pension est supérieure à 80000%,
l’augmentation sera de 2%.

Selon le ministère de Travail, ces
nouvelles augmentations entreront
en vigueur le mois de juin 2020 avec
effet rétroactif à compter du mois de
mai 2020.

Il est à rappeler également qu’en
application des directives du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le Gouvernement avait
pris des mesures d’ordre fiscal, pa-
rafiscal et d’emprunts afin de soute-

nir les entreprises en difficulté suite
à la crise sanitaire à laquelle fait
face notre pays. Ainsi, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait
suspendu, durant le mois passé,
l’application des pénalités de retard
sur les entreprises, afin d’atténuer
les effets des mesures de préven-
tion et de lutte contre l’épidémie de
Covid-19 sur l’outil national de réa-
lisation.

Selon l’instruction du Premier
ministre transmise aux membres du
Gouvernement ainsi qu’aux walis,
l’évolution de la situation sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19 et les
effets induits par les mesures de
prévention et de lutte contre cette
épidémie, ont «impacté négative-
ment» l’outil national de réalisation,
qui subit de «plein fouet» le ralen-
tissement de son activité en raison
du retard d’approvisionnement en
matériaux et en matières premières

et de l’indisponibilité de la main
d’œuvre, en raison de la suspen-
sion temporaire des moyens de
transport, note le document.

Dans le même objectif, le minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Chawki Acheuk
Youcef, avait fait état de la proroga-
tion, jusqu’à fin mai prochain, du
délai de versement des cotisations
auprès de la Sécurité sociale pour
le régime des salariés, et jusqu’à
fin septembre prochain pour les non-
salariés, et ce, dans le cadre des
mesures prises en cette conjonctu-
re exceptionnelle que vit le pays in-
duite par la pandémie Covid-19.

Le Gouvernement continuera
d’examiner l’ensemble des voies et
moyens permettant de répondre aux
difficultés que les entreprises algé-
riennes rencontrent en raison de la
crise sanitaire et veillera à assurer
une vie digne aux citoyens.

Samir Hamiche

L a suspension des
cours scolaires des
trois paliers de l’Edu-

cation et ceux de l’enseigne-
ment supérieur depuis le
mois de mars dernier, est au
cœur des préoccupations
des hautes autorités du
pays, à leur tête le chef de
l’État. Cette question qui
préoccupe aussi bien les mi-
nistres de l’Éducation natio-
nale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recher-
che scientifique que la fa-
mille éducative, constituera
un axe central de réunion du
Conseil des ministres de ce
dimanche.

« Cette réunion sera con-
sacrée à la poursuite de
l’étude et l’adoption du pro-
jet de la loi de finances com-

plémentaire (LFC) de l’an-
née 2020, et aux mesures
prises pour la réorganisation
de la fin de l’année scolaire
et universitaire en cours »,
a indiqué, hier, un communi-
qué de la Présidence de la
République.

Alors que le confinement
est toujours en vigueur et la
décision de sa levée ou de
son prolongement n’est pas
encore connue, d’aucuns ne
peuvent avancer des pro-
nostics quant à la décision
du premier magistrat du
pays à propos du sort de l’an-
née scolaire et les examens
de fin d’année.

Le chef de l’État aura à
examiner une série de pro-
positions formulées par une
commission créée ces der-
niers jours et composée des
ministres de l’Education,

l’Enseignement supérieur et
la Formation professionnel-
le. Cette commission, rap-
pelons-le, a été formée sur
décision du président de la
République et présidée par
le Premier ministre dont la
mission est de formuler les
propositions nécessaires
pour finir l’année scolaire.

Il est à rappeler également
qu’un communiqué sanction-
nant la réunion précédente du
Conseil des ministres, tenue
dimanche 3 mai avait annoncé
que «la décision définitive sera
prise dimanche prochain
(aujourd’hui, ndlr) en Conseil
des ministres ».

À signaler qu’au cours de
la réunion du Conseil des
ministres, du 3 mai dernier,
il a été décidé de former une
commission présidée par le
Premier ministre à laquelle

sera dévolue la mission de
formuler les propositions né-
cessaires pour terminer
l’année scolaire en cours, la
décision définitive devant
être prise dimanche prochain
en Conseil des ministres.

Le communiqué sanc-
tionnant cette réunion a in-
diqué que «le Conseil des
ministres a décidé après un
débat approfondi de former
une commission présidée
par le Premier ministre et
composée des ministres de
l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifi-
que, et de la Formation et
de l’enseignement profes-
sionnels, laquelle se char-
gera de formuler les propo-
sitions nécessaires pour fi-
nir l’année scolaire au
mieux des intérêts des élè-

ves et étudiants ». Il est à
rappeler enfin que le Prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
lors de ses précédentes dé-
clarations, avait rassuré que
des dispositions seront pri-
ses au profit des élèves.

«Pour ce qui est de l’in-
quiétude de nos enfants, élè-
ves, étudiants et leurs pa-
rents quant au sort de l’an-
née scolaire, je tiens à ras-
surer tout un chacun que les
mesures, qui seront prises
incessamment pour prendre
en charge cette préoccupa-
tion légitime, seront incon-
testablement dans leur inté-
rêt à tous », avait indiqué le
chef de l’État lors de son
message adressé au peuple
algérien, jeudi 23 avril, à la
veille du début du mois du
Ramadhan.
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Par Nabil.G

La nouvelle bataille

des soldats blancs

Le ministre de la Santé, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a apporté beaucoup de quiétude
parmi les Algériens, en annonçant un retour à
la normale dans les hôpitaux du pays. Ces in-
frastructures sanitaires, dont beaucoup ont été
exclusivement dédiées à traiter les malades du
Covid-19, devraient incessamment reprendre
le travail. Cela se fera progressivement, bien
entendu, mais il est objectivement admis, qu’à
terme, l’ensemble des services hospitaliers rou-
vriront à tous les autres malades. On retiendra
dans l’intervention du ministre de la Santé, un
rappel important se rapportant au fait que plu-
sieurs patients dont des cas urgents ont été im-
pactés à cause de l’arrêt du travail dans certains
services médicaux. On aura donc deviné que
les professionnels de la santé qui ont fait face
au Covid-19 avec courage et abnégation, de-
vront affronter une autre vague tout aussi « en-
vahissante ». Et pour cause, il suffit de s’arrêter
un peu sur le nombre de malades chroniques
que compte le pays pour apprécier l’énorme
charge qui attend les professeurs, les méde-
cins, les infirmiers du système national de san-
té. Il ne s’agit pas là de prévoir un cataclysme,
mais il est clair qu’après l’épreuve du Covid-19
qui mit à mal ledit système de santé, le pro-
chain afflux dans les hôpitaux constitue lui aus-
si, un autre examen de passage pour une San-
té qu’on présente comme malade elle-même
de ses contradictions.

Même si le ministre a bien insisté sur le fait
que la situation actuelle après deux mois pas-
sés, «commence à s’améliorer» grâce au res-
pect des instructions préventives et aux efforts
des experts au niveau du comité scientifique de
suivi de l’évolution du Covid-19, il n’est certai-
nement pas sans ignorer que la partie ne sera
pas aisée. Disons-le donc franchement, le sys-
tème national de santé n’est pas sorti de l’auber-
ge avec la fin «presque annoncée» de l’épidé-
mie. Le personnel qui le compose est appelé à
jouer «la seconde mi-temps.»

C’est dire que le travail ne sera ni aisé, ni plai-
sant pour des dizaines de milliers d’Algériens qui
méritent amplement la reconnaissance et le sou-
tien de la nation. Cela pour dire qu’au moment
où beaucoup de citoyens peuvent souffler et pour-
quoi pas reprendre une vie presque normale dans
les prochaines semaines, le personnel de la Santé
devra fournir beaucoup d’efforts encore pour trai-
ter les dizaines de milliers de cas qui vont défer-
ler sur les structures de santé.

APRÈS DEUX MOIS DE GEL EN RAISON DU COVID-19

Les hôpitaux reprendront progressivement
leurs missions habituelles

Plusieurs patients dont des cas urgents ont été impactés à cause de l’arrêt du travail dans
certains services médicaux. En effet, beaucoup de pathologies à l’image du diabète, de

l’hypertension ou encore de cardiopathie ont été mises en marge, pour permettre une gestion
optimale de l’épidémie du Covid-19.

MOUTURE DU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’Autorité nationale indépendante des élections
constitutionnalisée

La mouture du projet de ré-
vision de la Loi fonda-

mentale, dévoilée jeudi der-
nier par la Présidence de la
République, propose la cons-
titutionnalisation de l’Autorité
nationale indépendance des
élections avec précision des
missions qui lui sont dévo-
lues. Selon l’article 209 du
chapitre 3, titre IV, il est crée
une Autorité nationale indé-
pendance des élections, do-
tée de la personnalité morale,
de l’autonomie administrative
et financière.

L’article 210 du même cha-
pitre dispose que cette Auto-
rité a pour mission de prépa-
rer, d’organiser, de gérer et de
superviser les élections pré-
sidentielles, législatives, loca-
les ainsi que les opérations
de referendum. Elle exerce
également ses missions sur
les opérations d’inscription
sur les listes électorales et
leurs révisions, ainsi que les
opérations de préparation de
l’opération électorale, des
opération de vote, de dé-

Dr DJAMEL FOURAR
189 nouveaux cas confirmés

et 6 décès en 24 heures

Cent-quatre-vingt-neuf (189) cas confirmés au corona-
virus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nom-
bre des cas confirmés à 5558 et celui des décès à 494, a
indiqué samedi à Alger le porte-parole du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandémie.

Anissa Mesdouf

La pression sur les structures hos-
pitalières du pays a nettement bais-
sé ces derniers jours. Le constat

a été fait par les praticiens de la santé
publique, comme par les autorités cen-
trales du pays. Les services dédiés à la
prise en charge des malades Covid-19
reviennent petit à petit à leurs fonctions
initiales. C’est certainement pour cette
raison que le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Pr. Abderrahmane Benbouzid a sou-
ligné vendredi soir que le moment était
venu pour que les hôpitaux reprennent
progressivement le travail qui était le
leur, après un gel décidé du fait du coro-
navirus. Le ministre estime que la situa-
tion prévalant actuellement est objecti-
vement stable. «La situation est stable
actuellement, c’est pourquoi je lance un
appel à tous les confrères dans les hô-

pitaux pour reprendre progressivement
le travail, en poursuivant le respect de
toutes les mesures préventives décidées
dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus», a déclaré le minis-
tre en marge de la rencontre médiatique
quotidienne consacrée à l’évolution de
la situation pandémique du Covid-19. Il
a rappelé, à ce propos, que plusieurs
patients dont des cas urgents ont été
impactés à cause de l’arrêt du travail
dans certains services médicaux. En
effet, beaucoup de pathologies à l’ima-
ge du diabète, de l’hypertension ou en-
core des cardiopathies ont été mises en
marge, pour permettre une gestion opti-
male de l’épidémie du Covid-19. Cette
situation a certainement généré des cas
complexes qu’il va falloir traiter dans
les jours à venir. C’est dire que le per-
sonnel soignant doit renouveler d’efforts
pour parvenir à un niveau de prise en
charge correcte de ces maladies.

Sur la liste des actes médicaux re-
portés en raison de l’épidémie, il y a
bien entendu les opérations chirurgica-
les. Cela a été le cas de l’écrasante
majorité des grands hôpitaux du pays.
Outre le plan de charge déjà lourd avant
l’épidémie, le report de toutes ces opé-
rations impactera à n’en pas douter, le
fonctionnement de nombreux services
chirurgicaux. A ce titre, M. Benbouzid
qui a précisé que la situation actuelle
après deux mois passés, «commence à
s’améliorer», a mis en évidence le res-
pect des instructions préventives et aux
efforts des experts au niveau du comité
scientifique de suivi de l’évolution du
Covid-19. «Nous demandons à tous les
hôpitaux de reprendre le travail car plu-
sieurs malades ont besoin de soins», a
indiqué le ministre, qui n’est pas sans
oublier que la tâche sera rude et consti-
tue une autre épreuve pour le système
national de santé.

pouillement et se prononce sur
le contentieux électoral, con-
formément à la législation en
vigueur. Cette Autorité exerce
ses missions depuis la con-
vocation du corps électoral
jusqu’à l’annonce des résul-
tats provisoires, a ajouté le
même article, relevant qu’elle
exerce ses missions dans la
transparence, avec impartia-
lité et neutralité. Les pouvoirs
publics concernés, selon l’ar-
ticle 211 du même chapitre,
apportent à cette Autorité tout
concours nécessaire à l’exer-
cice de ses missions, en lui
fournissant notamment toutes
informations ou documents
qu’elle juge nécessaires. Elle
est composée, selon l’article
212, d’enseignants universi-
taires, de magistrats, de com-
pétences nationales et de per-
sonnalités représentant la so-
ciété civile et des représen-
tants de la communauté na-
tionale à l’étranger, ajoutant
que la loi organique portant
régime électoral fixe les mo-
dalités et les conditions d’or-

ganisation et de fonctionne-
ment des représentations di-
plomatiques et consulaires.
Cette autorité, selon l’article
213, dispose de démembre-
ments de wilayas, de commu-
nes ainsi qu’auprès des re-
présentations diplomatiques
et consulaires. L’article 214
propose que le président de
cette Autorité soit élu par ses
pairs à la majorité des voix
lors de sa première réunion.
En cas d’égalité des voix, la
présidence revient au candi-
dat le plus âgé. Le même arti-
cle propose en outre que le
président de cette Autorité soit
élu par le Président de la Ré-
publique, ajoutant que la loi
organique fixe le mode de dé-
signation des autres mem-

bres. Le président de la Ré-
publique, selon le même arti-
cle, nomme les membres de
cette Autorité pour un mandat
de six ans non renouvelable,
ajoutant qu’il est procédé au
renouvellement de la moitié
des membres tous les trois
ans. Par ailleurs, le Comité
d’experts chargé de faire des
propositions pour une révision
constitutionnelle a formulé
d’autres «propositions hors
axes», à savoir la constitution-
nalisation du mouvement po-
pulaire du 22 février 2019 dans
le préambule de la Constitu-
tion, la prohibition du discours
haineux et de discrimination
et la possibilité de doter cer-
taines communes d’un statut
particulier.

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Des garanties pour une protection plus efficace des deniers publics
Le projet de révision de la Constitu-

tion dont les services de la Prési-
dence de la République ont entamé jeu-
di dernier la distribution de sa mouture,
insiste sur «l’intérêt particulier» que re-
vêt la moralisation de la vie publique,
particulièrement aux yeux de l’opinion
publique eu égard aux «dérives» qui ont
marqué la gestion des affaires publiques
durant ces derniers années.

Le Comité d’experts chargé de for-
muler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle a, à ce propos,
étudié comment le texte constitutionnel
pouvait apporter plus de garanties à
même d’assurer une protection plus ef-
ficace des deniers publics, des instru-
ments plus efficients de prévention et
de lutte contre la corruption, et plus de
transparence dans la gestions des af-

faires publiques sur la base des princi-
pes de la bonne gouvernance telles
qu’admises aujourd’hui dans le concert
des nations.

Parmi les dispositions proposées par
la Comité compétent, figurent la consti-
tutionnalisation de l’autorité de la Trans-
parence, de la prévention et de lutte con-
tre la corruption, et l’inscrire parmi les
institutions de contrôle, l’interdiction de
cumul entre fonctions publiques et acti-
vités privées ou professions libérales,
la prohibition de création d’un emploi
public ou d’une commande publique si
elle ne répond pas à un besoin d’intérêt
général, et l’obligation de tout agent pu-
blic d’éviter toute situation de conflits
d’intérêts. Les dispositions proposées
imposent aussi la déclaration de patri-
moine, au début et à la fin de fonction,

pour toute personne nommée à une fonc-
tion supérieure ou élue dans une assem-
blée parlementaire ou locale, l’obliga-
tion aux pouvoirs publics de respecter
et de faire respecter la bonne gouver-
nance et la transparence dans la ges-
tion des affaires publiques, et la répres-
sion par la loi du trafic d’influence.

