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INTERNET HAUT DÉBIT

Déploiement et généralisation du FTTH en Algérie
Noreddine Oumessaoud

Nous avons procédé au lance-
ment effectif du projet de moder-

nisation du réseau TDM (technologie
utilisant le fil en cuivre) dans la wilaya
d’Alger, qui est vieillissant et vétuste.

C’est ainsi qu’a déclaré samedi
soir le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Bou-
mzar, à l’issue de la cérémonie de
lancement des travaux de déploie-
ment de la fibre optique au niveau
de la rue Larbi Ben M’Hidi. Le mi-
nistre qui a donné le coup d’envoi
d’une opération pilote de générali-
sation de la technologie en fibre op-
tique FTTH (fibre to home ou fibre
jusqu’au domicile) dans la wilaya
d’Alger visant à assurer un débit in-
ternet stable et de qualité.

Ainsi, le ministre estime que cette
« opération pilote » consiste à « rem-
placer le réseau filaire en cuivre par
la technologie FTTH permettant ain-
si de garantir un débit réel jusqu’à
100 Mégas », tout en soulignant que
le réseau téléphonique et internet
actuel d’Alger utilise toujours le cui-
vre, un moyen de transport qui ne peut
garantir un débit internet stable.

Pour remédier à cette situation,
indique le ministre, « nous avons ac-
quis de nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique) permet-
tant de connecter des milliers d’abon-
nés au réseau FTTH ». Pour M. Bou-
mzar, le FTTH est comme l’une des
technologies les plus performantes
pour un accès à l’internet fixe car elle
propose des débits de connexion les
plus rapides, permet l’évolution de
nouveaux usages internet, multimé-
dia et de services connectés, grâce
à des débits supérieurs à ceux de
l’ADSL. « Plus de 320.000 foyers de
la wilaya d’Alger, connectés à l’an-
cien système (réseau utilisant le cui-
vre), bénéficieront de la technologie
FTTH en fibre optique », a-t-il indi-
qué et d’ajouter « nous allons aussi,
grâce aux importantes capacités of-
fertes par les équipements OLT, cou-
vrir les 256 zones blanches d’Alger
(zones non couvertes actuellement
par la téléphonie et internet) ».

M. Boumzar a expliqué, en outre,
que les travaux de déploiement de la
fibre optique FTTH ont débuté,
d’abord, au niveau de la rue Larbi Ben
M’hidi «car cette zone, a-t-il relevé,
est dotée du réseau filaire en cuivre

«le plus vétuste de la Capitale avec
17.962 abonnés». Le projet de mo-
dernisation touchera aussi bien Al-
ger-Est jusqu’à Réghaïa et la partie
ouest d’Alger dont la ville nouvelle
de Sidi Abdellah et Ouled Fayet, qui
n’ont pas encore bénéficié d’internet.

UN TRÈS HAUT DÉBIT À

ALGER AVANT LA FIN 2020

Pour Alger Centre, le projet de
modernisation du réseau TDM con-
cerne «17 sites TDM au niveau de
Birtouta, Birkhadem, Ben M’hidi, Bir
Mourad Rais, Hydra, Mustapha et Ain
Naadja pour un total de 56.717 ac-
cès». Le ministre a assuré «qu’avant
la fin de l’année 2020, les citoyens
d’Alger vont ressentir les premiers
résultats de cette opération visant à
avoir un très haut débit stable avec
une meilleure qualité de service».

Il a indiqué, en outre, que cette opé-
ration de remplacement du réseau fi-
laire en cuivre par celui du FTTH à
Alger, sera lancée, dans une secon-
de phase, dans la wilaya de Cons-
tantine, avant d’être généralisée à
toutes les autres wilayas. «J’ai don-
né des instructions pour déployer la
fibre optique partout en Algérie. Sur

le plan économique, c’est un inves-
tissement à moyen et long terme qui
est moins coûteux et plus rentable»,
a-t-il encore affirmé.

Cette technologie FTTH (Fibre op-
tique jusqu’au domicile) permettent
d’offrir une excellente qualité de ser-
vice, un débit pouvant aller jusqu’à 1
Gbps (Gigabit par seconde), et une
maintenance du réseau simplifiée,
basée sur le support (FO) le plus
pérenne. La technologie VDSL2 avec
vectoring, l’autre variante du FTTX
(FTTB/C) qui permet aussi de garan-
tir des débits allant jusqu’à 100 Mbps.

Ces performances ont été confir-
mées suite à l’opération-pilote réali-
sée par la société Huawei au niveau
du site de Sidi Abdallah (Alger), d’où
le choix du partenaire chinois leader
mondial des TIC était une nécessité
pour le pays. Le choix de Huawei pour
la réalisation de ce projet en Algérie,
selon des déclarations des respon-
sables d’Algérie Télécom est justifié
notamment par la maitrise de la main
d’œuvre algérienne pour les techno-
logies de ces équipementiers, l’opti-
misation des coûts et des dépenses
(éviter d’acquérir de nouveaux équi-
pements avec de la devise).

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

5 morts
et 125
blessés en
24 heures
Cinq (05) personnes

sont décédées et
125 autres ont été
blessées dans 105
accidents de la route
survenus au cours des
dernières 24 heures à
travers le territoire
national, indique
dimanche un bilan de la
Protection civile.

L’accident qui a fait le
plus de victimes s’est
produit dans la wilaya de
Ghardaïa où l’on déplore
un (01) mort et 3 blessés
suite à une collision
entre 2 véhicules légers
survenue sur la RN 49,
au niveau de la
commune et daïra de
Zelfana. Par ailleurs, les
secours de la Protection
civile de la wilaya de
Sétif sont intervenus
pour l’évacuation de
deux (02) personnes,
âgées de 9 et 29 ans,
décédées électrocutées
sur la terrasse d’une
habitation, sise à la cité
El Charchoura, dans la
commune d’Ain
Oulmane.

Les unités de la
Protection civile sont,
d’autre part, intervenues
pour procéder à
l’extinction de 6
incendies urbains,
industriels et divers. A
Ouargla, 2 personnes
ont été atteintes de
brûlures au 1er et 2ème
degrés dans deux
incendies distincts qui
se sont déclarés dans 2
habitations situées dans
les communes de Hassi
Messaoud et Nouzla
Concernant la lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid-19), les unités de
la Protection civile ont
effectué durant les
dernières 24 heures 224
opérations de
sensibilisation à travers
32 wilayas (134
communes), rappelant
aux citoyens la
nécessité du respect de
confinement ainsi que
les règles de la
distanciation sociale.

DÉPART À LA RETRAITE APRÈS L’ÂGE LÉGAL

Le décret enfin publié
Ce décret vient libérer des dizaines de milliers de travailleurs pour qui un départ à la

retraite à l’âge légal n’arrange pas les affaires.

L’ANSEJ officiellement placée sous tutelle
du ministère de la micro-entreprise

Nadera Belkacemi

I l est désormais possible
pour les travailleurs dé-
sirant de rester en poste

après leur retraite, de pouvoir
exercer leur profession sur
une période de 5 ans. Le dé-
cret exécutif fixant les moda-
lités de poursuite de l’activi-
té après l’âge légal de la re-
traite de 60 ans, a été publié
au Journal officiel de la Ré-
publique algérienne. Ainsi, le
décret exécutif 20-107 stipu-
le que «le (la) travailleur (se)
peut opter, à sa demande,
pour la poursuite de son acti-
vité au-delà de l’âge légal de

la retraite dans la limite de 5
ans» (article 2).

Pour pouvoir bénéficier de
cette mesure, «le travailleur
ayant opté pour la poursuite
de son activité après l’âge
légal de la retraite doit for-
muler une demande écrite,
datée et signée par ses soins,
déposée auprès de l’organis-
me employeur, au moins, 3
mois avant l’âge légal de dé-
part à la retraite», dispose
l’article 3 qui précise qu’en
contrepartie, «l’organisme
employeur lui délivre un ré-
cépissé de dépôt». «Le tra-
vailleur peut transmettre sa
demande de poursuite de l’ac-

tivité à l’organisme em-
ployeur, le cas échéant, par
tous les moyens, y compris
par lettre recommandée avec
accusé de réception», dé-
taille le même article.

Le décret exécutif préci-
se, en outre, que «le tra-
vailleur doit être en activité
lors du dépôt de la demande
de poursuite de son activité
après l’âge de la retraite»,
ajoutant que «l’employeur ne
peut refuser la réception de
la demande déposée par le
travailleur ayant opté pour la
poursuite de son activité
après l’âge légal de la retrai-
te», sachant que cette de-

mande doit être conservée
dans son dossier adminis-
tratif (articles 4 et 5).