Le Comité d’experts s’est penché sur
le rôle que devrait jouer la Cour des
comptes en sa qualité d’institution de
contrôle, et a constaté que les efforts
pour le renforcement de son rôle doi-
vent être portés au niveau de la loi rela-
tive à son organisation et à ses attribu-
tions, proposant par ailleurs, la consti-
tutionnalisation de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections avec le ren-
forcement de ses missions, composi-
tion, organisation et fonctionnement.
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AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER

Le projet de renforcement de la piste principale
réceptionné d’ici fin juillet

PÉTROLE

Le panier des bruts de l’Opep frôle les 23 dollars

ALGER ET BOUMERDES

Deux bombes
de confection

artisanale
détruites

Deux bombes de
confection artisanale ont

été découvertes et
détruites, vendredi, par

des détachements
combinés de l’Armée

nationale populaire (ANP),
lors de deux opérations
distinctes menées dans
les communes de Souk-

El-Had, wilaya de Boumer-
dès, et Sidi-Moussa,

wilaya d’Alger, indique
samedi un communiqué du

Ministère de la Défense
Nationale. «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste,
des détachements

combinés de l’Armée
Nationale Populaire ont

découvert et détruit, le 08
mai 2020, deux (02)

bombes de confection
artisanale, et ce, lors de

deux opérations distinctes
menées dans les commu-

nes de Souk-El-Had,
wilaya de Boumerdès et

Sidi-Moussa, wilaya
d’Alger en 1ère Région

Militaire», précise la même
source. «Dans le cadre de

la lutte contre la contre-
bande et la criminalité

organisée, un détachement
combiné de l’Armée

Nationale Populaire a
arrêté, en coordination
avec les services des

Douanes à Tlemcen en 2e
Région Militaire, trois (03)

narcotrafiquants à bord
d’un (01) véhicule

touristique chargé de (21)
kilogrammes de kif traité,

tandis que d’autres
détachements de l’ANP

ont appréhendé, en
coordination avec les
services de la Sûreté

nationale, cinq (05)
narcotrafiquants en

possession de (5,6)
kilogrammes de la même
substance à Batna en 5e

Région Militaire et Aïn
Defla en 1e Région
Militaire», ajoute le

communiqué. Par ailleurs,
des détachements

combinés de l’Armée
Nationale Populaire ont
intercepté, lors d’opéra-
tions menées distincte-

ment à In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en 6e
Région Militaire, deux (02)

individus et ont saisi
quatre (04) véhicules tout-

terrain, (720) litres de
carburants, ainsi que

divers outils d’orpaillage,
alors que des tentatives de

contrebande de (6375)
litres de carburants ont été

déjouées à Tébessa, El
Tarf et Souk-Ahras»,

conclut le communiqué.

RÉPRESSION DE LA CORRUPTION

15 fonctionnaires des Finances mis à la disposition de l’OCRC
Le nombre de fonctionnaires relevant du minis-

tère des Finances, mis à la disposition de l’of-
fice central de répression de la corruption (OCRC)
a été fixé par un arrêté interministériel, publié au
journal officiel n 26.

«En application de des dispositions de l’article
8 du décret présidentiel du 8 décembre 2011, mo-
difié, fixant la composition, l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’office central de
répression de la corruption, cet arrêté a pour objet
de fixer le nombre de fonctionnaires relevant du
ministère des finances mis à la disposition de l’of-
fice central de répression de la corruption», préci-
se la même source. Selon l’article 8 du décret
présidentiel de décembre 2011, «le nombre d’offi-
ciers, d’agents de police judiciaire et de fonction-
naires mis la disposition de l’office est fixé par

arrêté conjoint du ministre des finances et du mi-
nistre concerné».

A cet effet, le nombre de fonctionnaires relevant
du ministère des finances mis à la disposition de
l’office central de répression de la corruption, a
été fixe à 15, selon l’arrêté signé conjointement
par le ministre de la justice, garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati et celui des finances, Abder-
rahmane Raouya. Il s’agit de cinq fonctionnaires
relevant de l’inspection générale des finances, deux
de la direction générale du Domaine national, deux
de la direction générale du Trésor, deux de la di-
rection générale de la Comptabilité, deux la direc-
tion générale des Douanes et deux fonctionnaires
de la direction générale des Impôts.

L’OCRC a été créé en vertu des dispositions de
la loi n 06-01 du 20 février 2006, modifiée et com-

plétée, relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption. Dans son article 24 bis, il est institué
un office central de répression de la corruption
chargé d’effectuer des recherches et des enquê-
tes en matière d’infractions de corruption et des
infractions qui leur sont connexes.

Les infractions prévues par la présente loi relè-
vent des juridictions à compétence étendue.
L’OCRC a été créé pour consolider les instruments
de lutte contre la corruption et les différentes for-
mes d’atteintes à l’économie nationale et aux de-
niers publics. Il est composé d’officiers et d’agents
de la police judiciaire, détachés par les services
du ministère de la Défense nationale et du ministè-
re de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi
que d’agents publics aux compétences avérées
en matière de lutte contre la corruption.

Le prix du panier de quatorze pé-
troles bruts (ORB), qui sert de

référence à l’Opep a poursuivi sa pro-
gression en fin de la semaine, attei-
gnant 22,91 dollars, selon les don-
nées de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) publiées
sur son site web. Ce panier de réfé-
rence de pétrole brut de l’Opep intro-
duit en 2005, s’est établi à 22,91 jeu-
di contre 22,40 dollars mercredi. Il
comprend le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emi-
rats arabes unis) et Mery (Venezue-
la)». Les prix de l’or noir ont terminé
la séance de vendredi en hausse,
portés par l’espoir de retour de la
demande en énergie avec la multipli-
cation des mesures d’assouplisse-

ment du confinement et les efforts de
l’Opep et ses alliés avec l’entrée en
vigueur de l’accord de baisse de pro-
duction depuis une semaine.

A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en juillet
s’est apprécié de 1,51 dollar, ou 5,1%,
pour clôturer à 30,97 dollars, s’affi-
chant ainsi en hausse de 17% sur la
semaine. A New York, le baril de «li-
ght sweet crude» (WTI), référence
américaine du brut, a grimpé de 1,19
dollar, ou 5,1%, à 24,74 dollars le baril,
prenant ainsi environ 25% sur la se-
maine. Le 1er mai, les 23 membres
de l’OPEP+ signataires de la décla-
ration de coopération ont entamé une
baisse de leur production pétrolière
de 9,7 mb/j qui s’étalera sur une pé-
riode de deux mois (mai et juin 2020).
Cette réduction devrait ensuite se
poursuivre, du 1er juillet à fin décem-
bre 2020, mais avec une cadence in-
férieure, à savoir une baisse de 7,7
mb/j. L’accord prévoit enfin que les

pays concernés par la déclaration de
coopération de l’Opep+, signée en
2016, continuent leurs efforts visant
à équilibrer un marché fortement im-
pacté par la pandémie de coronavi-
rus, en appliquant une réduction de
leur production de l’ordre de 5,8 mb/j
à compter du 1er janvier 2021 et jus-
qu’à la fin avril 2022. Cet accord sera
valable jusqu’au 30 avril 2022, ce-
pendant, son extension sera réexa-
minée en décembre 2021.

Jeudi, le ministre de l’Energie et
président de la Conférence de
l’OPEP, Mohamed Arkab, a réaffir-
mé que le marché pétrolier retrouve-
ra son équilibre au deuxième semes-
tre de 2020, notamment à la faveur de
la levée du confinement induit par la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19) dans de nombreux pays.
M. Arkab s’est dit «très optimiste»
quant au rééquilibrage du marché
pétrolier au deuxième semestre de
2020, estimant que le déconfinement

progressif entamé dans certains pays
en Asie, en Europe et bientôt en Amé-
rique s’accompagnera de la reprise
de la demande.

«Avec le déconfinement attendu,
certains secteurs reprendront leur ac-
tivité normale, ce qui aura un impact
positif sur la demande», avait expli-
qué le ministre. Il a également fait re-
marquer que «le marché mondial a
connu des flux pétroliers importants
entre mars et avril» mais, a-t-il dit, «la
pandémie de Covid-19 a créé un grand
déséquilibre entre l’offre et la deman-
de». Les cours de pétrole avaient at-
teints des niveaux très bas en avril
affectés par une forte baisse de de-
mande de l’or noir causée par le ra-
lentissement de la cadence de l’acti-
vité économique, dans le cadre des
mesures prises par les pays à travers
le monde pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19, notamment l’arrêt des
transports et autres activités consom-
matrices des produits pétroliers.

S’exprimant en marge
d’une visite d’ins
pection et de travail

e f f e c t u é e  à  l ’ a é r o p o r t ,
M. Chiali a affirmé que le grou-
pe public Cosider dispose de
capacités nécessaires pour
booster les travaux de renfor-
cement et de réfection de la
piste principale et des an-
nexes de l’aéroport internatio-
nal d’Alger en vue de récep-
tionner le projet d’ici fin juillet
prochain, au lieu du délai pré-
visionnel arrêté par l’entrepri-
se à fin août. Saluant les ef-
forts déployés par les autori-
tés locales de la wilaya d’Al-
ger qui ont accordé toutes les
facilités et les conditions né-
cessaires à l’entreprise Co-

sider pour qu’elle puisse réa-
liser les travaux dans de «bon-
nes conditions», M. Chiali a
insisté sur l’urgence de para-
chever les travaux le «plutôt
possible» en raison du rôle
«important que joue cette in-
frastructure aéroportuaire
qualifiée de «stratégique» sur
le plan économique. Tout en
soulignant que la prochaine
reprise de l’activité de l’aéro-
port international d’Alger res-
te liée à l’amélioration de la
situation sanitaire notamment
au niveau mondial, le minis-
tre des Transport a assuré que
les travaux de réfection de la
piste principale devraient être
parachevés avant la reprise
du trafic aérien international.

«Nous sommes en train de
constater, aujourd’hui, avec
les engagements pris par les
dirigeants du groupe Cosider
et l’apport des autorités loca-
les d’Alger que la réception
du projet se fera en principe
avant la reprise du trafic in-
ternational», a-t-il fait savoir
lors de cette visite en compa-
gnie du wali d’Alger, Youcef
Cherfa, du PDG de Cosider
Lakhdar Rekheroukh et du
président de l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya d’Alger
Abdelkrim Bennour. Dans ce
contexte, M. Chiali a affirmé
que la reprise de l’activité du
transport aérien dépendra de

l’évolution de la pandémie du
coronavirus, précisant que «la
décision sera prise en con-
certation avec les secteurs
concernés notamment celui
de la Santé». Selon l’exposé
présenté par le directeur des
Travaux publics de la wilaya
d’Alger, Abderrahmane Rah-
mani, les travaux du projet de
parachèvement de la piste,
confiés initialement, en dé-
cembre 2014, à l’entreprise
Erthb Haddad, avaient accu-
sé un arrêt en raison des pro-
cédures de résiliation enga-
gées. Repris par Cosider en
février 2020, le délai de réali-
sation de ce projet a été dimi-

nué de 12 à 6 mois, avec un
montant de marché estimé à
près de 2,6 milliards de DA.
Précisant que le taux d’avan-
cement global du projet est à
42%, M. Rahmani a expliqué
que la consistance des tra-
vaux consiste en la répara-
tion totale de la piste princi-
pale, des pistes secondaires
pour des taxiway et de deux
parkings avions d’une super-
ficie de 16.000M² et de 9 bre-
telles d’un linéaire global de
2.000 m. Le renforcement de
la piste principale permettra,
selon l’intervenant, la mise à
niveau de l’infrastructure aé-
roportuaire conformément aux
normes internationales exi-
gées par l’Organisme interna-
tional des aéroports civils
(OAIC). L’objectif escompté à
travers ce projet est celui
d’adapter la piste principale
de l’aéroport à la recevabilité
des aéronefs Airbus 380, gros-
porteurs long-courrier à dou-
ble pont, a-t-il noté.

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a indiqué samedi

que le projet de renforcement et de réparation
de la piste principale de l’aéroport

international d’Alger Houari Boumédiène
sera réceptionné d’ici fin juillet prochain,

appelant l’entreprise réalisatrice, Cosider, à
accélérer la cadence des travaux.
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UNIVERSITÉ «USTO-MB» D’ORAN

Le professeur Amine-Bouziane
Hammou, nouveau recteur

Le professeur Amine-Bouziane Hammou a été désigné,  par déci
sion ministérielle, recteur de l’Université des sciences et de la

technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB), a-t-on ap-
pris samedi du  chargé de la communication de cet établissement
d’enseignement supérieur,  Maamar Boudia.

Professeur à la faculté de physique de l’USTO-MB, Pr Hammou
occupait, au  sein de la même université, la fonction de vice-recteur
chargé des  relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de
la  communication et des manifestations scientifiques, a précisé M.
Boudia. L’USTO-MB était dirigée auparavant par Pr Mme Nassira Ben-
harrats jusqu’à  sa nomination, par le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune,  ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables, a-t-on rappelé.

L’INCIVISME DES CITOYENS FACE AU COVID-19

Les veillées ramadanesques se font
devant les pas de porte de maison

F.Abdelkrim

Malgré toutes les directi
ves instaurées et la vul
garisation des consé-

quences graves que peut engen-
drer la contamination par le Co-
vid-19, les citoyens sont encore
nombreux à ne pas prendre en
compte ces directives en violant
les règles de confinement instau-
rés, surtout avec le mois sacré du
Ramadhan. Même si les commer-
ces se conforment aux règles
strictes des horaires de fermetu-
res, certains citoyens quant à eux,
ne se plient nullement à ces déci-
sions, ils sont dehors jusqu’à
l’heure du f’tour, et après la rup-
ture du jeûne, formant des grap-
pes humaines et s’installant sur
les pas de portes de maisons
ou d’immeubles, prêts à pren-
dre la fuite à la vue d’un véhicu-
le de police, ne respectant pas
également la distanciation socia-
le. Plusieurs  appels ont été lan-

cés par les responsables et le
personnel soignant des hôpi-
taux via les réseaux sociaux,
demandant ainsi aux citoyens
de rester chez eux s’ i ls n’ont
aucune obligation à l’extérieur.

Sachant que et selon les stati-
ques établis par le ministère de la
santé, c’est surtout le nombre de
nouveaux cas positifs qui augmen-
te, vacillant autour de la centaine,
voire plus, le nombre le plus élevé
a été celui de 199 nouveaux cas.
Quant au nombre de décès, on a
pu remarquer qu’ils ne dépassent
guère la dizaine.

Selon le personnel soignant, les
malades mis sous traitement ré-
pondent positivement à ce dernier.
En effet, le nombre des cas guéris
a atteint 2467, dont 144 durant les
dernières 24 heures, selon les dé-
clarations du Dr. Fourar, sachant
que les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent 56% du to-
tal des cas confirmés. Il devient
apparemment impératif d’instaurer

des directives plus strictes car l’in-
civisme des citoyens peut condui-
re à des conséquences graves. Il
importe de rappeler les déclarations
du directeur général de l’Institut
Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, qui
avait mis en garde contre une éven-
tuelle deuxième vague du corona-
virus (Covid-19) en cas de non-res-
pect des règles du confinement par
la population. Ajoutant qu’il est obli-
gatoire que la prise de conscience
et le civisme reprennent le dessus
chez les citoyens, parce que «nous
sommes dans une stabilité précai-
re. Dans ce même ordre d’idée, ce
responsable avait indiqué et con-
cernant le  déconfinement, qu’il fal-
lait bien y réfléchir.

Pour éviter de redémarrer l’épi-
démie, plusieurs paramètres doi-
vent être étudiés. C’est pour éviter
une recrudescence de nouvelles
contaminations que les soldats en
blanc et les responsables conti-
nuent de mettre le point sur le res-
pect des règles du confinement.

ASSOCIATION CULTURELLE PROTECTION CHANSON ORANAISE

Rahal Zoubir et feu Senhadji honorés

Adda.B

L’association culturelle pour la
protection de la chanson ora-

naise créée récemment, semble
avoir donné le coup d’envoi de son
activité sur le terrain, ce vendredi.
En rendant visite au chanteur et
compositeur Rahal Zoubir actuel-
lement la soixantaine, ayant débu-
té dans les années soixante parmi
les jeunes doués de la chanson
oranaise, Rahal Zoubir musicien a
fait partie des grands de l’époque
avec Ahmed Wahby, Blaoui Houa-
ri, Kara Houari, Ahmed Saber et
d’autres. La délégation composée
des membres de l’association,
messieurs Sidi Ahmed, Bendaoud,
Karim Attli, Nacer Toula, Stambou-
li Benaissa, Bouhassou Tchiko,
Said Dalla, Hasni Barou.

La délégation fut reçue par Ra-
hal Zoubir en son domicile à Hai
l’hippodrome, une modeste et vé-
tuste habitation. A l’intérieur, un petit
musée de guitares et d’autres ins-
truments de musique de l’intéres-

sé, domine la pièce et c’est mon-
sieur Karim Attli (poète), qui prend
la parole pour parler du CV de Ra-
hal Zoubir, chanteur modeste et
engagé de la chanson oranaise.

Puis ce fut, l’inspirateur de cette
association, Sid Ahmed Bendaoud
Ould Cheikh Zine, une famille de
l’histoire de la chanson qui parla
de l’activité de l’association afin de
ne pas oublier les anciens de la
chanson oranaise qui ont su la con-
server. Après ce geste, monsieur
Rahal Zoubir semblait être ému et
a remercié l’association qui œuvre
pour la protection de la chanson
oranaise. La deuxième étape fut au
domicile de feu Senhadji, décédé
en 2019, monsieur Senhadji est
parmi les premiers chanteurs qui
chantaient le «Raï» oranais dans
les années de 1960.

Bien avant l’arrivée des «Cheb»
et c’est son fils Nourredine qui ac-
cueillit les visiteurs, en présence
de madame Senhadji. Là, c’est
monsieur Bouhassoun Tchiko écri-
vain et conférencier qui devait évo-

quer la carrière de feu Senhadji et
son répertoire de chansons sur la
ville d’Oran. Des titres honorifiques
et quelques présents furent remis à
la famille du défunt. Ainsi, l’asso-
ciation a commencé son activité sur
le terrain en pensant aux anciens
chanteurs de la chanson oranaise.

Cette association fut à l’initiative
des grands chanteurs, Houari Ben-
chenet et Sid Ahmed Bendaoud afin
de protéger la chanson oranaise et
penser aux auteurs et chanteurs
dans l’oubli.  M Houari Benchenet
devait assister à ces cérémonies
mais malheureusement, il a été blo-
qué en France, suite à l’annulation
des vols de toutes les compagnies.
Ainsi, l’association aura beaucoup
à faire pour s’imposer afin d’organi-
ser et mettre en œuvre le projet de
son programme, qui selon le poète,
Karim Attli, pourrait faire du bon tra-
vail dans l’intérêt de la chanson ora-
naise, des chanteurs et de la ville
d’Oran. De notre côté, on souhaite
beaucoup de succès à cette nouvel-
le association, un plus pour Oran.

CET ORAN

Des bouteilles en plastique
recyclées en visière

Un projet unissant les centres d’enfouissement  technique d’Oran
(CET) et un opérateur économique privé, consistant à  recycler

des bouteilles en plastique pour fabriquer des visières, pour la  protec-
tion du personnel soignant, sera prochainement lancé, a-t-on appris
mardi, auprès de la directrice locale de l’environnement. Il s’agit d’une
action solidaire, qui vise à fabriquer des visières de  protection pour en
faire don au personnel soignant, a précisé Mme Samira  Dahou, ajou-
tant que l’EPIC CET Oran s’est portée volontaire pour collecter  les
bouteilles en plastique, alors que l’opérateur privé, se chargera de la
fabrication des visières. L’EPIC CET Oran avait récemment lancé une
campagne de sensibilisation,  appelant les citoyens à faire le tri des
bouteilles à recycler chez eux, et  de les apporter aux centres de tri de
proximité à Arzew et M’dina J’dida.

L’opérateur privé versé dans le recyclage du plastique, qui détient
déjà  un savoir faire en la matière, s’est engagé à fabriquer les visières
et de  les distribuer gracieusement aux établissements de santé, à
condition  d’avoir la matière première gratuitement, a-t-elle expli-
qué. L’appel de l’EPIC CET Oran commence à avoir un écho auprès
des citoyens  qui commencent à ramener des sacs de bouteilles
en plastiques utilisées aux  centres de tri, notamment celui de la
ville nouvelle, a affirmé Mme Dahou,  exprimant son souhait de
voir l’action s’élargir parmi la population  oranaise pour collecter un
maximum de bouteilles utilisées.

«L’initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution aux efforts de
lutte contre le coronavirus, mais elle peut se poursuivre après, avec
des  partenariats à travers des start-up avec des entreprises versées
dans la  valorisation des déchets, a-t-elle souligné.

BASÉ À BETHIOUA
Tosyali certifié API pour produire des pipes

de transport des  hydrocarbures

Le complexe sidérurgique Tosyali, basé à Bethioua (Est
d’Oran) vient d’obtenir une certification internationale

lui  permettant de produire des pipes de transport des hydro-
carbures, a-t-on  appris vendredi du directeur du commerce
extérieur et des investissements  de cette entreprise de droit
algérien. Cette certification attribuée par l’organisme «Ame-
rican Petroleum  Institute» (API) permettra au complexe de
produire une gamme variée de  pipes destinés au transport
des hydrocarbures et de leurs dérivés, a  indiqué à l’APS
Azzi Ramzi. Le même responsable a précisé qu’avec cette
certification, reconnue à  l’échelle mondiale,l’entreprise ren-
forcera sa position en répondant aux  différents appels d’of-
fres tant sur le plan national qu’international  concernant
l’acquisition de ce type de pipes.

Avec ces nouveaux pipes, Tosyali Algérie enrichira sa
gamme de produits  très diversifiée répondant ainsi aux be-
soins des différents projets à  l’échelle nationale et interna-
tionale, a-t-on indiqué. Par ailleurs, le complexe ambitionne
d’assurer au marché national des  produits de grande quali-
té nécessaires à la réalisation des multiples  projets dont
ceux de l’habitat, des infrastructures de base, des travaux
publics et autres.

Tosyali pourra également multiplier ses opérations d’ex-
portation vers les  pays étrangers, a-t-on précisé. Entré en
exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali,
dont  l’investisseur est un opérateur turc spécialisé dans la
production  sidérurgique, est composé de trois phases, dont
la production totale a  atteint en 2019, quelque 3 millions de
tonnes de produits d’acier et  dérivés, rappelle-t-on.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:23

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....20:02

�El Ichaâ..........21:31

CENT KILOS DE DAURADES DISTRIBUÉS

L’association « Mer Méditerranée »
assiste les nécessiteux

BOUTLÉLIS

Relance des travaux de réalisation
de 50 habitations rurales

Les travaux de réalisation de 50 habitations  rurales groupées se
ront relancés à Cap Blanc dans la daira de Boutlélis  (Oran) après

un arrêt dû suite aux dispositions préventives du coronavirus,  a-t-on
appris jeudi auprès des services de la daira. Les travaux de réalisation
de 50 habitations rurales groupées ont été  lancés avec des taux d’avan-
cement «appréciables», a-t-on indiqué, faisant  savoir que ce quota a
été confié à de petites entreprises qui ont bénéficié  des mesures de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ)  et la
Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

Ce programme d’habitat  sera réceptionné au deuxième semestre de
l’année en cours, a-t-on annoncé. La daira de Boutlélis a bénéficié,
dans les dernières années, d’un quota  de 969 aides à l’habitat rural, à
savoir 325 unités groupées et le reste  sont des logements individuels.
La daira a enregistré 1.000 aides rurales au titre de l’année en cours
dont 600 en zones rurales.

EHU

Un dispositif mis en place pour la prise
en charge des patientes atteintes du Covid-19

Fethi Mohamed

Le service gynécologie-obsté
trique de l’établissement
hospitalier universitaire

d’Oran EHU, s’est organisé depuis
le début de la pandémie en mettant
en place, un circuit spécifique pour
les femmes présentant des symp-
tômes de Covid-19, afin d’assurer
à la fois la prise en charge crois-
sante des patientes non-Covid et
le traitement des patientes Covid.
A cet égard, toute femme qui arrive

à la maternité doit passer tout
d’abord par la consultation pré tri
où une série de questions lui sera
posée par un médecin spécialiste,
pour permettre le repérage et
l’orientation des patientes « NON
COVID-19 » ou  « COVID-19 » vers
les différents points de prise de
soins. Si le médecin de pré tri cons-
tate que la patiente présente des
symptômes du Covid-19, elle sera
aussitôt orientée vers l’aile dédiée
pour les patientes suspectes ou
porteuses du virus.

Cette aile est composée de 5
chambres d’hospitalisation, une
salle opératoire, une salle d’accou-
chement, ainsi qu’une unité de con-
sultations spéciale Covid-19. Ce-
pendant, dans le cas où la patiente
ne représente aucun symptôme de
Covid-19, elle prendra un autre par-
cours de soins qui est totalement
séparé et éloigné de celui consa-
cré au Covid-19. Jusqu’à l’heure
actuelle, 5 cas suspects ont été
admis au niveau de la maternité de
l’EHU d’Oran dont 2 patientes éva-
cuées, venues de la Wilaya de Tia-
ret. Les patientes ont bénéficié des
soins médicaux et chirurgicaux es-
sentiels, alors qu’elles ont quitté le
service après avoir été testées né-
gatives. Notons que l’équipe de ce
service géré par le Professeur Bou-
cherit, a pu réaliser au cours de la
période allant du 1er janvier jus-
qu’au 31 mars, plus de 1446 accou-
chements, dont 730 césariennes et
716 accouchements par voix bas-
se. Le nombre d’interventions chi-
rurgicales durant la même période,
a atteint 910. Quant aux malades
hospitalisés, le service a admis plus
de 4906 patientes et a effectué 7325
consultations spécialisées, en
outre, le même service a reçu plus
de 270 évacuations de patients.

COMME ALTERNATIVE À L’ENGRAIS CHIMIQUE

Demande accrue sur le compost
Les agriculteurs accordent de

plus en plus  d’intérêt au «com-
post», un engrais naturel produit par
l’unité «Samad  Bladi» pour son uti-
lisation en agriculture comme al-
ternative aux engrais  fabriqués à
base de produits chimiques, a-t-on
appris de la responsable de  l’unité
relevant de l’Entreprise qui gère le
marché de gros des légumes et  des
fruits d’El Kerma (au sud d’Oran).
L’intérêt des agriculteurs à ce com-
post produit des restes de fruits et
légumes et déchets verts, a pour
but de renforcer la plante et sa
croissance, ce qui permet d’aug-
menter la production et d’améliorer
sa  qualité, a souligné à l’APS,
Mme Besnassi Asma.

Elle a relevé que «de nombreux
agriculteurs visiteurs de l’unité,
affichent leur volonté d’éviter les
engrais chimiques pour adonner à
l’utilisation de l’engrais organique
naturel». Pour encourager les ac-
teurs du secteur agricole à utiliser
le «compost» et  à renoncer aux
engrais chimiques, le marché de
gros des légumes et fruits  d’El
Kerma a réduit son prix de 4.200
DA à 2.500 DA le quintal au profit
de  l’agriculteur titulaire d’une «car-
te de fellah», a ajouté Mme Bes-
nassi. Elle également souligné que
l’unité est la première du genre au
niveau  national à accompagner les
agriculteurs dans l’utilisation de cet
engrais  local, notamment à travers
les conseils et l’orientation. Au ni-
veau de l’unité «Samad Biladi»
mise en service en janvier 2018,
les  restes de légumes et de fruits
du marché sont combinés et inté-
grés avec des  déchets verts de

plantes, de feuilles d’arbres et
d’herbes en un engrais  organique
naturel. Les plantes issues de l’éla-
gage sont actuellement apportées
par  l’entreprise de wilaya (EPIC)
en charge des travaux environne-
mentaux «Oran  vert», après avoir
été initialement acheminés par les
communes d’Oran et  d’El Kerma,
selon la responsable.

L’unité «Samad Biladi» fonction-
nant avec des équipements «limi-
tés»,  produit actuellement de 20 à
40 tonnes d’engrais «compost» par
mois, et  table sur l’augmentation
de la production. Son objectif est
de réussir à  réaliser par jour sa
production actuelle par mois. Un tel
projet nécessite d’autres équipe-
ments tels que des machines de
levage, déchargement, recyclage,
broyage et tamis automatique et de
l’équipement pour l’emballage des
sacs, relève Mme Besnassi. La
responsable a estimé qu’une aug-
mentation de la production était
nécessaire, notamment pour répon-
dre à la demande croissante des
clients. Certaines exploitations
agricoles se sont orientées vers

l’utilisation de  «Samad Biladi « à
l’instar d’Oggaz (Mascara ) qui a
acquis 25 tonnes  destinées à la
culture de 2.500 oliviers et un autre
de Bousfer (ouest  d’Oran) qui utili-
se cet engrais naturel dans sa fer-
me dédiée à la  production de légu-
mes et fruits «Bio», a-t-elle noté.
L’unité du sud d’Oran reçoit plu-
sieurs commandes des agriculteurs
d’Ain  Temouchent, de Tlemcen et
de Mostaganem. Elle a également
enregistré une  commande d’un in-
vestisseur agricole de Oued Souf,
qui espère acquérir, par  étapes, une
quantité variant de 200 à 300 ton-
nes par an, alors que l’unité  reçoit
quotidiennement une dizaine d’agri-
culteurs pour acheter le  «compost»,
selon Mme Besnassi. Le compost,
ami de l’environnement, trouve éga-
lement des pépiniéristes qui  veu-
lent l’acquérir et des citoyens fans
d’horticulture selon la même  sour-
ce. Le produit de «Samad Biladi «
attire également l’attention des cher-
cheurs  universitaires et les étu-
diants en master et des doctorants
dans le cadre  des travaux de re-
cherches de thèses de fin d’études.

Hakim Ghali

En ces temps de coronavirus et
de confinement, les citoyens

qui exercent des petits métiers se
trouvent dans une situation finan-
cière déplorable et toute aide est
la bienvenue.

C’est ainsi que l’association «
Mer Méditerranée » s’est chargé
d’apporter un peu de réconfort aux
familles démunies de certaines
bourgades de la daïra d’Ain Turc.
En collaboration avec la société «
Aquaparc » spécialisée dans la cul-

ture de daurades en eau douce,
les bénévoles de « Mer Médi-
te r ranée »  on t  s i l l onné le
bourg de Gueddara, El-An-
çor ,  Bousfer  a ins i  que la
commune chef lieu.

500 autres kilogrammes ont
été gracieusement mis à la dis-
position de la mosquée « Emir
Abdelkader » d’El Barki pour
être préparés en barquettes
et  d ist r ibuées au prof i t  du
personnel  médical  en pre-
mière ligne dans la lutte contre
la terrible pandémie.

Ouest Tribune 10/05/2020
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EL TARF

Raccordement au réseau d’AEP
de 5 mechtas à Ain Kerma

Cinq (5) mechtas des zones d’ombre relevant de  la commune d’Ain
Kerma, dans la wilaya d’El Tarf, ont été raccordées  vendredi au

réseau d’alimentation en eau potable (AEP), à l’occasion de la  célé-
bration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. La cérémo-
nie de mise en service du projet d’AEP, à partir de la station  flottante
du barrage de Bounamoussa, dans sa deuxième phase 400 litres/s, a
été présidée par le wali, Harfouche Benarar en présence du président
de  l’Assemblée populaire de wilaya (APW), des représentants de la
famille  révolutionnaire et de nombreux bénéficiaires, des habitants
des zones  d’ombre qui étaient au comble du bonheur après une attente
qui a duré plus  de 50 ans. Plus de 5.000 foyers répartis à travers les
mechtas Lahrach, Ouled  Abdellah, Fartita, Sanhadja et Aamra, dispo-
seront avec cette mise en  service, d’une alimentation quotidienne en
eau potable à l’issue de  l’augmentation des capacités de pompage, a
indiqué le directeur local des  ressources en eaux (DRE), Abdelhamid
Azza. Cette opération intervient après une première phase de la chai-
ne de  Bouhadjar qui a permis récemment aux chefs-lieux des commu-
nes dépendant de  la daïra de Bouhadjar, d’être desservies quotidien-
nement alors qu’elles  disposaient auparavant de l’eau potable un jour
sur quatre, a-t-il précisé.

Le chef de l’exécutif a mis en relief les efforts déployés par l’Etat
dans  le but de l’amélioration des conditions de vie des populations
résidant en  zones éparses, notamment les zones d’ombre tout en
rappelant les sacrifices  consentis par les Chouhada pour le recouvre-
ment de l’indépendance. L’opération de raccordement au réseau d’AEP
du reste des mechtas relevant  des communes de Ain Kerma et Oued
Zitoune, qui se trouvent sur la bande  frontalière, se concrétisera «dès
l’achèvement de l’opération de  raccordement en énergie électrique des
stations de pompage», a-t-il relevé  signalant le contexte particulier
marquant cette célébration avec la  propagation de la pandémie du coro-
navirus covid-19. La délégation de wilaya s’était auparavant rendue
dans la commune de  Zitouna où elle s’est recueillie à la mémoire des
martyrs et déposé une  gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.

BISKRA

Des cours en ligne
sur les massacres du 8 mai 1945
La direction de l’éducation de la wilaya de  Biskra a lancé des cours

et des émissions sur les massacres du 8 mai 1945,  sur les ré-
seaux sociaux, a indiqué vendredi le directeur du secteur,  Mohamed
Ouafi. La direction de l’éducation à Biskra diffuse, depuis son site
officiel sur  le réseau social Facebook et les sites de divers établisse-
ments éducatifs  de la wilaya, des cours et des émissions sur le géno-
cide colonial du 8 mai  1945 contre les algériens, pour commémorer
l’évènement historique et le  faire connaitre aux scolarisés, confinés
dans le cadre des mesures de lutte  contre la propagation du coronavi-
rus, a précisé le même responsable.   Il a, dans ce sens, relevé que les
activités retenues par le secteur de  l’éducation, dans le cadre de la
commémoration du cet événement historique,  sont cette année «parti-
culières» eu égard à la conjoncture sanitaire  exceptionnelle.