«L’employeur ne peut pro-
noncer la mise à la retraite
du travailleur unilatérale-
ment pendant la durée de 5
ans citée à l’article 2 ci-des-
sus», dispose l’article 6.

Aux termes de l’article 7,
«le travailleur ayant poursui-
vi son activité après l’âge lé-
gal de la retraite et qui sou-
haite bénéficier de la retraite
avant l’âge de 65 ans est tenu
de formuler une demande de
retraite 2 mois, au moins,
avant la date de départ à la
retraite envisagée», la de-

mande devant être «formulée
par écrit, datée, signée et
déposée par le travailleur
auprès de l’organisme em-
ployeur».

En contrepartie, l’organis-
me employeur lui délivre un
récépissé de dépôt.

L’article 8 stipule, enfin,
que «l’employeur peut déci-
der la mise à la retraite d’of-
fice du travailleur, à comp-
ter de l’âge de 65 ans révo-
lus et plus».

Ce décret vient libérer des
dizaines de milliers de tra-
vailleurs pour qui un départ à
la retraite à l’âge légal n’ar-
range pas les affaires.

L’ Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), dépendant auparavant au

ministère du travail et de l’emploi, est officielle-
ment mise sous tutelle du ministère de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l’Economie de la
connaissance en vertu d’un décret exécutif publié
au dernier journal officiel (N 27). Daté du 5 mai
2020, le décret a «conféré au ministre de la micro-

entreprise, des start-up et de l’économie de la con-
naissance, le pouvoir de tutelle sur l’agence na-
tionale de soutien à l’emploi des jeunes». Selon
l’article 2 du décret, la dénomination de «ministre
du travail et de l’emploi» est remplacée par celle
de «ministre de la micro-entreprise, des start-up
et de l’économie de la connaissance» dans toutes
les dispositions du décret exécutif du 8 septembre

1996, modifié et complété, portant création et fixant
les statuts de l’agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes. Le 9 mars dernier, le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d’un
Conseil des ministres, avait instruit le Gouverne-
ment de rattacher l’ANSEJ au nouveau ministère
des Micro-entreprises, des Start-up et de l’Econo-
mie du savoir.

DÉPENDANT AUPARAVANT AU MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI



3
Ouest Tribune

Lundi 11 Mai 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Contraints et forcés

Confinement, déconfinement. Reconfine-
ment. Voilà, les interrogations et des dilem-
mes qui taraudent les pays du monde en-
tier. La crise sanitaire qui frappe toute la pla-
nète depuis un peu plus de six mois a mis la
communauté internationale dans une situa-
tion jamais vécue auparavant.

Ainsi, plusieurs pays d’Europe et d’ailleurs
tentent de mettre en place de nouvelles me-
sures pour relancer leur économie qui a pâti
de tout ce temps d’arrêt et qui hypothétique
l’avenir de millions de personnes qui crai-
gnent pour leur travail et pour leur survie tout
bonnement. Il faut dire que dans ces pays,
on a vite fait de basculer d’une vie digne à
une vie d’errance et de misère qui risque de
briser des familles entières et pour de bien
longues années.

Cette peur de lendemains de crise a pré-
cipité les décisions et amené, ou plutôt con-
traint, les gouvernements à alléger les me-
sures de restrictions prises jusque-là. Mal-
gré les doutes et les craintes, il est apparu
inévitable de reprendre le train d’avant. Un
retour à la vie, qui pourtant n’aura rien à voir
avec la vie d’avant, mais qui permettra de
reprendre le cours des choses et d’éviter le
chaos total.

Car le coronavirus a tout remis à plat. Tou-
tes les avancées économiques bâties pen-
dant de longues décennies ont fondu com-
me neige au soleil en moins d’une année et
risquent de couler encore davantage si on
continue à privilégier la seule politique de
confinement, qui aujourd’hui aux yeux de
plusieurs décideurs de ce monde est arri-
vée à ses limites.

Malgré le fait que les gens continuent à
être contaminés et à mourir de ce maudit
virus, on est arrivé à cette évidence que dé-
sormais il faut vivre avec le Covid-19. Ce
sera un risque qu’il faut bien se résigner à
prendre même si l’on sait que la facture sa-
nitaire sera lourde.

Ainsi après le confinement, on est obligé,
presque forcé de passer à l’étape du décon-
finement. Il faut bien continuer à vivre, diffé-
remment certes, mais on ne peut plus y
échapper. Mais ceci, selon plusieurs scienti-
fiques, ne signifie nullement que l’on ne re-
viendra pas au reconfinement, qui certes ne
touchera pas la totalité d’un pays, mais sera
nécessaire dans certaines régions.

Tout cela donne l’impression qu’on est, un
peu partout dans le monde, en train de tâ-
tonner, mais il faut dire que tout le monde
n’a pas trop le choix. Pas le choix tant
qu’aucun vaccin, ou traitement efficace ne
sont disponibles. Une quête qui prendra des
mois et peut être même des années avant
de se concrétiser. Mais d’ici là, il faut bien
continuer à vivre. Une autre vie peut être,
mais une vie nécessaire pour ne pas tout
perdre.

LOGEMENT

Vers l’abandon des formules budgétivores
Les pouvoirs publics s’orientent désormais vers une nouvelle politique du logement qui consiste

à abandonner les formules dont les projets sont budgétivores.

Samir Hamiche

Dans l’optique de rationa-
liser les dépenses, le

secteur de l’habitat est en
passe d’arrêter progressive-
ment un nombre de formules
de logement plus dépensiè-
res, tout en préservant les
formules destinées aux caté-
gories sociales défavorisées.

En dépit d’une situation fi-
nancière difficile due à l’ef-
fondrement des cours du pé-
trole, une des conséquences
directes de l’avènement de la
pandémie mondiale du coro-
navirus, l’État a, toutefois,
décidé de maintenir les pro-
jets dont les travaux étaient
déjà entamés.

Seulement que les autori-
tés opteront à l’avenir au lan-
cement de projets ciblés et
aux programmes de moindre
envergure au vu de la situa-
tion conjecturelle dont fait
face le pays.

C’est ce qu’a indiqué, hier,
sur les ondes de la chaîne III
de la Radio nationale Anis
Bendaoud, directeur général
du logement au ministère de
l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville.

Il a fait savoir que l’État va
se désengager progressive-

ment des formules budgéti-
santes en ce qui concerne la
construction des nouveaux
logements. Il a annoncé à
cette occasion l’abandon des
formules du «logement Public
locatif » et « logement loca-
tion-vente ».

« Nous allons abandonner
progressivement les formu-
les budgétisantes, à l’instar
du logement Public locatif qui
est financé à 100 % par l’État
ainsi que la formule du loge-
ment location-vente », a-t-il
déclaré, affirmant que dans ce
volet, les catégories sociales
défavorisées auront toujours
le soutien de l’État par un
système de ciblage.

 « Il y aura du ciblage au
profit des citoyens défavorisés
et révisions des textes fixant
l’attribution de ce type de lo-
gements et il y aura toujours
un petit programme, mais ce
n’est plus les grands program-
mes de construction de loge-
ments sociaux comme ça était
le cas dans le passé », a-t-il
expliqué.

Il a indiqué aussi que « les
formules aidées vont être
avantagées à l’exemple de la
formule LPA, l’habitat rural et
l’auto-construction aux ni-
veaux des lotissements qui

ont bien fonctionné ».
Interrogé pour savoir quel

était l’impact du coronavirus
sur le secteur de l’habitat,
M. Bendaoud a rassuré que
« le logement demeure l’une
des priorités du gouverne-
ment à l’instar de l’éducation
et de la santé », assurant que
la réalisation des projets en
cours est maintenue.

Il a affirmé que les travaux
commencent à reprendre aux
niveaux des chantiers après
avoir subi un retard causé par
la situation sanitaire. Et
d’ajouter : « Nous avons main-
tenu la construction de
974.000 logements, tous types
confondus, dont 648.000 sont
en cours de réalisation et
325.000 autres devraient dé-
marrer incessamment ».

Détaillant les formules
composées de 974.000 loge-
ments, l’invité de la chaîne III
a assuré que 272.000 appar-
tements sont inscrits dans le
programme location-vente de
l’AADL, en plus de 192.000
logements sociaux, 112.000
de type promotionnel, en cours
de réalisation, 50.000 destinés
à l’habitat rural et 21.500
autres relevant du logement
promotionnel public (LPP).

Bendaoud a affirmé dans

ce cadre que le département
de l’habitat avait prévu au
début de l’année en cours de
réceptionner plus de 450.000
logements et les remettre à
leurs bénéficiaires, ajoutant
que malheureusement cet
objectif n’était pas possible à
cause de l’arrêt des travaux
de plusieurs projets dû aux
conséquences de la pandé-
mie du coronavirus.

Il a déploré le fait que les tra-
vaux dans certains projets ne
seront relancés qu’au début de
l’année prochain, c’est-à-dire au
premier trimestre de 2021.

« Ce qui n’empêchera pas
de maintenir la plus grosse
partie des attributions durant
l’année 2020 », a-t-il assuré,
indiquant qu’au lendemain de
l’avènement dans le pays du
coronavirus, c’est les autori-
tés qui ont décidé de geler les
travaux dans les chantiers
afin de préserver la vie de
milliers d’ouvriers et d’empê-
cher leur contamination par
le Covid-19.

Enfin, l’intervenant a indi-
qué, qu’actuellement, les cho-
ses commencent à reprendre
telles que le transport et l’ap-
provisionnement des chan-
tiers en matériaux de cons-
truction.

COVID-19

165 nouveaux cas
confirmés et 8 décès

en 24 heures
Cent-soixante-cinq(165) cas confirmés au coronavi-

rus (Covid-19) et huit (8) décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nom-
bre des cas confirmés à 5723 et celui des décès à 502, a
indiqué dimanche à Alger le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.

CONVENTION ENTRE AMAR BELHIMER ET SID ALI KHALDI

Baptisation de centres de presse au nom
de journalistes sportifs décédés

Le président Brahim Ghali visite l’hôpital de campagne mis
par l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Amar

Belhimer, et le ministre de la Jeunesse
et des Sports Sid Ali Khaldi, ont conve-
nu de baptiser des centres de presse
d’infrastructures sportives au nom de
journalistes sportifs décédés, pour leur
rendre hommage.

Cette baptisation fait suite «à la de-
mande de l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens (ONJ-
SA)», précise un communiqué du mi-
nistère de la Communication, dont une
copie a été transmise dimanche à l’APS,
soulignant que cette opération entre dans
le cadre du programme de célébration

de la journée mondiale de la liberté de la
presse, le 3 mai de chaque année. Le
ministère de la Communication ajoute
que ces hommages «seront rendus à la
levée du confinement et des restrictions
imposées par le coronavirus (Covid-19)».

LISTE DES CENTRES DE

PRESSE BAPTISÉS AU NOM DE

JOURNALISTES SPORTIFS

DÉCÉDÉS :

1- Centre de presse du stade de Tizi-
Ouzou : Mokhtar Chergui (journal El
Moudjahid) 2- Centre de presse du sta-
de du 5-Juillet (OCO) : Abdelkader Ha-
mani (Télévision nationale) 3- Centre de
presse du stade de Baraki : Mohamed

Sellah (Radio nationale) 4- Centre de
presse du stade Hamlaoui de Constan-
tine : Mekhlouf Boukhzer (Télévision
nationale) 5- Centre de presse du stade
du 8-Mai-1945 de Sétif : Brahim Dah-
mani (Algérie Presse Service - APS -)
6- Centre de presse de l’OPOW de Té-
bessa : Rabie Daâs (Radio nationale et
Télévision nationale) 7- Centre de pres-
se du stade d’Oran (40.000 places) :
Miloud Chorfi (Radio nationale) 8- Cen-
tre de presse du stade Ahmed-Zabana
d’Oran : Abdallah Ben Yekhlef (Radio
nationale) 9- Centre de presse du Stade
Mustapha-Tchaker de Blida : Abdou
Seghouani (Radio nationale).

Le président sahraoui,
Brahim Ghali, a visité di-

manche l’hôpital de campagne
mis par l’Algérie à la disposi-
tion du peuple sahraoui.

Dans une déclaration à la
presse, le secrétaire général
du front Polisario a vivement
salué «l’importante démarche
entreprise par l’Algérie, à tra-
vers l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et sur décision du
Président Abdelmadjid Teb-
boune, de déployer un hôpital
militaire de campagne, doté de
divers services sanitaires et

d’équipements modernes,
pour faire face à la pandémie
du nouveau coronavirus».
Accompagné de la ministre
sahraouie de la Santé, Kheira
Bellaha, et du directeur cen-
tral de la santé militaire sa-
hraouie, Abdallah Moulay, le
Président Brahim Ghali a fait
état de sa satisfaction de la
situation sanitaire du peuple
sahraoui qui «n’a pas été af-
fecté jusque là par la pandé-
mie de Covid-19». Il a appelé,
au passage, les responsables
sahraouis à «intensifier les

efforts pour éviter la propaga-
tion de l’épidémie à la région
de façon générale, en coordi-
nation avec les cadres et res-
ponsables de l’hôpital de
campagne».

Le président de la Républi-
que arabe sahraouie démo-
cratique a exprimé, à cette
occasion, sa reconnaissance
et sa gratitude aux autorités
algériennes et aux éléments
de l’ANP, pour les efforts con-
sentis pour assurer des pres-
tations de santé au peuple sa-
hraoui et atténuer ses souf-

frances, en cette conjoncture
de pandémie. L’hôpital de
campagne en question est doté
de tous les équipements mé-
dicaux nécessaires, à com-
mencer par un espace de dé-
sinfection, une aile de premiè-
res consultations, un service
de réanimation, un service de
maternité, un bloc opératoire,
des équipements de radiolo-
gie, un laboratoire et un servi-
ce ORL et ophtalmologie, en-
cadrés par des médecins et
praticiens spécialistes, a sou-
ligné M.Brahim Ghali.
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L’ETUSA perd 30% de son chiffre d’affaires
L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a perdu 30 % de son chiffre d’affaires par rapport à

la même période de l’année 2019, et en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus et l’application des
mesures préventives, a indiqué dimanche le Directeur général de l’entreprise, Karim Yacine.

COMMERCE

Bekkai rencontre
les fabricants de

chaussures et de
papier

Le ministre délégué
chargé du Commerce

extérieur, Aïssa Bekkai, a
présidé samedi deux

réunions distinctes avec
les opérateurs économi-

ques des filières de la
fabrication de chaussu-

res et de papier à
l’échelle nationale, selon

un communiqué du
ministère. Les réunions,

tenues au siège du
ministère en présence

des cadres de la
Direction générale du
Commerce extérieur,
s’inscrivent dans le

cadre des concertations
initiées par le ministère

avec l’ensemble des
filières, des partenaires
et des professionnels, a

précisé la même source.
A l’entame des deux

séances de travail,
M. Bekkai a donné un

aperçu de la stratégie du
ministère à la lumière de
l’impérative réduction de

la facture d’importation
des produit finis mais

aussi de certaines
matières premières

pouvant être remplacées
par des d’autres fabri-

quées localement,
notamment dans les

filières chaussures et
papier. Il a également
abordé les nouveaux
mécanismes visant à

protéger le produit
national de la concurren-
ce déloyale dont il a pâti
plusieurs années durant,

et ce, par la mise en
place d’une politique qui
permettra de protéger le

produit national et
d’assurer un environne-

ment concurrentiel idoine
avec le reste des

produits importés, a
ajouté le communiqué.

Lors de ces deux
réunions, le ministre
délégué a écouté les

différents intervenants
qui se sont félicités des

dispositions prises et des
rencontres initiées par le
ministère du Commerce,

se disant totalement
disposés à apporter leur

concours et à répondre
favorablement à toutes
les mesures gouverne-

mentales visant à
augmenter le volume des

investissements locaux
et à promouvoir le produit

national. Au terme des
réunions, M. Bekkai a

annoncé aux opérateurs
présents la tenue

prochaine de réunions
techniques avec les

autres secteurs partenai-
res concernés par le

dossier.

MOUTURE DE L’AVANT-PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Des partis politiques saluent le texte
Des partis politiques ont salué samedi le con-

tenu de la mouture de l’avant-projet d’amen-
dement de la Constitution dont la Présidence a
entamé la distribution jeudi dernier, saluant l’en-
gagement du Président de la République de doter
le pays «d’une Constitution consensuelle», avec
la participation de tous à son enrichissement.

Dans ce cadre, le Front de libération nationale
(FLN) a salué l’engagement du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à conférer au
projet d’amendement de la Constitution un «ca-
ractère consensuel», selon une approche globa-
le basée sur «une large consultation sans exclu-
sive» pour approfondir le débat et le dialogue
autour de la Constitution, pierre angulaire de l’édi-
fication de l’Algérie nouvelle».