Il a encore souligné que les cours diffusés sur la toile ont été assu-
rés  par des enseignants de plusieurs établissements scolaires des
trois paliers  éducatifs. Des émissions sur le même événement ont
également été réalisées,  rapportant des témoignages des personnes
qui ont vécu l’événement et des  conférences de spécialistes en histoi-
re, a-t-on noté de même source. Les autorités locales civiles et militai-
res se sont rendues au cimetière  des martyrs pour se recueillir à la
mémoire des Chouhada dans le cadre de  la commémoration du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945,  rappelle-t-on.

SÉTIF

Saisie de 9 qx de pâtes alimentaires périmées

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Sétif ont  saisi 9 quintaux
de pâtes alimentaires traditionnelles (Kataïf et rechta)  périmées et

destinées à être commercialisées, a-t-on appris, mardi de ce  corps de
sécurité. Le chargé de communication de la sûreté de la wilaya de
Sétif, le  commissaire Abdelouaheb Aissani a indiqué que la saisie de
cette  marchandise a été effectuée par les policiers lors d'un contrôle
routier  mené sur un véhicule commercial à la sortie Sud de la ville de
Sétif. Alertés par les odeurs nauséabondes et la moisissure présente
sur la  marchandise, les éléments de la sûreté ont soumis quelques
échantillons à  des analyses laboratoires qui ont révélé que ces pâtes
étaient impropres à  la consommation.

En plus d'être en violation des règles fixant le transport de ce genre
de  marchandise, le conducteur du véhicule n'avait aucun document
pouvant  attester de l'origine et de la date de péremption de ces pâtes,
selon la  même source. Un dossier pénal a été établi à l'encontre du
contrevenant pour «transport  de marchandise périmée» et envoyé aux
instances judiciaires spécialisées,  a-t-il encore fait savoir.

AIN DEFLA

Dr Hadj Sadok Zoheir, de la lutte
contre la pandémie à la lutte pour la survie
Aux premiers rangs de la lutte contre le Covid-19 à Aïn Defla depuis des semaines,
le Dr. Hadj Sadok Zoheir a fini par faire les frais du redoutable virus, échappant

de justesse à une mort qui semblait certaine

Tout en mettant cette expérien
ce inédite sur le compte des
«risques du  métier», ce mé-

decin de 52 ans et également di-
recteur de la santé et la  population
(DSP) de la wilaya a livré à l’APS
un témoignage poignant sur  les 23
jours d’isolement sanitaire passés
chez lui et à l’hôpital,  soutenant
que la pandémie laissera en lui
«des traces indélébiles qui le  mar-
queront à jamais». C’est lors d’une
réunion tenue avec un groupe de
médecins spécialistes  (épidémio-
logistes, médecins-réanimateurs et
ceux s’adonnant à la médecine  pré-
ventive) en vue de discuter des
voies et moyens susceptibles
d’améliorer  les conditions de prise
en charge des malades atteints du
Covid-19 que Dr  Hadj Sadok a été
contaminé par un médecin exerçant
à l’hôpital de Khémis  Miliana le-
quel était atteint par l’»ennemi invi-
sible». «J’ignorais lors de cette ren-
contre de plus de deux heures que
ce collègue  était sous traitement
car lui-même atteint du virus», a-t-
il reconnu,  signalant qu’à la faveur
de son statut de médecin, il a très
vite compris  que des symptômes
tels les douleurs thoraciques, la fiè-
vre, les  courbatures, la diarrhée et
la fatigue constituaient des indices
de sa  contamination au Covid-19.
Sans perdre un instant, il passe un
scanner qui a révélé une atteinte
radiologique typique du Coronavi-
rus, se faisant aussitôt ausculté par
un  médecin, ce dernier décidant
de son placement au niveau du ser-
vice  d’isolement de l’hôpital de Aïn
Defla pour une durée de onze jours.
Des séquelles indélébiles
Passant désormais du statut de

médecin à celui de malade, Dr Hadj

Sadok  reconnaît avoir rencontré
des difficultés d’adaptation au dé-
but de son  admission à l’hôpital si
bien qu’il a perdu tout envie de man-
ger. «Mon bilan sanguin était per-
turbé car je ne mangeais pas, une
situat ion  exacerbée par des
céphalées et des courbatures»,
a-t- i l  expl iqué, faisant  néan-
moins état d’une progressive
amélioration au bout du huitième
jour  «grâce notamment aux ef-
fets positifs de la chloroquine».

Après avoir quitté l’hôpital, M.
Hadj Sadok est astreint à une autre
période de confinement chez lui (12
jours) au bout de laquelle il est, à
sa  très grande joie, déclaré com-
plètement guéri. «En me rappelant
les faits selon leur ordre chronolo-
gique, je dis, sans  risque de me
tromper, que je suis revenu de loin»,
a-t-il reconnu, assurant  qu’au pa-
roxysme des douleurs, il «voyait la
mort s’approcher à petit pas»  (il
répéta cette expression quatre fois).

Dans ses tentatives de surpas-
sement et pour se donner du coura-
ge en vue de  tenter d’échapper à la
mort, il s’est concentré sur l’un de
ses meilleurs  enseignants qui lui a
inculqué l’amour de la médecine,
en l’occurrence feu  le Pr Mehdi Si
Ahmed, terrassé par l’horrible vi-
rus il y plus d’un mois  alors qu’il
était à l’avant-garde de la lutte con-
tre l’épidémie à Blida.

«C’était un médecin hors-pair, une
sommité dans le monde de la mé-
decine  disposant de surcroît d’une
moralité et d’une conscience pro-
fessionnelle  inégalables», a-t-il
assuré. Pour Dr Hadj Sadok, sa
contamination au Covid-19 et le
combat livré pour  le vaincre reste-
ront à jamais gravés dans sa mé-

moire, observant que sept  jours
près-avoir été déclaré guéri, ses
jeunes filles (7 et 11 ans) évitent  de
l’enlacer car redoutant une conta-
mination de sa part.

Relevant par ailleurs non sans
philosophie qu’»à quelque chose
malheur est  bon», il a estimé que
l’avènement de la pandémie en Al-
gérie a permis de  réhabiliter les
blouses blanches. «Les gens s’in-
téressent d’avantage aux médecins
et à leur rôle dans la  lutte contre
toute sorte de pathologies», s’est-il
félicité, observant  qu’en lieu et pla-
ce de certaines scènes d’agres-
sions à l’endroit des  médecins, des
paramédicaux et des agents de sé-
curité au sein même des  encein-
tes hospitalières, ces derniers,
outre les applaudissements
auxquels  ils ont droit, se voient
remett re des cadeaux et  des
fleurs par les  citoyens en guise
de reconnaissance du travail ef-
fectué. Mais, parallèlement aux
efforts consentis par le corps
médical dans la  lutte contre le Co-
vid-19, le DSP de Aïn Defla mets
en exergue l’importance  de l’ad-
hésion du citoyen dans cette dé-
marche, mettant l’accent sur la
nécessité de l ’observat ion du
confinement sanitaire.

Pour lui, les images aussi cho-
quantes que bouleversantes de co-
hue et de  frénésie observées dans
des marchés bondés de monde at-
testent que les gens  prennent le
sujet à la légère, estimant que «le
mal n’arrive qu’aux autres.  « «A
peine les marchés furent-ils rou-
verts que la+ fièvre acheteuse+
s’est  emparé des gens, leur faisant
oublier les risques encourus par le
Covid-19», a-t-il regretté.

CONSTANTINE

Plus de 1200 hectares de terres agricoles
endommagées par la grêle

Les fortes chutes de grêle en
registrées la  f in du mois

d’avril dernier dans la wilaya de
Constant ine, ont provoqué la
destruction d’une superficie es-
timée à 1.213 hectares de terres
agricoles,  a-t-on appris jeudi du
directeur de wilaya de la caisse
nationale de  mutualité agricole
(CNMA) Chérif Chorfi.

La majorité des parcelles en-
dommagées à cause de ce phé-
nomène naturel,  représente la
product ion des céréales, soit
1.040 hectares parmi le nombre
global, a -t-il précisé, soulignant
que le reste de cette surface (173
hectares) concerne des récoltes
de légumes secs dont des len-
tilles et de  pois chiche.

Les averses de grêle qui se
sont abattues sur cette région du-
rant cette  période ont touché qua-
tre (4) communes des zones

Nord, Sud et Nord-Ouest de  la
wilaya en l’occurrence les loca-
lités de Didouche Mourad, d’Ibn
Badis, de  Messaoud Boudjeriou
et d’Ibn Ziad , a fait savoir le
même responsable.

La plus grande surface céréa-
lière affectée est implantée dans
la commune  d’Ibn Badis où 658
hectares ont été recensés, sui-
vie de la localité de  Mesaoud
Boudjer iou (275 hectares),  la
commune de Didouche Mourad
(79  hectares) ainsi que 28 autres
hectares dénombrés dans la ré-
gion d’Ibn Ziad,  a-t-il dit.

S’agissant des légumes secs,
a encore détaillé M Chorfi, pas
moins de 103  hectares détruits
par la grêle ont été enregistrés
dans la localité d’Ibn  Ziad alors
que 35 hectares ont été signalés
dans chacune des communes de
Messaoud Boudjeriou et de Di-

douche Mourad. Les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
concernés, est tributaire  de l’éta-
blissement du rapport d’experti-
se, a fait savoir la même source,
ajoutant que 54 fellahs ayant dé-
posé des réclamations, seront
ciblés par  cette opération.

Dans la wilaya de Constanti-
ne, le programme d’indemnisa-
tion des  agriculteurs de la ré-
cente saison agricole 2018-2019
dont leurs récoltes  (565 hecta-
res) avaient été affectées par ce
même phénomène a nécessité la
mise en place d’une enveloppe
financière d’environs 11 millions
DA, a-t-on  rappelé.

Il est à signaler que le nombre
d’assurés à la caisse locale de mu-
tualité  agricole s’élève à 1.300
agriculteurs, toutes cultures con-
fondues dont plus  de 90 % adhé-
rant à la filière céréalière.
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OUARGLA

Une moisson de près
de 100.000 quintaux de céréales

attendue cette saison
Une récolte de près de 100.000 quintaux de  céréales est attendue

dans la wilaya d’Ouargla, au terme de la campagne  moisson-
battage 2019/2020 qui a débuté cette semaine, a-t-on appris de la  di-
rection des Service agricoles (DSA) Cette moisson est attendue sur
une superficie emblavée sous pivot de 2.967  hectares, et un rende-
ment moyen de 35 quintaux à l’hectare, a fait savoir  le directeur du
secteur, Salim Benzaoui.

La campagne moisson-battage, lancée depuis deux jours depuis
l’exploitation agricole «El-Djanoub Lakhdar», cible une superficie de
2.122  ha consacrée au blé dur, 385 ha au blé tendre et 190 ha à l’orge,
a-t-il  précisé. Les moyens humains et matériels nécessaires sont
mobilisés pour assurer le  bon déroulement de la campagne de mois-
son, dont une douzaine de  moissonneuses-batteuses (2 de la Coopé-
rative des céréales et légumes secs et 10 des privés), trente (30)
camions, ainsi que trois (3) points de  collecte et de stockage de céréa-
les, totalisant une capacité de 140.000  quintaux, selon la DSA.

Les services agricoles d’Ouargla s’attendent à une récolte de céréa-
les  meilleure que celle de l’an dernier en termes de production, favori-
sée par  des conditions climatiques favorables à la céréaliculture,
notamment durant  le mois d’avril dernier. Les zones généralement
productrices de céréales sont réparties à travers  les communes d’Ouar-
gla, Sidi-Khouiled, N’goussa, el-Hedjira et  hassi-Messaoud.

GUELMA

Mobilisation de 20 millions de m3 des
eaux du barrage Bouhamdane pour
l’irrigation de la tomate industrielle

Un volume de 20 millions de m3 des eaux du barrage  Bouhamdane
de la commune de Hammam Debagh (Guelma) sera réservé à

l’irrigation de la tomate industrielle durant l’actuelle saison agricole, a
indiqué jeudi la chambre de l’agriculture, Amar Lehdidi. Ce volume
sera pompé par l’Office national de l’irrigation et du drainage  (Onid)
sur plusieurs étapes au profit des agriculteurs de la filière de la  tomate
industrielle qui se sont inscrits auprès de l’Onid, a -t-il précisé  à
l’APS. Ces quantités d’eaux destinées à la filière n’affecteront pas
l’opération  d’approvisionnement en eau potable de la population de
wilaya à partir de  ce barrage dont le taux actuel de remplissage est de
50 % qui représente un  volume de 118 millions m3, a assuré le prési-
dent la chambre de  l’agriculture.

Les évaluations faites sur le terrain par les membres du conseil de la
chambre depuis le début du mois en cours ont montré que la surface
plantée  de tomate pour cette saison a été de 3.725 hectares et n’a pas
été impactée  par la crise de l’épidémie du coronavirus, a -t-on assuré.
Le président de la chambre de l’agriculture a appelé les autorités  res-
ponsables du périmètre d’irrigation à intervenir pour réparer les pan-
nes  techniques touchant certaines parties des canalisations d’irriga-
tion et a  souligné que les sorties de terrain ont révélé que certains
cultivateurs de  tomate sont privés d’eau en raison de la détérioration
du réseau de distribution.

DJELFA

44 malades guéris
ont quitté l'hôpital

Quelque 44 malades du Covid-19, soumis au  traitement au niveau
d'un nombre d'établissements hospitaliers de Djelfa,  ont été réta-

blis, a indiqué, mardi, un communiqué des services de la  wilaya. Selon
le document, «la wilaya a enregistré le rétablissement de 44  malades,
soumis au traitement au niveau d'un nombre d'établissements  hospita-
liers, englobant des centres de référence de prise en charge du  Covid-
19». Le même communiqué a fait cas de dix malades guéris sortis de
l'hôpital  «Muhad Abdelkader» du chef lieu de wilaya, au moment où
trois autres  malades ont été rétablis à l'hôpital de Hassi Bahbah et
l'ont quitté. Les autres cas de guérison ont été signalés au niveau
de l'hôpital d'Ain  Ouessara, dont six issus de la même commune,
douze de la commune d'El  Birine, sept de Sidi Laàdjel, et six de
Hed Shari, est-il précisé.
Les autorités de la wilaya de Djelfa- qui ont décidé en début de
semaine  la re-fermeture des commerces, et la re-suspension
d'un nombre d'activités  commerciales autorisées à la reprise le
25 avril dernier-ont réitéré leur  appel aux citoyens sur l'impératif
du respect des règles de sécurité et de  prévention préconisées
au titre des mesures de confinement sanitaire visant  à endiguer
le nouveau coronavirus.

MÉDÉA

La livraison des projets immobiliers
de Ain-Djerda «différée de quelques semaines»

La livraison de l’intégralité des
projets  immobiliers, implantés

au niveau du site de «Ain-Djerda»,
commune de  Draa-Smar, à 4 km à
l’ouest de Médéa, prévue pour le
mois de juin prochain,  sera «diffé-
rée de quelques semaines», en rai-
son de la diminution des  effectifs
engagés sur les différents chan-
tiers, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya.

Les rares entreprises, encore
présentes sur le site, qui évoluent
avec des  effectifs très réduits, à
cause de la libération de nombreux
ouvriers,  suite à l’entrée en vi-
gueur du dispositif de confinement
partiel, limitant  fortement les dé-
placements des travailleurs, ont
été invitées, mercredi,  par le chef
de l’exécutif, de «conjuguer leurs
efforts et orienter» cette  main-
d’£uvre en fonction des priorité, de
manière à ce que ces chantiers
puissent continuer à fonctionner,

malgré cette baisse des effectifs,
a-t-on  signalé. Des instructions
ont été données, dans ce sens, aux
entreprises de  réalisation char-
gées des travaux d’aménagement
extérieurs du site  immobilier et
des structures annexes, pour
«maintenir un certain rythme de
travail, de sorte à ce que l’intégra-
lité des projets soit livrée avant la
prochaine rentrée sociale, a indi-
qué la même source.

Le site immobilier de Ain-Djer-
da englobe plus de 5500 loge-
ments, dont 1300  logements loca-
tion-vente, 2400 logement promo-
tionnels aidés (LPA) et 1500  lo-
gements publics locatifs (LPL), en-
registrant des travaux d’avance-
ment  oscillant entre 80 et 85 %.

En sus du nombre appréciable
de logements en  construction, le
site abrite également plusieurs
structures intégrées,  garantissant
une fonctionnalité optimale pour ce

site immobilier devant  accueillir,
à terme, quelques 30.000 résidents.
Ces structures intégrées sont com-
posées d’une agence postale, une
crèche,  un complexe sportif, un
centre culturel, une unité légère de
la protection  civile, de locaux com-
merciaux, dont l’entrée en exploi-
tation, au plus tard,  début septem-
bre prochain, va faciliter les con-
ditions de vie des résidents  de la
cité de ½ Ain-Djerda ».

Sur le plan de l’infrastructure
éducative, le site est doté de six
groupes  scolaires et un lycée de
1000 places pédagogiques, pro-
grammés pour la  rentrée scolai-
re de 2020/2021, selon le servi-
ces de la wilaya qui précisent
que la partie construction a été
achevée et ne reste que l’équipe-
ment de  ces structures et leur
branchement aux réseaux divers,
qui devrait être  réalisé dans les
toutes prochaines semaines.

MASSACRES DU 8 MAI 1945

Caravane de solidarité
pour les nomades à Guelma

Une caravane de solidarité a été lancée vendredi, au profit des familles nomades
vivant dans des zones reculées de la wilaya  de Guelma, dans le cadre du programme

de commémoration du 75ème anniversaire des massacres du 8 mai 1945

Composée de dix (10) four
gonnettes des services de
la conservation des  forêts,

chargées des denrées alimentaires
nécessaires, la caravane s’est
ébranlée depuis le siège de la wi-
laya vers les mechtas et douars des
communesde Tamlouka, à environ
60 km au Sud-ouest du chef lieu de
wilaya  et Bordj Sabbat, à 55 km à
l’Ouest. Les deux régions sont con-
nues par leurs vastes pâturages, où
les familles  nomades s’y installent
en cette période en quête de sour-
ces de nourriture  pour leurs trou-
peaux. Cent (100) familles noma-
des recensées par les services
concernés sont  ciblées par cette
caravane de solidarité a indiqué à
l’APS, le wali de  Guelma, Kamel
Abla, au départ de cette caravane
soulignant que cette  opération de
solidarité s’inscrit dans le cadre du
programme retenu pour la  commé-
moration du 75e anniversaire des
massacres du 8 mai 1945 et coïnci-

de avec le mois sacré de Rama-
dan. Selon le même responsable,
cette caravane de solidarité est le
septième du  genre dans le cadre
du vaste  programme de solidarité
pour aider les  familles nécessi-
teuses touchées par les répercus-
sions du confinement  sanitaire,
décidé pour endiguer  la propaga-
tion de la pandémie de  Coronavi-
rus (Covid-19). Ces aides com-
prennent 15 produits alimentaires
de première nécessité, la  semou-
le, le sucre et l’huile notamment, a-
t-on encore noté, relevant que  cet-
te caravane de solidarité est enca-
drée par les services de sécurité,
ceux de la conservation des forêts,
et les directions locales de l’action
sociale et la solidarité, la protec-
tion civile avec  la coordination des
associations locales caritatives
Avant  le lancement de cette cara-
vane, les autorités civiles et mili-
taires  de Guelma se sont rendues
au cimetière des martyrs au chef

lieu de wilaya  avec des représen-
tants de l’association de wilaya du
8 mai, l’Organisation  nationale des
moudjahidine (ONM), l’Organisa-
tion nationale des enfants des  mou-
djahidine, l’Organisation nationale
des enfants de chouhada, et la
Coordination des enfants des chou-
hada et des citoyens pour se re-
cueillir à  la mémoire de chouhada
La commémoration du 75e anniver-
saire des massacres du 8 mai 1945
s’est  déroulée dans le respect
strict des mesures préventives
contre la  propagation du coronavi-
rus (Covid-19), port de bavettes et
distanciation  notamment.

La marche commémorant ces
massacres, lancée habituellement
vers 16 heures  depuis la région d’El
karmat sur les hauteurs de la ville
de Guelma, sur le  même itinéraire
que celle tenue un certain mardi 8
mai 1945, a été annulée  dans le
cadre du respect des mesures de
prévention contre le Covid-19.



Mots Fléchés

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

DÉTENTE
Ouest Tribune

Dimanche 10 Mai 2020 10

N°722

Mots Codés N°722 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°722
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Le passé revient à vous
sous la forme d’une rencontre, d’un
courrier, appel téléphonique. Des
signes de fatigue se font sentir, vous
pourrez vous permettre de lever le
pied sans nuire aux affaires cou-
rantes, n’hésitez pas à le faire.

Taureau 21-04 / 21-05

Les astres vous laissent
toute latitude pour profiter pleine-
ment des plaisirs qui sont à votre
portée. Vous auriez besoin de vous
ressourcer dans la solitude et de
faire le point, vous gagneriez ain-
si en énergie psychique dans la

durée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez admettre une li-
mite. Vous aurez raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire aider. Votre philosophie
vous rend plus agréable avec les
autres, il y a de la bonne humeur

au programme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Il serait vraiment inutile de
vous braquer face aux change-
ments qui sont pourtant indispen-
sables. Tout va bien, ne résistez pas
à l’envie de vous aérer, vous y ga-
gnerez en équilibre, tonicité et

meilleure mine.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez tendance à trop
en faire et à être en même temps
trop indiscret aux yeux des autres,
pensez aussi à vous. Vous ne man-
quez pas de ressort ! Attention tout
de même à ne pas outrepasser vos

réserves.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous pourrez compter sur
votre enthousiasme pour convain-
cre vos proches de vous suivre
dans vos projets. Cette journée
vous met du baume au coeur et
favorise les retrouvailles entre amis

ou les dîners en amoureux.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez du mal à bri-
der votre ardeur... Bavard ou en-
treprenant, voilà qui sera haute-
ment apprécié par votre entoura-
ge, qui lui a besoin de toute votre
chaleur humaine. La chance est

canalisée par vos liens.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les influences planétaires
sont pour le moins orageuses,
aujourd’hui. De bonnes nouvelles
vont compenser ! Votre sang-froid
en perte de vitesse a généré une
perte d’énergie... Prenez du recul,
vous avez le temps !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir besoin de
vous sentir soutenu, c’est la clé de
votre bonne humeur plus encore
que de coutume. C’est la grande
forme ! Pas un nuage en vue. Mais
modérez-vous avant l’épuisement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez avoir l’occasion
de faire valider vos bonnes idées !
C’est avec brio que vous saurez
mener les discussions. Cette agréa-
ble ambiance boostera votre con-
fiance en vous. Tout vous sourit.
Profitez-en pour garder le cap !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez l’opportunité de
revenir sur une décision du mois
dernier, corrigez votre tir. Ceux qui
vous font de l’ombre cherchent à
vous provoquer. Vous justifier ne
sert à rien, suivez votre route.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous placez la barre très
haut aujourd’hui. Ne comptez que
sur vous-même pour arriver au
but, un cap sera franchi. Votre ali-
mentation ces derniers temps a créé
des déséquilibres qu’il vous faut
maintenant rétablir.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 10 Mai
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1503 : Christophe Colomb atteint
les îles Caïmans.

1535 : le navigateur Jacques Car-
tier atteint Terre-Neuve.

1655 : l’Angleterre annexe la Ja-
maïque au détriment de l’Espagne.

1774 : mort de Louis XV. Avène-
ment de Louis XVI

1788 : Tremblement de terre en Haïti

1796 : l’armée française, sous les
ordres de Bonaparte, remporte la
bataille du Pont de Lodi.

1802 : Louis Delgrès signe et pro-
clamme le texte antiesclavagiste «A
l’Univers entier, le dernier cri de l’in-
nocence et du désespoir»

1854 : début d’un nouveau séjour
niçois de Garibaldi, jusqu’en 1855.

1857 : mutinerie déclenchant la
révolte des Cipayes en Inde.

1864 : Emory Upton parvient à
percer les lignes sudistes lors de la
bataille de Spotsylvania pendant la
guerre de Sécession.

1865 : William Quantrill est arrêté.

1871 : le traité de Francfort met
fin à la guerre franco-prussienne de
1870-1871.
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La vie des prophètes

Adam

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Elle ne se teint pas les cheveux
et ne se coiffe qu’après sa lotion
de pureté. Elle peut alors se parfu-
mer pour chasser la mauvaise
odeur.» Le deuil de l’épouse con-
siste à s’abstenir de s’orner, se pa-
rer, se farder, porter de la soie, se
parfumer et se teindre les cheveux.
Ceci est un devoir de l’épouse du-
rant le délai de viduité comme si-
gne de fidélité au défunt et res-
pect de ses droits.

La recommandation de préparer
à manger pour la famille du défunt

D’après “Abdullah bin Ja”far, le
Messager d’Allah a dit:

« Préparez à manger pour la fa-
mille Ja’far car une chose qui les
afflige leur est arivée.»

[ Ibn Mâja, Abu Dâwûd et Tirmid-
hy ont rapporté ce hadith. Tirmidhy

l’a considéré comme bon et authen-
tique.]

Le législateur a jugé cet acte bon
du fait que c’est de la charité, de la
générosité et un rapprochement
entre les parents et les voisins. Châ-
fi’y a dit :

« Il est préférable que les voisins
du défunt ou ses proches préparent
pour la famille du défunt un plat
qui els rassasiera le jour et la nuit
de sa mort. Cela est une tradition
prophétique et un rappel bienfai-
sant ainsi qu’un acte des gens de
bien, avant nous et après nous.»

Tous les Ulémas ont recomman-
dé d’insister auprès de la famille
du défunt pour qu’elle mange, de
crainte qu’elle ne s’affaiblisse en
s’abstenant soit par timidité soit
par tristesse. A suivre

A suivre

A suivre A suivre

14 - L’inviolabilité du
sang du Musulman

« Si vous ne lui apportez pas as-
sistance, Dieu la lui a effective-
ment apportée lorsque

ceux qui avaient mécru le firent
sortir deuxième de deux, quand ils
étaient dans la grotte,

et qu’il disait à son compagnon;
ne t’afflige pas, car Dieu est avec
nous. »

[ Sourate 9 – Verset 40 ]
Tous les commentateurs du Co-

ran sont unanimes pour dire que
ce verset fait allusion à Abû Bakr,
réfugié avec le Prophète dans la
caverne de Thawr, alors qu’ils
étaient poursuivis par les qurayshi-
tes. Dans les versets 5 à 7 de la
sourate 92, il est dit :

« Celui qui aura donné (l’aumô-
ne) et craint pieusement Dieu. Et
qui aura cru au bien,

Nous le prédisposerons à la vie
la plus aisée. »

’Abdallah Ibn Mas”ûd a dit au
sujet de ces versets qu’ils ont été
révélés après qu’Abû Bakr eût ra-
cheté Bilâl, l’Abyssin et lui eût ren-
du sa liberté.

D’autre part, ’Abdallah Ibn Az-Zu-
bayr, soutient que c”est au sujet
d’Abû Bakr que les versets suivants

ont été révélés :
« Qui donne ses biens pour se

purifier, et auprès de qui personne
ne profite d’un bienfait intéressé,
mais seulement pour la recherche
de la face de son Seigneur le Très-
Haut. Et certes, il sera bientôt sa-
tisfait.»

[ Sourate 92 – Versets 18-21 ]
Par ailleurs, Ibn ’Abbâs et Ibn

’Umar estiment que le verset sui-
vant a été révélé au sujet d”Abû Bakr
et de ’Umar. Il s”agit de la parole
du Très-Haut :

« […] Si vous vous soutenez l’une
l’autre contre le Prophète, alors ses
alliés seront Dieu,

Gabriel et les vertueux d’entre les
croyants […] »

[ Sourate 66 – Verset 4 ]
Ussayd Ibn Safwân a rapporté,

pour sa part, que’ Ali Ibn Abî Tâlib a
dit, concernant la parole de Dieu :
« Celui qui vient avec la Vérité […] »
Il s’agit de Muhammad ; quant à la
suite du verset : « et celui qui y crut.»
[ Sourate 39 - Verset 33 ], il s’agit
d’Abû Bakr. [ Rapporté par Al-Baz-
zar et Ibn ’Asâkir ]

C’est ce compagnon que les mu-
sulmans, à la mort de leur Prophè-

te (qsssl), vont choisir pour déléguer
les pouvoirs temporels et spirituels
de leur communauté. Il y a plusieurs
jours déjà que le Prophète (qsssl)
était alité, souffrant de fortes dou-
leurs qui l’empêchaient de sortir de
sa demeure. Ce n’est qu’appuyé sur
les épaules de deux compagnons
qu’il pouvait sortir de temps à autre,
pour diriger la prière ou rendre visi-
te à ses proches.

Abû Bakr As-Siddiq

Le Salam

Les actes d’adoration
La charité

Comme on ressent ce que ressen-
tent les pauvres, bien que nous
savons que nous allons bien
manger le soir incha Allah, cela doit
nous inciter à donner au Nom
d’Allah Le Très Haut.

« Le Prophète (qsssl) était le plus
généreux des humains et plus
encore en Ramadan, quand Gabriel
venait le voir. » [ Rapporté par
Boukhari ]

Et si on en a l’occasion : de faire El
‘Omra (le petit pèlerinage) :

Le Prophète (qsssl) a dit :
« Une ‘omra pendant le mois de

Ramadan, vaut un grand pèlerinage
en ma compagnie » [ Rapporté par
Boukhari et Mouslim ]

En plus de ceci, essayer de faire
tous les actes qui nous feront aimer
d’Allah tels :

Les visites en Son Nom, (malades,
amis, personne isolée, …)

Aide de toutes sortes (parole,
sourire, salut, donner de son temps,
ses biens, …)

Être bon avec les autres (parente,
famille, voisin, entourage…)

Prêcher la bonne parole (prescrire
le bien et proscrire le mal..)

Se rendre des comptes

 C ’est-à-dire, se demander chaque
jour si notre jeûne a été accepté par
Allah, qu’est ce qu’on a fait pour Lui
plaire, avons-nous été irréprocha-
bles dans nos actes… Car il est dit :
«L’intelligent est celui qui se
demande des comptes à lui-
même… »

Selon Ibn Masoûd l’Envoyé
de Dieu (qsssl) a dit:
« Il n’est pas licite de faire
couler le sang du musul-
man, sauf s’il s’agit d’un
des trois coupables que
voici : le fornicateur dont
le mariage a été consom-
mé, le meurtrier qui subira
le sort de sa victime, et
l’apostat qui se sépare de
la communauté musulma-
ne ».
(Hadith rapporté par
Boukhari et Mouslim)

A suivre

Le Bon
comportement

A suivre

Le salut préside à tout autre
dessein car les desseins que le
serviteur se fixe dans la vie se réa-
lisent grâce à deux choses : être
sauvé du mal et obtenir le bien. Le
fait d’être sauvé du mal précède
l’obtention du bien qui ‘y est lié.

Cela étant, le Prophète (qsssl) a
fait de la généralisation du salut
un signe de la présence de foi. A
ce propos, Boukhari, Mouslim,
Ahmad, Abou Dawoud, Nassaï et
Ibn Hibban ont tous rapporté
d’après Abd Allah ibn Amr ibn al-
As qu’il a dit qu’un homme avait
posé au Prophètela question sui-
vante :

« Qu’est-ce qu’il y a de mieux en
Islam ? « Donner à manger et sa-
luer ceux que l’on connaît et ceux
que l’on ne connaît pas » avait ré-
pondu le Prophète (qsssl).

Dans al-Fateh, Ibn Hadjar dit en
guise de commentaire : « cela veut
dire : ne réserve pas ton salut à
une personne par orgueil ou
d’autres considérations superfi-
cielles, mais salue les gens en
toute conformité aux prescriptions
de l’Islam et pour préserver la fra-

ternité entre musulmans.
Dans al-Fateh, Ibn Radjab dit :

« Dans le hadith, le Prophète (qss-
sl) a réuni le fait de dispenser de
la nourriture et la généralisation
du salut car c’est une manière de
réunir la bienfaisance verbale et
celle pratique. Ce qui constitue la
meilleure façon de bien faire. Ce-
pendant, cela ne peut être consi-
déré comme ce qu’il y a de mieux
en Islam qu’une fois les prescrip-

tions essentielles et les obligations
respectées.

 Dans Ikmal-al-mu’allim As-Sa-
noussi dit : « Par salutation, on en-
tend le salut échangé entre les gens
car c’est un moyen d’ancrer l’affec-
tion et l’amour dans les cœurs com-
me le partage d’un repas. L’amitié
peut connaître un refroidissement
et le salut peut alors y remédier. Le
salut peut encore transformer un
ennemi en ami ».

Il mange avec les 3
doigts de la main droite,
réduit la bouchée et
mastique bien. Il mange
ce qui est devant lui,
sans tendre la main
jusqu’au milieu du plat.

Le Prophète (qsssl) a
dit à Omar Ben Salama :
« Petit ! Invoque le nom
d’Allah et mange ce qui
est devant toi avec ta
main droite. »

Il a dit également :
« La bénédiction

descend sur le milieu du
plat, mangez des bords
et évitez le centre »
[ Rapporté par Boukhari
et Mouslim ]

Avant d’essuyer ses
mains ou de les laver, il
lèche ses doigts car le
Prophète a dit : « Que
l’un de vous ne s’essuie
les mains qu’après avoir
léché ses doigts après
le manger. »

Il ne souffle pas sur
un aliment chaud et ne
le mange pas en cet
état. Qu’il le laisse
refroidir. Il ne souffle
pas non plus dans l’eau
en buvant et doit 3 fois
interrompre de boire
pour respirer en dehors
du récipient.