Le FLN a également souligné «sa satisfaction
de la volonté politique du Président de la Répu-
blique de doter le pays d’une Constitution démo-
cratique, reflétant les aspirations du peuple al-
gérien et visant à soutenir et protéger l’identité
nationale et l’unité du peuple en sus de l’élargis-

sement de la constitution aux droits et libertés de
l’homme et des citoyens, l’ancrage de la démo-
cratie, la consolidation des piliers de l’Etat de
droit et le renforcement de l’indépendance de la
Justice et des institutions.

En réponse à l’invitation de la Présidence de
la République à débattre de ce projet, le parti a
décidé «d’ouvrir des chantiers spécialisés au
niveau central et local mais aussi au niveau de
tous les mouhafadat et comités de transition du
parti dans les wilayas pour recueillir les propo-
sitions et observations des cadres et militants
avant de les soumettre à la commission d’ex-
perts constituée il y a plusieurs semaines au ni-
veau de la direction du parti».

De son côté, le parti de l’Alliance nationale
républicaine (ANR) a exprimé «sa satisfaction
quant à cette démarche de réforme, car elle in-
carne l’un des engagements électoraux les plus
éminents du Président de la République pour
permettre le rétablissement de la confiance des
citoyens dans leurs droits et libertés parallèle-

ment aux impératifs de préserver la sécurité et la
stabilité de l’Etat-nation. Il s’agit également de
préserver les éléments de l’identité nationale, de
renforcer l’Etat de Droit et des institutions, de
consacrer les droits et libertés, du principe de la
séparation des pouvoirs et de l’indépendance de
la justice et de libérer les initiatives économique
et sociale».

L’ANR affirme que cette démarche constitution-
nelle « est en synergie avec la vision du parti
pour asseoir le renouveau républicain », ajoutant
que pour atteindre cet objectif « notre pays est
appelé à engager une série de mutations, notam-
ment constitutionnelles, soit la base solide et la
voie appropriée, pour l’aboutissement des autres
changements».

Le parti a cité également le changement insti-
tutionnel qui « sera favorable à l’émergence de
nouvelles institutions, puisant leur légitimité de
la volonté populaire, de ses compétences et sa
capacité à prendre en charge les préoccupations
et aspirations légitimes des citoyens ».

Dans une déclaration
à l’APS, M. Yacine a
précisé que «ces

pertes pourraient se creu-
ser si la situation persis-
te», ajoutant que «l’entre-
prise compte sur ses recet-
tes à hauteur de 50 % et
perçoit 50 % de son budget
annuel sous forme d’appui
accordé par l’Etat». «Si la
situation actuelle venait à
perdurer, cela influera sur
l’activité de l’entreprise qui
devra dépendre totalement
de l’appui de l’Etat», expli-
que le responsable, préci-
sant que les établ isse-
ments de transport urbain et
suburbain à travers le mon-
de n’ont pas une vocation pu-
rement commerciale, ces en-

treprises bénéficiant toujours
d’un appui de l’Etat. Pour ce
qui est de la situation des tra-
vailleurs en cette période de
confinement, le DG de l’ETU-
SA a fait savoir que 58 % des
employés ont été mis en con-
gé, à savoir 2.200 travailleurs
sur un total de 3.800, à l’ex-
ception des chauffeurs des
lignes de transport privé et
des agents de maintenance
et d’hygiène.

Les travailleurs ont bé-
néficié de plusieurs types
de congés (congé excep-
t ionnel et congé annuel
2019 et 2020), tout en per-
cevant un salaire complet,
selon le premier responsa-
ble de l’entreprise. Tout en
rassurant du maintien de

«l’appui accordé aux tra-
vai l leurs », M. Yacine a
précisé que l ’entreprise
tient actuellement des réu-
nions d’évaluat ion pour
discuter de l’organisation
des congés et tenter de
trouver une solution pour
les travailleurs afin de leur
permettre de percevoir
leurs salaires, si la situa-
tion pandémique perdure,
notamment en l ’absence
des revenus de l’entrepri-
se. Depuis l’application du
confinement le 23 mars
dernier, l’ETUSA transpor-
te les personnels du corps
médical, des sociétés de
nettoyage et de maintenan-
ce (Netcom, Extranet, Irma
et autres), consacrant à cet

effet 10 lignes provisoires
avec des horaires fixes.

Le responsable a ajouté
que les départs se font à
partir de la Place 1er Mai,
Place des martyres, Ben
Aknoun, El Harrach, Ain
Taya, Eucalyptus, Dergana,
Zéralda, Rouiba et Baraki.

Dans ce cadre, M. Karim
Yacine a mis en avant le rôle
des employés de l’Etusa qui
transportent ces catégories
en dépit de la conjoncture sa-
nitaire que connait le pays».

L’entreprise assure toutes
les conditions de prévention
aux employés en service afin
de garantir le service mini-
mum au citoyen, outre les
campagnes de sensibilisa-
tion et de stérilisation de prés

de 350 bus, a affirmé le res-
ponsable. Des produits dé-
sinfectants sont distribués
aux agents (caissier, conduc-
teur, maintenance, adminis-
tration), en sus de la stérili-
sation périodique des siè-
ges, des poignets et des
portières de bus,a-t-il fait
savoir. Dans ce contexte,
des panneaux publicitaires
(grand format) ont été ins-
tal lés l ’ intérieur des bus
pour la sensibilisation et la
prévention contre le Covid-
19. M. Yacine a rappelé
également le geste de soli-
dari té envers les tra-
vailleurs de l’ETUSA issus
de Blida, à savoir, la distri-
bution de 400 couffins de
Ramadan.

CONSEIL DES MINISTRES

Annulation de l’examen de la 5e AP, le baccalauréat et le BEM reportés pour septembre
Le Conseil des Ministres a déci-

dé, dimanche, l’annulation
de l’examen de la fin du cycle
primaire (5e AP) alors que les
épreuves du baccalauréat et du
breve t de l’enseignement

moyen seront reportées pour
septembre prochain.

L’examen du baccalauréat
aura lieu à la 3e semaine du
mois de septembre prochain et
le BEM pour la 2e semaine du

mois de septembre prochain.
Le passage aux niveaux supé-
rieurs pour les trois paliers de
l’éducation sera comptabilisé
par la moyenne des deux pre-
miers trimestres. La rentrée

des classes pour l’année scolai-
re 2020/2021 est décalée jus-
qu’à octobre prochain.La ren-
trée universitaire 2020/2021
est décalée  pour le mois de
novembre prochain.

La fondation du chahid Zighoud-Youcef salue la décision du Président de la République
d’instituer le 8 mai Journée nationale de la mémoire

La Fondation du chahid Zighoud
Youcef a salué, samedi,l’annonce

par le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, portant
institution du 8 mai de chaque année,
« Journée nationale de la Mémoire ».

Dans son communiqué, la Fonda-
tion s’est également félicitée de la dé-
cision du Président Tebboune qui a
annoncé, à l’occasion de la commé-
moration du 75e anniversaire des
massacres du 8 Mai 1945, le lance-
ment d’une chaîne de télévision na-
tionale spécialisée en Histoire, affir-
mant que l’Algérie « vit actuellement

des changements importants qui nous
imposent de s’inspirer de notre capi-
tal Histoire, riche de principes et va-
leurs de notre Révolution de Novem-
bre, synonymes de force et d’union ».

Pour la Fondation du chahid Zi-
ghoud Youcef, la Mouvement natio-
nale et la Révolution du 1er Novem-
bre 1954 sont « le rempart imprena-
ble contre toute errance et dispersion
et la source qui inspire à l’édification
de l’Etat national et à la préservation
de la Nation ».

« L’attachement au serment du 1er
Novembre est l’arbitre ultime dans le

redressement de la trajectoire et la
mise en place d’une nouvelle Consti-
tution pour l’Etat algérien moderne,
devant ce qui se dessine comme es-
poir dans l’édification de l’Algérie
nouvelle », a souligné la Fondation
dans le communiqué. La Fondation a
également indiqué que «l’Algérie est
en passe de mettre un terme à l’at-
teinte aux potentialités de la Nation,
moraux et matériels », estimant que
« cette volonté sincère et concrète
présente aussi bien chez le Prési-
dent de la République, que chez tous
ses collaborateurs animés de bonnes

intentions, pour la réforme et le chan-
gement, s’est indubitablement tradui-
te en un élan porteur d’espoirs et d’am-
bitions». Rappelant l’adhésion du
peuple à l’Armée de Libération Natio-
nale (ALN) lors de l’offensive du 20
août 1955, sous le commandement du
chahid héro, feu Zighoud Youcef, la
fondation a,enfin, salué « l’adhésion
du peuple, aujourd’hui, autour de sa
direction et de son armée, pour recti-
fier la trajectoire et renouveler le ser-
ment aux principes du 1er Novembre
et aux martyrs de la Glorieuse Guer-
re de Libération Nationale ».
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DÉNONCE LES PROMESSES NON TENUES

Le déversement des eaux usées se poursuit
en pleine mer à Canastel

H. Maalem

Le déversement des eaux usées
du rejet sauvage de Canastel

se poursuit depuis trois ans en plei-
ne mer et ce, en dépit des promes-
ses répétées des autorités locales
qui s’étaient engagées à maintes
reprises, d’endiguer ce rejet qui re-
présente une menace sérieuse pour
l’environnement et la santé des ri-
verains. Les analyses biologiques
menées en septembre 2019 par un
laboratoire privé sur l’eau de ce
rejet, avaient révélé que «les va-
leurs dépassent les limites maxi-
males des rejets et d’effluents de
déversement et présentent un lar-
ge risque de toxicité et nuisance
dans le domaine public hydrauli-
que ». Le taux de coliformes fécaux
dépasse de 10% les limites tolé-
rées par la réglementation en vi-
gueur, alors que celui des strepto-
coques fécaux surpasse le seuil
toléré de 15%.

Le mouvement associatif est re-
venu à la charge pour dénoncer les

promesses non tenues des autori-
tés locales et pour exiger l’ouver-
ture d’une enquête sur ce rejet sau-
vage. Les riverains face à ce rejet,
ont alerté à plusieurs reprises de-
puis 2017 les autorités locales,
mais rien de concret n’a été fait pour
éradiquer cette source de pollution.

Les eaux usées proviennent ap-
paremment de cités sociales attri-
buées à des familles sinistrées qui
résidaient dans des immeubles en
ruine dans les anciens quartiers de
la ville. Les entrepreneurs chargés
des travaux de voies et réseaux
divers, pressés par les autorités
locales pour attribuer les logements
sociaux dans les plus brefs délais,
auraient raccordé les canalisations
des eaux usées au réseau de drai-
nage des eaux pluviales.

Les eaux usées qui se déversent
depuis 2017 à flots en mer à Ca-
nastel, sont une source de pollu-
tion pour le littoral. Une bonne par-
tie du littoral a été désertée par les
pêcheurs. Se baigner dans cette
zone du littoral est une menace réel-

le pour la santé des jeunes et des
enfants qui s’aventurent dans les
criques rocheuses.

Les effets sur la santé de l’expo-
sition aux coliformes fécaux varient
d’une personne à une autre. « Le
plus souvent, l’exposition à ces bac-
téries se manifeste par des troubles
gastro-intestinaux (nausées, vomis-
sements et diarrhée), habituellement
de courte durée.

Cependant, chez les personnes
sensibles, telles que les bébés, les
personnes âgées et celles présen-
tant un déficit immunitaire, les effets
peuvent être plus graves, chroniques
(p. ex. lésions rénales) ou même
mortels. Les bactéries (comme Shi-
gella et Campylobacter), les virus
(comme les norovirus et le virus de
l’hépatite A) ainsi que les proto-
zoaires (comme Giardia et Cryp-
tosporidium) peuvent être res-
ponsables de troubles gastro-in-
testinaux graves. D’autres agents
pathogènes peuvent infecter les pou-
mons, la peau, les yeux, le système
nerveux central ou le foie ».

DON DE SANG

Les associations se mobilisent

Fethi Mohamed

La sonnette d’alarme a été ti
rée ces dernières semaines
par plusieurs malades sur

l’insuffisance du sang suite à l’ab-
sence des donneurs lors de cette
crise sanitaire. Cette situation s’est
répercutée négativement sur les
banques de sang qui sont au ni-
veau rouge. Ce qui a mis en péril la
vie de ceux qui ont besoin de ce
liquide vital notamment les enfants
cancéreux. Ces derniers jours, des
associations se sont mobilisées à
Oran pour organiser des campa-
gnes de don de sang afin de renfor-
cer les quantités de ce liquide vital
au niveau des établissements de
santé. Après l’association Zohour,
c’est au tour du réseau Maram qui
a organisé avant-hier, une campa-
gne réussie qui a permis la collec-
te de 86 pochettes de sang au ni-

veau du centre des enfants orphe-
lins à El Barki. Toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour
réussir cette campagne, notam-
ment le transport des donneurs et
le respect des mesures de précau-
tion comme la distance de sécuri-
té. Demain soir, au niveau de la
mosquée Emir Abdelkader à El
Barki, le bureau de wilaya de
l’union des journalistes algériens
va organiser une campagne simi-
laire en présence de plusieurs jour-
nalistes et de donateurs.

Pour rappel, la mosquée Emir
Abdelkader avait organisé une
campagne de collecte de sang, ce
qui a permis la collecte de plus de
100 pochettes de sang au profit des
enfants cancéreux du centre Emir
Abdelkader à El Hassi et l’hôpital
pédiatrique de Canastel. Le man-
que de plaquettes de sang a été
décrié plusieurs fois à Oran,

d’autant plus qu’il touche une caté-
gorie de malades vulnérables, né-
cessitant un suivi médical rigoureux
car toute interruption de la thérapie
peut être fatale. En effet, les plaquet-
tes de sang dont ont besoin certains
malades, sont très petites qui aident
à dominer certains genres d’hémor-
ragie. Elles sont collectées par un
appareil qui sépare les composants
sanguins, en préservant les plaquet-
tes dans 02 poches et réinjecte le
reste du sang au corps du donneur.
Néanmoins, les dons de sang régu-
liers restent très insuffisants, ils ne
représentent que 20% de la collec-
te. La majorité des dons (60%) pro-
vient de donneurs membres de la
famille. Pour leur part, les malades
cancéreux pris en charge à travers
les hôpitaux de la wilaya, sont con-
frontés régulièrement au problème
de la pénurie de sang, notamment
de plaquettes.

SUR LA RN 11 ET À MESSERGHINE

5 quintaux de viande blanche
et 3 autres de poissons impropres

à la consommation saisis
Fériel.B

Malgré les efforts déployés
par les services de la sé-

curité, police et gendarmerie afin
de lutter contre le phénomène de
commercialisation de la viande
impropre à la consommation, ces
agissements ne cessent de pren-
dre de l’ampleur et les opérations
de saisie sont effectuées pres-
que quotidiennement par les gen-
darmes et la police , en collabo-
ration avec la direction de com-
merce, les services d’environne-
ment d’hygiène de l’APC , ainsi
que les services de vétérinaires,
dans le but de protéger le citoyen
des intoxications alimentaires et
préserver l’environnement et la
santé publique. En effet, un joli
coup de filet a été exécuté par les
services de la gendarmerie na-
tionale, relevant du groupement
territorial d’Oran, qui ont mis la
main sur plus de 5 Quintaux de
viande blanche et plus de 3 quin-
taux de poissons et fruits de mer,
impropres à la consommation.

Selon ce corps sécuritaire, la
première opération a été effectuée
par les éléments de l’escadron
routier vendredi dernier sur la RN
11, où un véhicule de type DFSK
a été arrêté et fouillé. Une quanti-
té de 557 kg de viande blanche
divers (poulets, dinde et abats) a
été découverte chargée dans des
conditions de préservation non
conformes. Il s’est avéré que le
chauffeur âgé de 25 ans ne pos-
sédait aucun registre de commer-
ce, ni de facture ni de certificat
vétérinaire d’abattage.

L’expertise vétérinaire a con-
firmé la non conformité de la vian-
de saisie. Par ailleurs, et lors
d’une opération de police routiè-
re, effectuée toujours par les élé-
ments de l’escadron routier rele-
vant du groupement territorial de
la gendarmerie d’Oran, 357 kg de
poissons divers (saumon, mer-
lan, et sole) dont 139 kg de fruits
de mer (crevettes royales et ca-
lamar) ont été saisis en fin de se-
maine. La marchandise était char-

gée à bord d’un petit camion de type
«Hefei» dont le conducteur ne pos-
sédait aucun papier justificatif. Les
gendarmes ont constaté que le
poisson était chargé dans des con-
ditions non conformes.

Le vétérinaire a confirmé ensui-
te que le poisson était impropre à
la consommation. Aussitôt alerté,
Monsieur le procureur de la répu-
blique a ordonné la destruction de
la viande saisie, la mise en four-
rière des véhicules et la présen-
tation des mis en cause devant
le parquet pour répondre des
chefs d’inculpation de détention
et commercialisation de viande
impropre à la consommation,
nuire à la santé publique, défaut
de registre de commerce et de
facture et absence de conditions
d’hygiène et de conservation. Rap-
pelons que la semaine passée, une
quantité de 187 kg de viande blan-
che impropre à la consommation a
été saisie par les éléments de la
Brigade mobile de la police judi-
ciaire BMPJ relevant de la sûreté
de daïra d’Arzew au niveau du
marché quotidien de la localité sis
à Haï Ben Boulaïd.