Les anges dirent:
{ Gloire est à Toi! Nous n’avons de

savoir que ce que Tu nous a appris.
Certes c’est Toi l’Omniscient, le Sage }
[ Sourate 2 : Verset 32 ].

Cela veut dire que Tu es glorifié.
Personne ne pourrait acquérir de Ton
savoir que ce que Tu lui apprends.
Allah dit dans un autre Verset :

{ Et, de Sa science, ils n’embrassent
que ce qu’il veut }. [ Sourate 2 : Verset
255 ]

{ II dit: ’O Adam! Informe-les de ces
noms”. Puis quand celui-ci les eut in-
formés de ces noms, Allah dit: ’Ne
vous ai-Je pas dit que Je connais les
mystères des cieux et de la terre, et Je
sais ce que vous divulguez et ce que
vous cachez? } [ Sourate 2 : Verset 33 ]

c’est à dire : Je sais les secrets et le
caché de cette existence comme je sais
le connu et le plus manifeste de cha-
que créature.
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WA MOSTAGANEM

Le WAM rejoint l’ESM en division
nationale Amateur

Le Widad de Mostaganem a réalisé cette saison, un excellent par
cours dans le championnat de division inter-régions ouest, avec

des résultats très positifs enregistrés à domicile et à l’extérieur et ce,
grâce à la volonté de tous et surtout du président du club, M.Benamar
Sofiane. Ce dernier, à sa venue à la tête du WA Mostaganem avec un
nouveau projet, a mis toutes les dispositions nécessaires en
moyens humains et matériels et surtout du côté financier pour
que son équipe, le WA Mostaganem joue l’accession en division
nationale Amateur et retrouve sa place parmi les grands clubs,
une place qu’il a perdue il y a des années.

Donc, le Widad de Mostaganem a accédé officiellement en division
nationale Amateur, quelque soit le résultat des quatre matchs restant
et jouera à côté de l’ES Mostaganem. Ce dernier a sauvé sa saison
par un maintien très difficile vu les divers problèmes qu’il a rencontrés
des le début de cette  saison.                                 Benguenab Abdellah

ATHLÉTISME

Les championnats d’Afrique 2021 d’Alger
un mois avant les JO de Tokyo

MC ORAN

Les espoirs placés sur ”Hyproc’’
pour lancer le centre de formation

Estimant que seul un retour
au travail à la base  pour
rait permettre au MC Oran

de retrouver son lustre d’antan,
la direction  de ce club de Ligue
1 de football fait du lancement de
son centre de  formation une prio-
rité, a-t-on appris jeudi de l’équi-
pe oranaise. Néanmoins, le di-
recteur général, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, et ses  assistants
sont persuadés que la concréti-
sation d’un tel projet nécessite
de gros moyens, d’où les grands
espoirs qu’ils placent sur l’en-
t repr ise   «Hyproc»,  l ’ac tue l
bailleur de fonds principal des
«Hamraoua» et qui est  égale-
ment pressent ie pour devenir
l’actionnaire majoritaire de la so-
ciété  sport ive par act ions
(SSPA) du club.

«Au Mouloudia d’Oran, on ne
veut plus bricoler. On a un projet
réaliste,  avec le lancement d’un
centre de formation et surtout une
gestion digne des  grands clubs
professionnels. Les moyens de
base existent à Oran mais il  faut
de l’argent et une direction qui
fixe des caps réalistes», déclare

Cherif El Ouezzani. L’ancien mi-
lieu de terrain international table
notamment sur le potentiel  im-
portant en matière de talent dont
dispose la capitale de l’Ouest du
pays,  devenue, selon les obser-
vateurs, un véritable réservoir
pour les clubs de  l’élite comme
l’atteste le nombre important de
joueurs oranais qui évoluent  un
peu partout dans les formations
de la Ligue 1.

«On veut redonner au club sa
vocation d’école de formation. Le
talent  existe à Oran, pas seule-
ment au MCO, mais à l’ASMO,
au SCMO, au RCO et même  dans
les équipes de bas palier. Cepen-
dant, pour espérer concrétiser ce
projet, il faut parier sur les bons
techniciens, formateurs et édu-
cateurs. Cela nécessite des
moyens que seule une entrepri-
se publique prospère peut  mobi-
liser. Et c’est pourquoi on veut
voir le MCO changer de main et
devenir  la propriété d’une socié-
té nationale. Les autres clubs ont
été sauvés grâce  à cette solu-
tion et on veut, nous aussi, en
bénéficier», insiste-t-il.

Les autorités locales à Oran
avaient promis d’affecter au pro-
fit du MCO  une assiette de ter-
rain au niveau du nouveau com-
plexe sportif de la ville  en cours
de construction dans la commu-
ne de Bir El Djir pour en faire un
centre de formation, rappelle-t-
on. Cela risque de ne pas suffire,
puisque la direction du club pha-
re  d’El-Bahia attend que l’entre-
prise Hyproc (une filiale de So-
natrach) passe  à l’acte en ra-
chetant la majorité des actions
de la SSPA du club pour  prendre
en charge ce dossier.

Mais l’opération est appelée
encore à durer dans le temps, vu
que les  responsables de cette
entreprise, qui ont signé un pro-
tocole d’accord avec  le conseil
d’administration du MCO en jan-
vier 2019, conditionnent toujours
la conclusion de la transaction
par la réception des bilans finan-
ciers de  tous les présidents qui
se sont succédé à la tête de la
SSPA en question  depuis 2010,
une condition que les concernés
ne sont pas en mesure de  satis-
faire, du moins pour le moment.

CRB-KORICHI

«Nous sommes prêts à poursuivre la saison »
Le directeur général sportif du CR

Belouizdadi  (Ligue 1 algérien-
ne de football), Toufik Korichi, a
déclaré vendredi que  son équipe,
actuelle leader du championnat,
était prête à poursuivre la  saison,
suspendue depuis mi-mars en rai-
son du nouveau coronavirus  (Co-
vid-19). « Ma proposition concer-
nant l’arrêt définitif du championnat
n’a rien à  avoir avec mon club, car
j’ai fait passer l’intérêt général avant
l’intérêt  personnel. En effet, nous
au CRB, on est prêts même à pour-
suivre le  championnat mais il faut
mettre tous les ingrédients pour
permettre à tous  les clubs de pro-
téger leurs joueurs du virus.

Le CRB est leader du  champion-
nat, on ne craint personne et on est
disposé à disputer les huit  derniè-

re rencontres de la L1», a-t-il indi-
qué. L’ensemble des championnats
et manifestations sportives sont
suspendus  depuis le 16 mars en
raison du Covid-19. Selon le der-
nier bilan établi  jeudi, l’Algérie a
enregistré 5182 cas de contamina-
tion au coronavirus et  483 décès.

L’ancien directeur technique na-
tional (DTN) de la fédération algé-
rienne  (FAF) a tenu à répondre aux
accusations du président de la Li-
gue de  football professionnel, Ab-
delkrim Medouar, ce dernier avait
qualifié  certains dirigeants d’irres-
ponsables en cette période de pan-
démie, notamment après les décla-
rations faites à propos de la reprise
de la compétition officielle. «Je pen-
se qu’en tant qu’acteur dans le foot-
ball algérien et en ma qualité  de

dirigent, j’ai le droit de donner un
avis sur la reprise ou pas du  cham-
pionnat. J’ai des années d’expérien-
ce dans ce domaine, je ne suis pas
un novice», a-t-il ajouté sur les on-
des de la radio nationale. Avant
d’enchaîner : « Certes j’ai proposé
d’arrêter définitivement le  cham-
pionnat national à cause de la crise
sanitaire. J’ai affirmé cela sur  la
base des déclarations des autori-
tés sanitaires qui font naturellement
de  la santé des individus une prio-
rité primordiale». Avant la suspen-
sion de la compétition, le Chabab
occupait la tête du  classement avec
40 points, avec trois longueurs
d’avance sur  ses deux  poursui-
vants directs : l’ES Sétif et le MC
Alger. Le CRB et le « Doyen»  comp-
tent un match en plus à disputer.

Le Tour d’Espagne 2020 ne passera pas
par le Portugal

Le parcours du Tour d’Espagne prévoyait une éta
pe entière et un départ au Portugal. Ce détour a été

annulé face à l’impossibilité d’y garantir les condi-
tions optimales pour le bon déroulement de la course.
En raison de la situation exceptionnelle provoquée
par la crise du Covid-19 et compte tenu de l’impossi-
bilité de garantir les conditions optimales pour le bon
déroulement de la course dans le pays, le passage de
la prochaine Vuelta (20 octobre-8 novembre) au Por-
tugal a dû être annulé.

Toutes les infos liées au coronavirus La 15e étape
devait se dérouler entre les villes de Porto et Matosin-
hos, et la 16e étape s’élancer de Viseu. Ainsi, après
l’annulation du départ de l’épreuve à Utrecht, le tracé
de la Vuelta sera à 100 % espagnol. L’organisateur,
Unipublic, indique que les villes qui remplaceront Porto,
Matosinhos et Viseu sont déjà trouvées. Leurs noms
seront dévoilés dans quelques semaines, lorsque le
profil définitif de ces nouvelles étapes sera établi.

Les championnats d’Afrique d’athlétisme prévus au mois de juin
prochain à Alger et reportés en raison de la pandémie de coronavi-

rus, auront lieu un mois avant les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, a
annoncé vendredi Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédé-
ration Africaine d’Athlétisme (CAA). «La 22e édition des champion-
nats d’Afrique, initialement programmée du 24 au 28 juin prochain à
Alger et reportée pour l’année prochaine, aura lieu un mois ou quaran-
te (40) jours avant les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet
au 08 août 2021.», a indiqué Kalkaba lors d’une vision-conférence
organisée par le Comité des Médias pour la Promotion de l’Athlétisme
en Afrique de l’Ouest (COMPAAO).

«La date qui sera prise avec les autorités algériennes permettra à
certains de nos athlètes d’aller chercher une qualification pour les JO
et pour d’autres de bénéficier d’une compétition en plus.», a précisé le
président de la CAA qui s’exprimait sur le thème «La CAA face à la
pandémie COVID-19», tout en soulignant que la bonne formule sera
arrêtée en concertation avec le comité local d’organisation de ces
championnats. Tout en reconnaissant la difficulté des athlètes à se
préparer convenablement, en cette période de pandémie, Kalkaba a
fait savoir qu’il effectuera une visite en Algérie au moment opportun,
non pas pour inspecter les installations sportives seulement, mais
rencontrer les autorités algériennes, les remercier pour leurs soutien et
encouragement. «L’Algérie est une grande nation de l’athlétisme et lors de ma
prochaine visite j’aurais le plaisir de rencontrer un grand champion du
monde qui est Noureddine Morceli, devenu secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite», a-t-il souligné. Par ailleurs, les championnats d’Afri-
que de cross-country prévus le 8 avril dernier à Lomé au Togo, auront
lieu l’année prochaine juste avant les championnats du monde de la
spécialité qui se dérouleront le 20 mars 2021 à Bathurst en Australie.

Evoquant les capacités organisationnelles des pays africains, le
président de la CAA a insisté pour dire que certains pays ont large-
ment les moyens d’abriter des championnats du monde d’athlétisme
de 2025. «Les pays comme l’Algérie, le Kenya, l’Egypte, l’Afrique du
Sud, le Maroc et le Nigeria ont des potentialités économiques et spor-
tives pour organiser les championnats du monde d’athlétisme.», a
tenu à dire le président de la CAA, avouant que «nous devons tra-
vailler dans cette option, car notre continent avait abrité avec succès
les mondiaux des U18 et les championnats du monde cross respecti-
vement par le Kenya et le Maroc». Parlant de l’aide aux athlètes profes-
sionnels, lourdement pénalisés par l’annulation des compétitions, Kalkaba a
assuré que la fondation internationale de l’athlétisme a dégagé 500.000
dollars pour ces athlètes qui ont un manque à gagner et que la répar-
tition se fera en fonction des 20 ou 30 premiers mondiaux, selon le
ranking de World Athlétics. «Une fois cette pandémie dépassée, nous
allons discuter avec nos structures de la stratégie à adopter pour
surtout rattraper le retard accusé.» a conclu le président de la CAA.
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CHIELLINI

«Balotelli n’avait aucun respect,
il méritait d’être giflé»

Giorgio Chiellini affirme que Mario Balotelli «méritait une gifle» pour
son attitude lors de la campagne de la Coupe des Confédérations

2013 de l’Italie. La Squadra Azzura s’est inclinée 4-2 contre le Brésil en
phase de groupes du tournoi, pour finalement terminer à la troisième
place. Le défenseur affirme que Balotelli n’a pas aidé son équipe lors de
cette défaite précoce. Le sélectionneur de l’équipe nationale, Roberto
Mancini, a récemment déclaré que la porte était ouverte pour le retour
de Balotelli, mais l’attaquant n’a glané que trois sélections au cours des
cinq dernières années. «Balotelli est une personne négative qui n’a
aucun respect pour l’équipe, a écrit Chiellini dans une prochaine auto-
biographie, comme il l’a confirmé à La Reppublica. En 2013, lors de la
Coupe des Confédérations contre le Brésil, il ne nous a pas du tout
aidés. Il méritait une gifle.

«Certains pensent qu’il est parmi les cinq meilleurs joueurs du mon-
de, je n’ai même jamais pensé qu’il pourrait être dans le top 10 ou 20.»

Chiellini a également visé l’ancien milieu de terrain de la Juventus et
de l’Inter, Felipe Melo. «Felipe Melo est encore pire : le pire du pire. Je
ne supporte pas les gens irrespectueux, ceux qui veulent toujours aller
à contre-courant. Il y a toujours eu une bagarre avec lui. J’ai dit aux
entraîneurs : c’est une pomme pourrie. «Je n’ai plus de rancune et je ne
m’en soucie plus, si je dois partager quelque chose avec eux, je le ferai.
Je ne suis pas le meilleur ami de tout le monde, mais ce sont les deux
seuls qui ont dépassé une limite acceptable. «Le problème n’est pas de
savoir si vous jouez bien ou mal ou si vous avez un jour sans, mais que
vous manquez de respect et que vous n’avez rien à l’intérieur. Une fois
c’est bien, si ça se reproduit, ce n’est pas bien.»

Le solide défenseur se sera sans doute encore plus gratifié du
soutien de la Juventus avec son autobiographie, dans laquelle il a
également souligné sa haine passionnée pour son rival, l’Inter.
«Je les déteste comme Michael Jordan déteste les (Detroit) Pis-
tons, il est impossible de ne pas les détester. La haine sportive est
essentielle dans le football». Aujourd’hui âgé de 35 ans, Chiellini
se remet d’une déchirure du ligament croisé antérieur et arrive
probablement à la fin de sa carrière à la Juventus. Depuis son arrivée
de la Roma en 2005, il a joué plus de 500 fois pour le club, et a accumulé
plus de 100 apparitions internationales.

 Watford opposé au plan
de reprise de la Premier League

Scott Duxbury, président de Watford, refuse que la fin de la
saison de Premier League se joue sur des terrains neutres et à

huis clos. Le projet de reprise de la saison de Premier League ne
fait pas l’unanimité outre-Manche. Après Brighton et Aston Villa,
c’est au tour du club de Watford de manifester son opposition au
Project Restart visant à disputer les 92 matches restants sur ter-
rain neutre et à huis clos, à partir de début juin, dès que le gouver-
nement aura donné son feu vert. Premier League : toujours pas de
« feu vert » du gouvernement pour une reprise Scott Duxbury, le
président des Hornets, estime qu’au moins six clubs sont opposés
au plan de reprise du Championnat, alors que les propositions du
Project Restard devront être approuvées par 14 des 20 clubs de
Premier League pour que le plan soit adopté.

« Les critiques diront que ma position est fondée sur l’intérêt
personnel et ils auraient tout à fait raison » « Les critiques diront
que ma position est fondée sur l’intérêt personnel et ils auraient
tout à fait raison », a déclaré le président de Watford, dont le club
pointait à la 17e place du classement lors de l’interruption du
Championnat, échappant à la zone de relégation à la différence de
buts. Le classement de la Premier League avant l’interruption «
J’ai le devoir de protéger mon club et les personnes qu’il emploie.
Il n’y a pas d’altruisme en Premier League.

Il y a 20 intérêts différents, qui s’alignent parfois mais qui, le
plus souvent, visent purement à protéger chaque club », poursuit-
il. « On nous demande de terminer une compétition qui ne ressem-
ble pas à celle que nous avons commencée » Dans une tribune
publiée ce samedi par The Times, Duxbury rappelle que Watford
avait été la seule équipe à faire chuter le leader Liverpool (3-0,
28e journée), cette saison, dans un Vicarage Road Stadium incan-
descent, insistant sur l’importance cruciale jouée par le public
lors de cette victoire tonitruante.

« On nous dit maintenant que nous ne pourrons pas jouer nos
matchs à domicile restants à Vicarage Road, avec l’avantage qui
en découle. [...]  Avec tous ces compromis et ces risques pour la
santé, on nous demande de terminer une compétition qui ne res-
semble pas à celle que nous avons commencée, ce qui pourrait
mettre fin à un petit club comme Watford en Premier League. Est-
ce que c’est juste ? Y a-t-il un semblant d’intégrité sportive ? Bien
sûr que non. » Il en appelle les 20 clubs de Premier League à
s’unir « pour trouver une solution qui permettra à la saison de se
terminer en toute sécurité et équité ».

Le Paris SG négocie pour Icardi
Paris qui voit un été compliqué

se profiler entre les éventuel-
les prolongations de contrat et l’op-
tion d’achat d’Icardi, Lyon qui se
cherche un défenseur central mais
aussi Chelsea qui lorgne sur un la-
téral français, toutes ces infos ou
rumeurs, et d’autres, sont à retrou-
ver dans le journal du mercato du
samedi 9 mai.

Quatre joueurs parisiens voient
leur contrat expirer au 30 juin (ou
au 30 août en fonction des disposi-
tions exceptionnelles qui pourraient
être prises par la FIFA). Parmi eux,
Layvin Kurzawa, dont le départ pa-
raît maintenant inévitable. Le laté-
ral gauche, de 28 ans, international
français, dispose d’une vraie cote
sur le marché européen, et souhai-
terait changer d’air. Arsenal et Bar-
celone sont les deux points de chu-
te qui reviennent le plus souvent
pour l’ancien Monégasque. Pour les
trois autres, l’issue est d’avantage

incertaine. Thomas Meunier souhai-
te rester et attend toujours un geste
du club pour une prolongation de
son contrat, mais en cas de départ,
Tottenham s’est dit intéressé. Thia-
go Silva, souhaite également finir
sa carrière dans la capitale, mais
pour lui aussi, le PSG tarde à faire
un geste. Le Brésilien, confiné chez
lui au Brésil, pourrait bien y rester,
son club formateur, Fluminense, lui
fait les yeux doux.

Le cas Edinson Cavani est en
revanche le plus complexe puisque
si son départ ne faisait aucun doute
il y a encore quelques semaines,
El Matador pourrait finalement con-
tinuer son aventure au PSG. L’Uru-
guayen dispose de plusieurs of-
fres sur la table, que ce soit d’un
grand club européen comme Man-
chester United, ou d’une icône du
football  sud-américain comme
Boca Junior. Mais il se verrait bien
rester, et au PSG, l’idée commence

aussi à faire son chemin, puisque
garder Cavani coûtera toujours
moins cher que de lever l’option
d’achat de Mauro Icardi, surtout en
ces temps de crise.

En effet, en parallèle, Leonardo
s’activerait auprès de l’Inter selon
la Gazzetta dello Sport, pour faire
baisser le prix de l’attaquant argen-
tin. Quand le prêt a été négocié en
août dernier, les deux clubs s’étaient
entendus sur une option d’achat de
70M•. Seulement, la crise du coro-
navirus est passée par là et Paris
n’est semble-t-il plus prêt à payer
autant. Du côté intériste, on ne se-
rait pas opposé à renégocier la som-
me, puisque Antonio Conte, le
coach nerazzuri ne compterait plus
sur Icardi et que l’Inter souhaiterait
donc se débarrasser du jeune hom-
me de 27 ans. Le PSG pourrait in-
clure Paredes ou Draxler dans la
transaction afin de faire baisser
encore un peu plus le prix.

PSG

Le Real Madrid a planifié
son offensive pour Mbappé !

Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappé est le grand

objectif du Real Madrid. Toutefois,
la crise du Covid-19 réduit à néant
la possibilité d’un transfert cet été.
Qu’à cela ne tienne, Florentino Pé-
rez semble déjà savoir comment il
fera céder Nasser Al-Khelaïf grâce
à une stratégie qu’il maîtrise à la
perfection. Analyse.

Désigné meilleur buteur de Ligue
1 suite à l’arrêt de la saison en Fran-
ce, Kylian Mbappé attend désormais
de savoir si la Ligue des Champions
se poursuivra ou non. Mais cela ne
change rien à la volonté du Real
Madrid de le recruter. Il faut dire que
le club merengue suit l’attaquant
français depuis ses premiers pas
en professionnel avec l’AS Monaco
et avait tenté de le recruter dès l’été
2017 avant que le PSG ne se mani-
feste et mette la main sur le prodige
tricolore grâce à un prêt assorti
d’une option d’achat obligatoire
avoisinant les 180M• bonus com-
pris. Et depuis cette date, les Ma-
drilènes n’ont jamais perdu de vu le
recrutement de Kylian Mbappé.
Toutefois, le Real Madrid a pris

conscience que ce ne sera pas pour
cet été, la crise du Covid-19 ayant
rendu impossible une telle tran-
saction. Mais afin de devancer
d’éventuels concurrents, à l’ima-
ge de Liverpool où Jürgen Klopp
multiplie les contacts avec l’en-
tourage de Kylian Mbappé, com-
me révélé par le10sport.com,
Florentino Pérez compte bien re-
cycler un plan qui a fonctionné à
merveille par le passe.

Un plan bien connu
du Real Madrid

En effet, ce vendredi, le quotidien
espagnol ABC se penche sur la si-
tuation de Kylian Mbappé insistant
sur le fait que le joueur a toujours
l’intention de quitter le PSG et sur-
tout la Ligue 1, un Championnat qui
limite son expansion personnelle.
Par conséquent, le Real Madrid
compte le sortir de là en mettant en
place une stratégie qui a porté ses
fruits avec Eden Hazard récem-
ment. Concrètement, ce plan con-
siste à attendre le mois de juin 2021
pour lancer les grandes manœu-
vres. Pourquoi une telle date ?

Tout simplement parce qu’il ne
restera plus qu’un an de contrat à

Kylian Mbappé au PSG et le club
de la capitale se retrouvera donc
dans l’obligation de vendre sa star
sous peine de la voir partir libre un
an plus tard. Et Florentino Pérez
devrait personnellement se charger
des négociations en contactant en
personne Nasser Al-Khelaïfi.

C’est d’ailleurs ce qu’il avait fait
pour convaincre Daniel Levy, pré-
sident de Tottenham, de lâcher
Luka Modric puis Gareth Bale.
Pour le moment, aucun contact
n’est donc établi entre le Real
Madrid et le PSG. Florentino Pé-
rez attend le moment parfait.
150M• pour sortir Mbappé

de la «prison dorée» ?
Restera donc à déterminer le prix

de la transaction. Pour Eden Ha-
zard, le Real Madrid avait débour-
ser 105M• alors qu’il ne lui restait
plus qu’un an de contrat à Chelsea.
D’après ABC, la valeur de Kylian
Mbappé a déjà fortement chuté sui-
te à la crise du Covid-19 et avoisi-
nerait les 150M•. Un prix qui ne ris-
que pas d’évoluer d’ici un an, puis-
que même si les compétitions re-
prennent, la fin de contrat de l’atta-
quant français au PSG approchera
à grands pas. Et le joueur dans tout
ça ? Le média espagnol assure qu’il
rêve toujours de jouer au Real Ma-
drid et qu’il ne prolongera pas son
contrat à Paris, ce qui place le club
de la capitale dans une situation très
compliquée. Il faut dire qu’en cou-
lisses, Delphine Vertheyden, l’avo-
cate de Kylian Mbappé, serait en
train de dessiner son avenir loin de
la France et lui aurait même con-
seillé de ne pas signer un nouveau
bail au PSG sous peine d’être «
enfermé dans une prison dorée. »
Elle tiendrait le même discours
auprès de Wilfried Mbappé, père et
conseiller du Champion  du monde
: « Votre fils ne pense plus à l’ar-
gent, il pense à devenir le numéro
1. » L’avenir de Kylian Mbappé sem-
ble donc tout tracé. Et il ne passe
plus par le PSG.
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CORONAVIRUS

En Sierra Leone, une interdiction
de pêche provoque une émeute

au port de Tombo
Interdiction des sorties en mer, chute des marchés

à l’export : la pêche, secteur économique essen-
tiel en Afrique de l’Ouest, subit elle aussi les effets
de la crise épidémique. 15 bateaux seulement ont été
autorisés à prendre la mer sur les 400 que compte le
port de Tombo, au sud de Freetown la capitale de la
Sierra Leone. La réaction a été rapide et brutale. Des
pêcheurs en colère ont détruit mercredi 6 mai un pos-
te de police, un centre de santé et la maison du chef
de la communauté de la ville.

Officiellement, la mesure a été prise pour éviter
l’affluence des acheteurs lors du retour des bateaux.
Un attroupement qui serait trop favorable à la propa-
gation du coronavirus, selon les autorités. Mais après
trois jours de strict confinement, limiter la pêche était
la décision de trop pour les pêcheurs. Près de 400
bateaux sont enregistrés à Tombo, ce qui représente
mille marins embarqués et en aval, des centaines
d’emplois féminins dans la conserverie.

La pêche ici est vitale, comme dans la plupart des
pays de la côte atlantique ouest-africaine. Or, tout
ces pays souffrent déjà de la surpêche des ba-
teaux industriels, souvent chinois. L’épidémie, per-
turbant le secteur, est un fardeau de plus à porter,
celui de trop.

Plus d’exportations
Car pêcher du poisson est une chose, le vendre en

est une autre. Pour le Sénégal, leader dans le sec-
teur, la fermeture des frontières et de l’espace aérien
bloquent les exportations. Les usines de mareyage
n’achètent plus et les pêcheurs artisanaux sont les
premiers touchés. Ce sont eux qui assurent les trois
quarts de l’approvisionnement.

Le marché aux poissons de Rufisque près de Da-
kar au Sénégal, est quasi désert en cette période
d\’épidémie. Photo prise le 9 avril 2020. Le marché
aux poissons de Rufisque près de Dakar au Sénégal,
est quasi désert en cette période d’épidémie. Photo
prise le 9 avril 2020. (SEYLLOU / AFP)

Faute de ventes, les bateaux restent à quai, et les
marins n’ont plus de revenus. La pêche au Sénégal
représente 600 000 emplois directs et indirects, aux-
quels il faut ajouter une multitude de petits boulots
informels. Elle contribue à 16% des exportations du
pays, explique le journal Le Monde.

La pêche nourrit la population
Le poisson est aussi un apport essentiel en protéi-

nes animales pour les habitants de ces régions mari-
times. En Mauritanie, autre grand acteur de la filière,
le poisson qui ne trouve plus de débouchés à l’expor-
tation est destiné à la consommation locale. Un stock
de 20 000 tonnes a été constitué. «Des contributions
volontaires des opérateurs du secteur de la pêche au
stock alimentaire de poisson avant sa distribution
gratuite aux citoyens», explique le ministère de la
Pêche. En échange, les pêcheurs artisanaux bénéfi-
cient d’exonération d’impôts et de taxes pour l’année
2020. 300 tonnes de poissons ont déjà été distribuées
à 20 000 familles à Nouakchott, la capitale, affirme le
ministère.

Pour tous les pêcheurs de ces pays, demeure une
inconnue : comment se passera la sortie de crise ?
Avec la reprise de l’activité économique, tous crai-
gnent une razzia des bateaux usines étrangers dans
leurs eaux poissonneuses déjà victimes de la surpê-
che. Or, le Sénégal projette d’attribuer d’ici peu une
cinquantaine de nouvelles licences à des navires
turcs et chinois. Une «forfaiture» aux yeux de la pro-
fession sénégalaise.

200..00000000 Coronavirus:
Plus de 75.000 morts aux Etats-Unis

Le nombre de cas de nouveau coronavirus s’élève
à 1.248.040 aux Etats-Unis et l’épidémie y a déjà fait
75.477 morts, a annoncé jeudi l’agence américaine
de la santé (CDC). Les statistiques du CDC sont ar-
rêtées la veille (les bilans fournis jeudi sont réalisés
à partir des données obtenues mercredi à 16h00, heu-
re de Washington) et peuvent donc différer des bi-
lans communiqués Etat par Etat.

LE MONDE FACE AU VIRUS

Le retour à l’école en Allemagne,
en Belgique, au Liban et en Italie
Le gouvernement français a confirmé son plan de réouverture des écoles : les enseignants
français feront bien leur retour le 11 mai, et les premiers élèves dans les jours qui suivent

80 à 85% des écoles seront ouvertes
dès la semaine prochaine, assure le
ministre de l’Education nationale, et un
million d’enfants environ vont retour-
ner en classe la semaine prochaine.
Mais comment cela se passe-t-il chez
nos voisins Allemands, Belges, Liba-
nais et Italiens ?

En Allemagne, d’abord : c’est déjà
reparti depuis lundi 4 mai, avec l’ob-
jectif que tout le monde reprenne l’éco-
le d’ici l’été prochain. Pour l’instant, la
rentrée des classes se passe bien,
dans une relative sérénité. Du côté des
enseignants, des élèves, des parents, il
n’y a visiblement pas d’inquiétude, le mas-
que n’est pas obligatoire, mais tout le mon-
de doit respecter des distances de sécurité
et se laver régulièrement les mains. Des
consignes qui donne l’impression à

certains enseignants «de faire un bou-
lot de gardien plus que d’instituteur.»

D’autres groupes, d’autres classes
vont rentrer dans les semaines à venir
et cela va soulever une difficulté : le
nombre de salles, le nombre d’enseignants
disponibles et ce sont des questions
qui ne sont toujours pas réglées.

Un peu moins zen : la Belgique, très
touchée par le virus. La reprise est pré-
vue seulement le lundi 18 mai et de
façon dispersée. Cette date est indica-
tive et les règles pourront être différen-
tes selon que l’on est dans une école
flamande, francophone ou germanopho-
ne, car l’éducation n’est pas une com-
pétence fédérale.

En Flandre, l’école reprend bien le
lundi 18, mais il y aura par exemple
une journée de test le vendredi 15 et

les classes jugées prioritaires ne se-
ront pas toujours les mêmes qu’à
Bruxelles, dans les écoles francopho-
nes. Il faut ajouter à cela la spécificité
des écoles internationales, très nom-
breuses dans la capitale, très autono-
mes dans leurs décisions. Les écoles
européennes, par exemple, examinent
en ce moment une éventuelle reprise,
mais qui ne sera pas avant le 25 mai.

Au Liban, prudence maximale, les
grilles des écoles sont toujours fer-
mées et ce, au moins jusqu’au mois de
juin. Le déconfinement a démarré à la
fin du mois d’avril. Il se fait en cinq
phases, jusqu’au 8 juin. Avant cette
date, les écoles restent fermées. Deux
exceptions : les crèches et les clas-
ses des élèves qui passent des exa-
mens nationaux, comme le brevet des
collèges ou le baccalauréat. La repri-
se est prévue pour eux lors de la qua-
trième phase du déconfinement, le 24
mai, juste après la fin du Ramadan et
l’Aïd el-Fitr. Au final, les élèves auront
manqué 14 semaines de cours.

En Italie, le maître mot, c’est «pru-
dence». Les autorités ont pris la déci-
sion de rouvrir les établissements sco-
laires en septembre prochain. Plus de
8 millions de jeunes Italiens sont pri-
vés d’école depuis le 5 mars dernier.

Le président du Conseil, Giuseppe
Conte, a justifié plusieurs fois cette
décision, en insistant sur le potentiel
de contagion qu’auraient les enfants.
Conte ne veut donc pas prendre de ris-
que : la rentrée scolaire en Italie se
fera en septembre, bien après celle des
enfants français.

POUR LA JOURNÉE DE L’EUROPE

Les 27 dirigeants de l’UE appellent à sortir «plus forts»
de la crise du coronavirus

La journée de l’Europe, le
9 mai, est généralement

marquée par l’ouverture des
institutions européennes au
public, rendue impossible
cette année pour cause de
coronavirus. Ils espèrent voir
une Europe «plus forte»
après la pandémie de Covid-
19. Les 27 chefs d’Etat et
de gouvernement euro-
péens, accompagnés des
dirigeants des trois institu-
tions de l’Union européen-
ne, prônent la sol idari té
pour sortir «plus forts» de la

crise du coronavirus, dans
une vidéo publiée samedi 9
mai sur Twitter, à l’occasion
de la journée de l’Europe.