Rappelons ainsi que lors d’une
opération similaire, les éléments
de la police de la 7ème sûreté ur-
baine de sidi El Houari, ont saisi
une quantité de poissons, estimée
à 61 kg, impropre à la consomma-
tion au niveau de la pêcherie au
port d’Oran. Pour rappel aussi, une
autre quantité de 139 kg de viande
rouge a été saisie une semaine plu-
tôt au niveau de la localité de Sidi
Chahmi. Une autre quantité esti-
mée à 560 kg de viande blanche
(poulet et dinde) impropre à la con-
sommation a été saisie la semaine
d’avant par la police de la localité
de Bethioua. Rappelons ainsi,
qu’une autre quantité de 11 quin-
taux de viande (rouge et blanche)
impropre à la consommation, a été
saisie par les éléments de la gen-
darmerie nationale la veille de ce
mois sacré. Au total, plus de 25
quintaux de viande diverse ont été
saisis depuis le premier jour de ce
mois sacré de Ramadhan.

13 personnes guéries
du Covid-19 quittent le CHU d’Oran

Treize personnes guéries du nouveau coronairus  ont
quitté dimanche le CHU d’Oran, rapportent un commu-

niqué de la cellule  de communication de cet établissement
hospit alier. Les patients ont quitté le service des maladies
infectieuses après  leur totale guérison du coronavirus,
confirmée par des tests en laboratoire  dont les résultats
sont «négatifs», indique le texte.

Le nombre de personnes guéries du Covid-19 a atteint
106 cas au CHU d’Oran, a-t-on précisé.

Toutes les personnes guéries ont suivi le protocole thé-
rapeutique à base d’hydroxichloroquine, décidé par le mi-
nistère de la Santé, de la  Population et de la Réforme
hospitalière, ajoute le communiqué.

Précisant que le reste des malades suivent également le
protocole,  le document rappelle que le CHU d’Oran prend
en charge plus de 60 pour cent  des cas confirmés du Co-
vid 19 au niveau de la wilaya d’Oran.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:21

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....20:02

�El Ichaâ..........21:31

OUED TLELET

Distribution de 2000 couffins de
Ramadhan aux familles défavorisées

NON RESPECT DES MESURES DE
CONFINEMENT DURANT LE RAMADHAN

2937 individus interpellés, 188 véhicules
et 135 motos mis en fourrière en 16 jours

RAMADHAN

Spéculation sur les prix
des confiseries

Karim Bennacef

Si le mois sacré du Ramad
han est synonyme de piété
et de dévotion pour les mu-

sulmans, i l n’en demeure pas
moins qu’ i l  se trouverait  tou-
jours des spéculateurs qui pro-
fitent de l’aubaine pour tenter de
multiplier leurs chiffres d’affai-
res sur le dos des consomma-
teurs, avides de confiseries, le
seul luxe que s’octroie les cou-
ches défavorisées, durant cette
période de jeûne.
Cette spéculation est toute aus-
si  scandaleuse, quand el le
s’opère sur des produits entrant
dans la fabrication de ces confi-
series, à l ’ instar de la Zlabia,
Chamia, et autres,  qui sont de

surcroi t  subventionnés par
l’Etat. A 450 Da le kilo de Zlabia
et 500 Da le ki lo de Chamia,
l’augmentation des prix de ces
produits, est incompréhensible
selon l’estimation de la majorité
des consommateurs ,  ca r  l es
prix des produits de base que
sont la semoule,  la far ine et
l ’ hu i l e ,  n ’ on t  pou r  l eu r  pa r t
connu aucune hausse pour que
les  revendeurs  e t  l es  fab r i -
cants ne les répercutent  sur
ces  ta r i f s  exorb i tan ts ,  s i  ce
n’est par pur esprit mercantile
et spéculatif.

Il faut croire que la décision
d’interdiction d’exercice signi-
fiée aux magasins traditionnels
de confection de confiserie, a
encouragé les revendeurs auto-

risés que sont les boulangeries,
à surenchérir sur ces produits,
habituellement proposés autour
de 250 et 300 Da, et se consa-
crer ainsi, une marge très subs-
tantielle, d’autant plus que cel-
les-c i  échappent subséquem-
ment au contrôle fiscal, du fait
que les confiser ies revendues
auprès  des  bou langer ies  e t
autres magasins d’alimentation
générale, sont fabriquées sur
commande mais c landest ine-
ment par des particuliers ou par
les fabricants dont les magasins
ont été fermés.

Il devient évident qu’en l’ab-
sence d’un contrôle assidu de
la part des services habilités, la
spéculation  continuera à sai-
gner les ménages.

EN PLEINE PANDÉMIE

Les enfants laveurs de vitres de voitures refont surface
F.Abdelkrim

Aussi bizarre que cela puis
se paraitre, des jeunes en-

fants en « vacances spéciales »
suite à la pandémie du Covid-19,
errent dans les rues sans aucu-
ne mesure sanitaire.

Mais le pire dans tout cela, ce
sont ceux qui continuent à faire
de menues travaux par temps li-
bre. Ces jeunes enfants ne pou-
vant se rendre au niveau des
marchés pour vendre sachets en
plastique et autres, se sont or-
ganisés pour nettoyer les vitres
de véhicules en arrêt devant les
feux rouges.

Munis d’une raclette en caout-
chouc et d’une bouteille conte-
nant un soi-disant produit de la-
vage, i ls foncent droit sur les
voitures, arrosent le pare-brise
et commencent à l’essuyer. Si
certains automobilistes leur glis-
sent quelques pièces, d’autres

les repoussent brusquement al-
lant jusqu’à les réprimander.
Outre le danger de se voir per-
cutés par un véhicule en traver-
sant sans faire attent ion, ces
garnements risquent de la sor-
te, d’être infectés par le coro-
navirus et par la suite, d’infec-
ter toute leur famille, une vraie
bombe à retardement. Une ques-
tion se pose, à qui incombe la
responsabilité ?

Certains pensent qu’el le est
du ressort des autorités. Mais
ces derniers avaient bien ex-
pliqué au tout début du confi-
nement, que si des vacances
spéciales ont été décrétées, ce
n’est pas pour que les enfants
aillent dans la rue mais pour res-
ter à la maison.

Toutefois, on voit de plus en
plus d’enfants dans la rue, même
pendant les heures de confine-
ment. Les parents ne sont plus
en mesure de gérer cette situa-

tion, ils se disent dépassés. Cer-
tains avancent même que les en-
fants ne sont pas touchés par ce
virus, ce qui est faux.

Pour cette raison, des directi-
ves s’imposent pour les enfants
de même que pour les adultes.
La prévention reste impérative.
Les récentes observations et étu-
des des effets du coronavirus,
montrent que les enfants sem-
blent autant sujets à l’infection
par le SARS-Cov-2 que les adul-
tes. «Toutefois, les cas pédiatri-
ques de Covid-19 représentent
une faible partie (1 à 5 %) de l’en-
semble des cas rapportés dans
le monde, ceci semble essentiel-
lement lié au fait que les enfants
infectés présentent majoritaire-
ment des formes asymptomati-
ques ou peu graves ».

Par ailleurs, il importe d’appli-
quer les mesures de lutte contre
le travail des enfants afin de les
protéger.

COVID19

Lancement aujourd'hui d’une opération
«Donne des bouteilles, je te donne un masque»

L’établissement gestionnaire
du Centre d’enfouissment

technique (CET) d’Oran lancera
ce lundi une opération intitulée
«Donne des bouteilles, je te don-
ne un masque», qui consiste à
offrir un masque de protection
réutilisable contre une quaran-
taine de bouteilles en plastique,
a-t-on appris des initiateurs de
l’opération.

«Le troc» se passe au centre
de tri de proximité de la ville nou-
velle (M’dina J’dida), où les ci-
toyens peuvent se présenter pour
déverser leurs lots de bouteilles
en plastique et récupérer leurs
masques de protection, a-t-on
précisé. L’établissement (EPIC)
gestionnaire du CET Oran vise
à travers cette opération d’en-
courager les citoyens à faire du
tri sélectif à la source, et bénéfi-
cier d’un masque de protection

réutilisable comme contre partie,
a expliqué Dalila Chellal, direc-
trice de l’EPIC.

Pour lancer l’opération, l’EPIC
a acquis pas moins de 25.000
masques, dont 6.000 offerts gra-
cieusement par le fabriquant, a-
t-elle précisé, ajoutant que le
coût du reste des 19.000 mas-
ques sera financé par la vente
du plastique des bouteilles col-
lectées à l’issue de l’opération.
«On fai t  d’une pierre deux
coups», s’exclame Mme Chellal,
qui vise à travers cette campa-
gne à apporter sa pierre à l’édifi-
ce dans la lutte contre le co-
vid19, tout en encourageant les
citoyens à faire du tri sélectif
chez eux.

Le plastique récupéré couvri-
ra les dépenses de l’opération,
et si les quantités sont importan-
tes, il peut servir à fabriquer les

visières de protection,qui seront
distribués à titre gracieux aux
établissements de santé, dans le
cadre d’une campagne déjà lan-
cée par l’EPIC, baptisée «5 bou-
teilles pour faire une visière».

Quelque 300 visières, fabri-
quées à partir du plastique de ré-
cupération, ont été offertes ré-
cemment au CHU d’Oran, a-t-on
rappelé. Dans leur simplicité, ces
opérations comptent des objec-
tifs ambitieux, le premier étant
d’encrer la culture du tri à la sour-
ce chez le citoyen. «L’équation
cinq bouteilles font un masque»,
rend visible tout l’intérêt du tri et
de la valorisation de déchets, a
soul igné Mme Chel lal .  Par
ail leurs, ces opérations renfer-
ment également des objectifs éco-
nomiques. «Le plastique trié en
amont arrive propre, avec une pré-
value économique», a-t-elle noté.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me de solidarité qui se pour-

suit au niveau des diverses com-
munes de la wilaya d’Oran en mar-
ge du mois sacré et de la conjonc-
ture actuelle, au niveau de la com-
mune de Oued Tlelet, quelque 4300
familles ont été enregistrées par les
services concernés. Elles ont bé-
néficié de l’aide financière qui s’élè-
ve à la somme de 10000 dinars ver-
sée pour chaque famille. Dans le
même cadre, il a été signalé que
quelque 2000 couffins de Ramad-
han constitués de produits alimen-
taires de base, ont été distribués
aux familles qui ont grand besoin
de ce geste humanitaire surtout du-
rant ce mois de jeûne. Le but de ces
actions de bienfaisance, est d’es-
sayer notamment d’aider les fa-
milles défavorisées qui n’arrivent
pas à joindre les deux bouts durant

cette période de Ramadhan et
durant notamment, cette crise
sanitaire. Le confinement est mis
en place pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du Co-
vid-19, pour pouvoir briser la
chaine de contamination audit
virus et ainsi, sortir le plutôt pos-
sible de cette impasse si com-
pliquée. La conjoncture actuelle
qui sévit, plonge le pays dans
une situation rude et a entrainé
un grand nombre de chefs de
famille à chômer et à ne plus
pouvoir subvenir aux besoins de
leurs familles. Pour aider les
petites bourses, les bienfaiteurs
au niveau des diverses commu-
nes, font des dons pour essayer
de participer audit programme
et les associations s’activent sur
le terrain pour notamment, col-
lecter ces donations et aider les
familles qui souffrent financiè-
rement durant ce mois de jeûne.

Fériel.B

Dans le cadre du renforcement
des mesures de prévention

contre le Covid-19, pas moins de
2937  individus ont été interpellés
par les services de la police d’Oran
à travers le territoire de la wilaya
durant les premiers seize jours du
mois sacré de Ramadhan, et cela
pour non respect du confinement
dont les horaires sont fixés de 17h
jusqu’à 7h le lendemain, a indiqué hier
le chef de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ainsi, 188 voitu-
res et 135 motos ont été mises en four-
rière pour délit de violation de mesu-
res du confinement, mis en place
pour la lutte contre la propagation
du Covid-19, ajoute la même sour-

ce. Signalons que pour veiller
au respect des mesures de con-
finement, des barrages fixes
sont dressés au niveau des en-
trées et sorties de la ville et au
niveau des ronds points. Des
véhicules de police sillonnent les
quartiers avant et après la rupture
du jeûne, pour inciter les gens à
respecter les mesures de confine-
ment et pour interpeller les récalci-
trants.  Rappelons qu’un dispositif
de 4000 policiers a été mis en pla-
ce par la sûreté d’Oran à l’occa-
sion du mois sacré de Ramad-
han afin de renforcer la sécurité
et faire appliquer les mesures
de confinement, a conclu le chef
de la cellule de communication
de la sûreté d’Oran.

GDYEL
Les opérations de nettoyage et de désinfection

des quartiers et des villages se poursuivent
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste programme
des mesures préventives spéciales

pour lutter contre le Covid-19, les services
de l’OPGI procèdent à une grande opéra-
tion de nettoyage et de désinfection des
lieux qui relèvent des diverses communes
de la wilaya. Au niveau de la commune de
Gdyel, lesdits services ont procédé à la
désinfection de la cité des 120 logements
de Gdyel et des cités d’habitation qui relè-
vent du village de Benmlouka ainsi que du
quartier des 200 logements implanté à la
commune de Hassi Benokba. Il a été si-
gnalé que le but de ces actions, est d’es-
sayer d’éradiquer complètement les points

noirs et les foyers de contamination
pour notamment, protéger les citoyens
dudit virus et d’assurer aux habitants
une meilleure protection et de leur pro-
curer une vie saine dans des condi-
tions d’hygiène respectant les normes
réglementaires. Dans le cadre de cet-
te crise sanitaire qui sévit et qui plon-
ge le pays dans des conditions socia-
les et économiques critiques, tous les
moyens et tous les efforts doivent être
déployés pour pouvoir sortir de cette
crise le plutôt possible, en appliquant
les consignes sanitaires et en multi-
pliant sur le terrain, les actions de net-
toyage et de désinfection pour des
résultats satisfaisants.
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LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL À AIN DEFLA

Saisie de 2 qx de pâte avariée utilisée dans
la préparation des gâteaux traditionnels
Les services de sécurité de Ain Defla ont  découvert récemment au

niveau du chef-lieu de wilaya un atelier de  préparation de gâteaux
traditionnels activant sans autorisation, préalable  des services du
commerce, saisissant 2 qx de pâte avariée utilisée dans la  confection
de cette confiserie orientale, a-t-on appris samedi de la  cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Menée à la fin de la semaine en
cours par la 3 me sûreté urbaine de Ain  Defla, cette opération s’inscri-
vant dans le cadre des efforts visant la  préservation de la santé publi-
que, a permis la découverte d’un atelier de  confection de gâteaux
traditionnels (zalabia) au niveau de la cité Mazouni  démuni des condi-
tions d’hygiène les plus élémentaires, a-t-on précisé.

Acculé, le propriétaire du local a reconnu s’adonner à cette activité
sans autorisation préalable des services du commerce, a-t-on fait sa-
voir,  faisant état de la saisie de 100 kg de «aâcila»,  100 kg de zalabia
et de 200 kg d’une pâte avariée utilisée dans la préparation de ce
gâteau  traditionnel. Les procédures réglementaires ont été accom-
plies à l’encontre du mis en  cause dans l’attente de sa présentation
devant la justice, a-t-on conclu de  même source.

GUELMA

363 personnes arrêtées pour infraction
au confinement partiel

Trois cent soixante-trois (363) personnes ont été  arrêtées durant la
première quinzaine du mois de Ramadhan, à Guelma et 52  véhicu-

les et 17 motocycles , ont été mis en fourrière pour infraction aux
mesures de confinement partiel prises pour prévenir la propagation du
coronavirus, a-t-on appris samedi de la sûreté de wilaya. Les agents
de police ont contrôlé durant la période allant du 24 avril au  7 mai, un
total de 1.022 individus qui circulaient dans des heures tardives  de la
nuit, a fait savoir le lieutenant Youcef Ishak Agabi, précisant , que  les
arrestations ont ciblé des personnes ne possédant pas une autorisa-
tion  pour circuler  la nuit. Pendant la même période, 614 véhicules ont
été contrôlés, a -t-il souligné  , déclarant que les voitures dont les
propriétaires ne possédaient pas  d’autorisation de circulation ont été
mis en fourrières et les permis de  conduire retirés. Les opérations de
contrôle ont ciblé également 19 motocycles, a -t-on fait  savoir , indi-
quant  que les mesures répressives s’imposant en cas de  dépasse-
ment ont été appliquées à l’encontre des contrevenants.