La vidéo, d’un peu moins
de six minutes, réunit les di-
rigeants pour un message qui
se veut optimiste. L’initiative
est inédite alors que les cé-
lébrations de cette journée
sont limitées par les mesu-
res sanitaires de confine-
ment. «Notre objectif c’est
que l’Europe émerge plus for-
te de la pandémie et de la cri-
se du Covid-19», déclare la

chancelière allemande Ange-
la Merkel, dont le pays va
prendre la présidence tour-
nante de l’UE en juillet.

«Oser réinventer, nous
unir, penser et agir pour l’ave-
nir. C’est cet esprit européen
dont aujourd’hui nous avons
encore besoin», souligne
quant à lui le président fran-
çais, Emmanuel Macron. Le
président du Parlement euro-
péen, David Sassoli, en pro-
fite pour appeler «les gouver-
nements et les institutions»
à «être courageux et ambi-

tieux». «C’est le seul moyen
de regagner la confiance de
nos citoyens», assure-t-il.

La journée de l’Europe, le
9 mai, est généralement mar-
quée par l’ouverture des ins-
titutions européennes au pu-
blic, rendue impossible cet-
te année pour cause de co-
ronavirus. 2020 est égale-
ment le 70e anniversaire de
la déclaration de Robert
Schuman, dont l’appel du 9
mai 1950 est considéré
comme le texte fondateur de
la construction européenne.

ROYAUME-UNI
Vers une quarantaine imposée aux personnes arrivant de l’étranger

Le Royaume-Uni est l’un
des pays les plus tou-

chés par la crise sanitaire
du coronavirus. Boris John-
son, lui même infecté au Co-
vid-19 pendant cette crise,
doit annoncer ce dimanche,
selon le Times, des mesures
pour poursuivre la lutte con-
tre la propagation de l’épidé-
mie. Parmi les éléments im-
portants qui doivent être

annoncés: les voyageurs
arrivant au Royaume-Uni de-
vront être mis en quarantai-
ne pendant deux semaines à
l’arrivée sur le territoire. Cela
concerne aussi les citoyens
britanniques qui rentreraient
au pays, et les frontaliers,
dont les Français, qu’ils arri-
vent par avion, bateau ou par
l’Eurostar. Ces mesures doi-
vent démarrer dès ce mois

de mai selon la BBC, et
excluent simplement les
personnes arrivant d’Irlan-
de ou de l’Île de Man.

Les personnes en qua-
rantaine devront rester
chez elle ou sur leur lieu
de séjour, et la police sera
amenée à procéder à des
véri f icat ions ponctuel les
de l ’adresse donnée par
les voyageurs seront effec-

tuées, avec des sanctions
possibles, de l’amende de
1.000 livres (1.100 euros) à
l’expulsion.

Boris Johnson doit s’ex-
primer dimanche dans une
allocution sur un éventuel
assouplissement du con-
finement en Angleterre,
décrété le 23 mars, mais
qui s’annonce d’ores et
déjà très limité.
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POISON BLANC . La journaliste Lilou Breval enquête sur un scanda-
le sanitaire susceptible de se produire à Guérande. La jeune femme
demande à son ami le commissaire Dupin de la rejoindre en pleine
nuit dans les salines des frères Daeron. Sur place, le commissaire
Dupin constate la disparition de Lilou et essuie un tir qui le blesse au
bras. Ce qui ne l'empêche pas de mener l'enquête afin de retrouver
son amie disparue et tenter de faire la lumière sur cette affaire...

Près de Moscou, en 1940. À bord d'un T-34, un blindé russe, Nikolay
Ivushkin et deux autres soldats combattent les puissants panzers
commandés par Klaus Jäger. Malgré un courage sans faille, Nikolay et
l'un de ses compagnons, seuls survivants, sont faits prisonniers et
envoyés dans un camp allemand. Nikolay retrouve bientôt sur son
chemin Klaus Jäger qui a des projets pour lui…

Commissaire Dupin T-34, machine de guerre

20:05

Été 1963. Le docteur Jake Houseman a quitté New York pour
passer trois semaines dans un club de vacances avec sa femme
Marjorie et leurs deux filles. La cadette, surnommée Bébé, s'en-
nuie ferme. Mais un soir, alors qu'elle se promène non loin des
bâtiments réservés au personnel, elle découvre un spectacle
étonnant. Dans une grande salle, les moniteurs ont organisé une
gigantesque fête....

Dirty Dancing

20:05 20:05

ENFANTS DE GITANS : UNE VIE DE ROI . Chez les Gitans, l'enfant est roi.
Qu'ils soient Roms, Manouches ou Catalans, pour les 300 000 Gitans de
France, la famille est une valeur sacrée et les enfants en sont le trésor.
Choyés à l'extrême, rien n est trop beau pour eux. Les baptêmes sont
souvent grandioses. Dans le sud de la France, le petit Julian, 3 ans, va
avoir droit à une cérémonie extravagante. Son père, membre influent de la
communauté gitane d'Agde, s'est inspiré du dessin animé «Aladdin»…

HACKE-MOI SI TU PEUX. Le FBI interpelle Ralph et sa mère sur le
chemin de l'école : le jeune garçon est accusé d'avoir divulgué une
localisation secrète de la CIA dans le désert du Mexique, où trois
agents ont été abattus. Après avoir été initié par Walter, Ralph a en
effet atteint le niveau secret d'un jeu en ligne où étaient cachées des
données top secrètes…

Zone interdite Scorpion
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Notre Sélection

Monsieur Greenleaf, milliardaire américain, offre cinq mille dollars à Tom
Ripley, un ami d'enfance de son fils philippe, pour ramener ce dernier aux
Etats-Unis. Philippe se trouve en Italie, où il traîne, de ville en ville, ses
dollars et sa fiancée Marge. Lorsqu'il retrouve Philippe, Tom devient le
complice du couple, mais ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment
d'envie et de la jalousie envers son ami. Mais, c'est pourtant grâce à lui
qu'il connaît ce dont il a toujours rêvé : le luxe et la belle vie. Cependant,
Philippe se moque de lui, le prend pour son larbin et ne cesse de l'humilier.
Peu à peu, une profonde envie le pousse à vouloir usurper l'identité de
Philippe…

PLEIN SOLEIL

20:05

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission impossible
est totalement discréditée. Tandis que le président des États-Unis lance
l'opération «Protocole fantôme», Ethan Hunt, privé de ressources et de
renfort, doit trouver le moyen de blanchir l'agence et de déjouer toute nouvel-
le tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit
s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas
bien cerné les motivations…

Mission : Impossible - Protocole fantôme

Un jour
Une Star

Marie Laforêt, née le 5

octobre 1939 à Soulac-

sur-Mer (Gironde) et

morte le2 novembre 2019

à Genolier (Suisse), est

une chanteuse et actrice

française, naturalisée-

suisse.

Sa carrière commence

après qu’elle a remporté

le concours « Naissance

d’une étoile », organisé

par Europeno 1 en 1959,

en remplaçant sa sœur.

Elle y décroche un rôle

dans un film de Louis

Malle, Liberté. Remar-

quée par Raymond

Rouleau, elle fréquente

les cours de théâtre de

celui-ci. Le projet de film

de Louis Malle est en fin

de compte abandonné et

c’est avec Alain Delon et

Maurice Ronet dans Plein

Soleil de René Clément

qu’elle fait sa première

apparition remarquée au

cinéma.



Ligue 1

L’USMA lance un mini-
championnat virtuel

sur Instagram

L’ USM Alger, sociétaire de

la Ligue 1 algérienne de

football, a annoncé samedi le

lancement d’un mini-cham-

pionnat interne qui se termi-

nera par la désignation du

meilleur joueur Usmiste de

l’année. Cette compétition vir-

tuelle mettra aux prises les 24

joueurs qui composent l’effec-

tif senior et qui s’affronteront

dans des duels à élimination

directe. Ainsi, le nombre pas-

sera de 24 à 12 dès la premiè-

re manche, puis de 12 à 6 à l’is-

sue de la deuxième, et enfin

de six joueurs à seulement

trois après la troisième et der-

nière manche. A ce stade, c’est

la direction du club, organisa-

trice de cette compétition, qui

procédera à la désignation du

vainqueur, en choisissant

l’heureux élu parmi ce trio de

tête. Les supporters Usmistes

seront également impliqués

dans ce jeu, puisqu’ils pour-

ront soutenir le joueur de leur

choix, en votant sur la page

Instagram du club. La direction

des Rouge et Noir a expliqué

avoir décidé d’organiser ce jeu

virtuel entre joueurs, tout en y

associant les supporters, pour

maintenir une certaine dyna-

mique au sein du club, parti-

culièrement en cette période

de confinement imposée par

la pandémie du nouveau co-

ronavirus.

Le 2ème cas en une semaine à la Maison Blanche

La porte-parole de Mike Pence testée
positive au coronavirus

Le vice-président américain et

Donald Trump, qui se font tes-

ter quotidiennement, ont indi-

qué être négatifs au virus. Un

deuxième cas confirmé de Co-

vid-19 à la Maison Blanche cet-

te semaine. La porte-parole du

vice-président américain Mike

Pence, Katie Miller, a été testée

positive au nouveau coronavi-

rus, a-t-on appris vendredi 8 mai

auprès de médias et sources

officielles. «Je vais bien et j ’ai

hâte de reprendre le travail pour

le peuple américain», a-t-elle

tweeté vendredi soir.

Sans citer son nom, un haut

responsable américain avait

rapporté à des journalistes

qu’une employée de l’équipe du

vice-président avait été testée

positive au Covid-19. Plus tard

dans la journée lors d’une con-

férence devant des élus répu-

blicains, Donald Trump avait

fait référence à une «Katie», as-

surant qu’elle travai llait «dans

les relations avec la presse».

Il s’agit du deuxième cas de

contamination au coronavirus à

la Maison Blanche cette semai-

ne, après un militaire de la Ma-

rine au service de Donald Trump.

Le chef d’Etat américain et Mike

Pence, qui se font tester quoti-

diennement, ont indiqué être

négatifs au virus. Ces contami-

nations interviennent alors que

Dimanche 10 Mai 2020

ORAN TLEMCEN ALGER

Nuageux

Max 28°C
Min 17°C

Max 29°C
Min 14°C

Max 31°C
Min 13°C

NuageuxNuageux

Chlef

Un mort dans un
accident de la route

à l’autoroute Est-Ouest

Une (1) personne a perdu la

vie dans un accident de la

circulation survenu vendredi à

l’autoroute Est-ouest au niveau

de la wilaya de Chlef, a indiqué

la cellule d’information et de

communication des services de

la Protection civile. L’accident

s’est produit, selon la même

source, vers 16h au niveau de la

zone de Sidi Laroussi (6 km à

l’ouest de Chlef) en direction

d’Alger suite au dérapage puis

au renversement d’un véhicule

utilitaire en plein milieu de la

chaussée. Agée de 37 ans, la vic-

time a rendu son dernier souf-

fle sur le coup avant l’interven-

tion des unités de la Protection

civile d’Oued Sly qui ont évacué

le corps et transféré à l’hôpital

d’Ouled Mohammed. A ce pro-

pos, la Protection civile invite

une nouvelle fois les usagers de

la voie publique à faire montre

de vigilance et de prudence et

de respecter le code de la route

et les règles de sécurité notam-

ment lors des derniers moments

avant le début des heures de

confinement. Hier jeudi, les

mêmes services avaient enre-

gistré quatre (4) accidents de la

route ayant fait 9 blessés.

533 personnes arrêtées à Ain Defla pour non respect du confinement
Les services de sécurité de Ain

Defla ont arrêté du 1er au 7

du mois en cours, 533 person-

nes ayant transgressé les me-

sures liées au confinement sa-

nitaire partiel instauré suite à

la propagation du Coronavirus,

a-t-on appris vendredi de la cel-

lule de communication de la

sûreté de wilaya. Les arresta-

tions ont donné lieu à l’appli-

cation des procédures régle-

le président américain prône

une réouverture rapide de l’éco-

nomie américaine, dévastée par

la mise en place de mesures

massives de confinement et de

distanciation sociale. Donald

Trump a par ailleurs été critiqué

pour son refus de porter un mas-

que en public, malgré les recom-

mandations de ses propres ex-

perts sanitaires.

Slovaquie

Aucun nouveau cas pour la première fois depuis le 10 mars

La Slovaquie n’a enregis tré

aucun nouveau cas d’infec-

tion au nouveau coronavirus

vendredi,  une première de-

puis le 10 mars, montrent des

données gouvernementales

publiées samedi.

L’Europe centrale a, selon les

statistiques officielles, été lar-

gement moins affectée que l’Eu-

rope occidentale par l’épidémie.

Et la Slovaquie, pays de 5,5

millions d’habitants, semble

encore avoir été moins touchée

que ses voisins, avec, selon le

dernier décompte, 1.455 cas, 26

décès et 919 guérisons.

Le gouvernement a autorisé

mercredi les magasins à rouvrir,

à l’exception des galeries, des

hôtels, des musées, des gale-

ries et des sites touristiques en

plein air.

Des services religieux et les

mariages, sous réserve d’un

nombre limité de convives, peu-

vent à nouveau avoir lieu.

Les écoles restent cependant

fermées, les voyages vers l’in-

ternational ne sont toujours pas

possibles et ceux qui reviennent

de l’étranger doivent passer 14

jours en quarantaine dans des

centres prévus à cet effet.

L’Allemagne redoute un Brexit dur si la Grande-Bretagne
refuse de prolonger les délais

Le ministre allemand des affai

res étrangères, Heiko Maas, a

déclaré samedi dans une interview

au journal Augsburger Allgemeine

qu’il y avait un risque croissant de

Brexit dur au coeur de la crise sani-

taire du coronavirus, les négocia-

tions entre la Grande-Bretagne et

l’Union européenne sur les futu-

res relations commerciales n’ayant

guère progressé.

«Il est inquiétant que la Gran-

de-Bretagne s’écarte de nos dé-

clarations communes sur des

point clés des négociations», a

déclaré Maas. «Ce n’est tout

simplement pas possible, car

les négociations constituent un

ensemble complet tel qu’il a été

présenté dans la déclaration»,

a-t-il ajouté.

Maas a déclaré qu’il n’y avait

actuellement aucun terrain d’en-

tente sur la manière de concevoir

un accord commercial global ni sur

la question de savoir s’il fallait

prolonger la période de négocia-

tion au-delà de la fin de l’année.

«Le gouvernement britannique

refuse toujours de prolonger le

délai», a-t-il dit. «Si cela continue,

nous devrons faire face au Brexit

en plus du coronavirus à la fin de

l’année».

Mostaganem

Un mort et deux blessés
dans un accident

de la route

Une personne est morte et deux

autres ont été blessées dans

un accident de la circulation surve-

nu samedi à Mostaganem, a-t-on

appris de la direction de wilaya de

la protection civile. L’accident s’est

produit suite à une collision entre

deux véhicules sur le chemin de

wilaya (CW 3) à l’entrée du village

de Sidi Fellag dans la commune

de Sayada (sud de Mostaganem),

a-t-on indiqué Les agents de la pro-

tection civile sont intervenus pour

évacuer les deux blessés graves (30

et 76 ans) vers les urgences médico-

chirurgicales de l’hôpital «Ernesto

Che Guevara» de Mostaganem et

le corps de la victime (59 ans) à la

morgue de cet hôpital.

mentaires à l’encontre de 469

des personnes arrêtées, et 32

permis de conduire ont été sai-

sis de même que 77 véhicules

et cyclomoteurs. les services de

la sûreté de wilaya de Ain De-

fla réitèrent leur appel aux ci-

toyen à faire preuve d’esprit col-

lectif en observant scrupuleu-

sement les mesures préventi-

ves à même de permettre d’en-

diguer la pandémie.

Hubei (Chine)

Pas de nouveau cas de
COVID-19 depuis 35

jours consécutifs

La Chine a annoncé qu’aucun

nouveau cas confirmé du nou-

veau coronavirus (COVID-19) n’a été

enregistré vendredi dans la provin-

ce du Hubei (centre), a annoncé sa-

medi la commission provinciale de

la santé. Cela fait 35 jours consé-

cutifs que le Hubei n’a rapporté

aucun nouveau cas confirmé de

COVID-19. Vendredi, il n’y avait

aucun cas confirmé dans la provin-

ce. La province comptait toujours

628 cas asymptomatiques sous ob-

servation médicale, après l’ajout

de 13 nouveaux cas et la sortie de

la quarantaine de 14 personnes

vendredi. Au total, 283.009 person-

nes ayant eu des contacts étroits

avec les patients du COVID-19 dans

la province avaient été identifiées

vendredi, dont 1.053 étaient tou-

jours sous observation médicale.

Vendredi, le Hubei a signalé un

total de 68.128 cas confirmés de

COVID-19, dont 50.333 à Wuhan,

capitale provinciale. Le Hubei a

abaissé sa réponse d’urgence au

nouveau coronavirus du plus haut

niveau au deuxième plus haut de-

puis le 2 mai.