EL BAYADH

2140 familles dans le besoin
bénéficient d’aides

Pas moins de 2.140 familles dans le besoin de  la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié d’aides alimentaires, a-t-on appris  samedi du direc-

teur de l’action sociale et solidarité, Moumene Laid. Cette opération a
touché vendredi six communes dans le cadre de la  poursuite des
efforts déployés dans le cadre du programme de solidarité  élaboré par
les autorités de wilaya à l’occasion du mois du ramadhan et en  confor-
mité avec les conditions de santé que le pays traverse en raison de  la
pandémie du Covid-19. Cette opération de solidarité qui a vu la partici-
pation de plusieurs  services de la wilaya? en coordination avec les
bienfaiteurs, se poursuit  toujours, selon la même source.

A noter que le nombre total de bénéficiaires de colis alimentaires
depuis  le début de ces opérations de solidarité a dépassé les 12.800
bénéficiaires  répartis dans diverses régions de la wilaya et touchent
les familles  démunies, ceux résidant dans des zones d’ombre ainsi
que les couches  impactées par le confinement sanitaire.

GHARDAIA

Un mort et quatre blessés dans un
accident de la circulation près de  Zelfana
Une personne a trouvé la mort et quatre autres  ont été blessées

dans un accident de la circulation survenu samedi en fin  d’après-
midi à 75 Km au Sud /Est de Ghardaïa, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. L’accident s’est produit sur la route
nationale RN-49 reliant Ghardaia à  Ouargla, à une trentaine de Km de
la station thermale de Zelfana lorsqu’un  véhicule touristique est entré
en collision frontale avec un autre véhicule  circulant dans le sens
inverse causant la mort sur place d’une personne et  quatre blessées
souffrant de multiple traumatismes, a précisé la même  source.

Le corps de la victime décédée âgée de 53 ans a été déposé à la
morgue de  la polyclinique de Zelfana et les quatre blessés âgés entre
11 et 23 ans  ont été également évacués vers les urgences de la même
structure de santé,  la plus proche du lieu de l’accident. Une enquête a
été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les  circons-
tances exactes de l’accident.

ELECTRICITÉ

Baisse du pic de production de plus 10%

L e Président-Directeur géné
ral (P-Dg) du  Groupe Sonel
gaz, société nationale de

l’électricité et de gaz, Chahar  Bou-
lakhras, a fait état samedi à Bou-
merdes d’une «baisse du pic de
production électrique de plus 10%»,
en raison de la crise sanitaire in-
duite  pat la pandémie Covid-19.

La crise sanitaire que traverse le
pays du fait de la propagation du
Coronavirus a impacté la demande
de consommation d’électricité, «qui
a  reculé de plus de 10% étant don-
né que tous les secteurs fonction-
nent au  minium de leurs capaci-
tés», a indiqué M. Boulakhras aux

journalistes en  marge d’une visite
d’inspection et de travail à nombre
d’infrastructures du  secteur à tra-
vers le territoire de la wilaya. Sou-
lignant le caractère sensible de son
secteur, il a expliqué qu’il  accom-
pagne de par ses services tous les
autres secteurs nationaux et assu-
re  aux citoyens des prestations de
qualité pour pouvoir rester à la mai-
son  pendant le confinement qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre  l’épidémie de Coronavirus.

Le P-dg a de Sonelgaz a évoqué
dans ce sens «le maintien de la  mo-
bilisation des équipes de produc-
tion à travers l’ensemble des sta-

tions du  pays, et qui a été déclen-
chée au début de la propagation de
cette  pandémie».

Affirmant que le Groupe «est en
mesure de garantir toutes les de-
mandes»,  il a rappelé la mise à
disposition de 8500 mégawatts,
dans le cadre des  mesures pré-
ventives face à la crise de Corona-
virus, pour satisfaire tous  les be-
soins et remédier à tout imprévu.
Ces mesures ont atteint leurs ob-
jectifs en ce sens que hormis de
rares cas  limités dans le temps, il
n’y a pas eu de grandes pannes de
réseau  d’alimentation à travers le
pays, s’est-il félicité.

TÉBESSA

Distribution de 1200 bavettes protectrices aux
citoyens de la commune Marsat

Au moins 1.200 bavettes de pro
tection ont été  distribuées sa-

medi à titre gracieux au profit de
citoyens de la commune de  Marsat
au nord de Tébessa à l’initiative de
la direction du tourisme, de  l’arti-
sanat et du travail familial pour pré-
venir la propagation du nouveau
coronavirus. Des commerçants et
citoyens, rencontrés dans les bou-
levards et quartiers  principaux de
cette collectivité locale, ont bénéfi-
cié, au titre de cette  initiative qui
s’inscrit dans le cadre des efforts
de lutte contre le  Covid-19, de ba-
vettes protectrices confectionnées
par des artisans  bénévoles dans
un atelier de couture de statut pri-
vé. L’opération de distribution des
bavettes a été entamée depuis le

siège de  la daïra en présence des
autorités locales et a été marquée
par  l’organisation d’une vaste cam-
pagne de sensibilisation sur l’im-
portance de  respecter les mesures
préventives (rester à la maison et
ne pas sortir sauf  en cas de néces-
sité, respect de la distanciation so-
ciale et le port de  bavettes).

Une vaste opération de désinfec-
tion à laquelle ont participé plusieurs
secteurs, dont la protection civile, l’Of-
fice national d’assainissement  (ONA),
l’environnement, le Croissant-Rouge
algérien et des associations et  bé-
névoles, a été menée à cette occa-
sion à travers les quartiers et les
boulevards de cette communes où
six cas confirmés de contamination
au  coronavirus ont été enregistrés.

A cette occasion, le chef de l’exé-
cutif local, Moulati AtaAllah qui a
insisté sur l’importance de poursui-
vre et de généraliser les opérations
de  désinfection pour toucher les
maisons des cas suspects ou con-
firmés et leur  entourage, a valorisé
l’esprit de solidarité dont ont fait
montre, en cette  conjoncture sani-
taire particulière, les différentes
composantes de la  société, à l’ima-
ge des artisans et le mouvement
associatif. Le même responsable a
instruit les responsables locaux de
la santé à  l’effet de reprendre le
travail dans les différents établis-
sements  sanitaires conformément
aux instructions du ministre de tu-
telle et à  respecter les mesures
préventives recommandées.

Le taux de raccordement au réseau de gaz dépassera
les 99% à la fin 2020 à Boumerdes

Le taux de raccordement au ré
seau de gaz  naturel à Boumer-

des, dépassera les 99%, à la fin
2020, a annoncé, samedi,  le Prési-
dent Directeur général (PDG) du
Groupe Sonelgaz (Société nationa-
le  de l’électricité et du gaz), Cha-
her Boulakhras. Dans une déclara-
tion à la presse en marge d’une vi-
site de travail dans la  wilaya,
M.Chaher a indiqué que le «taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel à Boumerdes, va dépasser
les 99%, vers fin 2020, soit un taux
supérieur à celui du raccordement
au réseau électrique», a- t-il signa-

lé. Le PDG du groupe Sonelgaz a
inauguré sa visite par une inspec-
tion de la  centrale électrique de Cap
Djinet (Est de Boumerdes), alimen-
tant de  nombreuses wilayas en
énergie électrique.

Un exposé lui a été présenté, sur
place, sur les conditions de travail
et les capacités de production de
cette centrale, revêtant une dimen-
sion nationale stratégique. Il a, éga-
lement, entendu les préoccupations
des cadres et des équipes de  pro-
duction, soumis aux mesures de
confinement au niveau de cette sta-
tion,  pour y assurer la continuité du

service. Le responsable s’est, éga-
lement, rendu à Takedamt (banlieue
de Dellys , à  l’Est), où il a inspecté
les conditions de travail au niveau
d’un  transformateur électrique (60/
30klw). Un exposé lui a été présen-
té sur ce  projet, entré en service
depuis trois ans. M.Chehar a prési-
dé, à l’occasion, une opération de
raccordement de 300  foyers au gaz
naturel, au niveau d’une zone d’om-
bre des hauteurs de Dellys,  outre
la mise en service d’un centre opé-
rationnel du Groupe à Baghlia, avec
le raccordement de 280 foyers au
réseau de gaz.

SOUK AHRAS

Des spectacles artistiques virtuels pour le public confiné
Le secteur de la Culture de la

wilaya de  Souk Ahras s’est
adapté aux mesures de restric-
tion imposées par la crise  sani-
taire du Covid-19 et a concocté à
cet effet un riche programme vir-
tuel  via les réseaux sociaux pour
permettre au public de briser la
monotonie du  confinement. Le di-
recteur local de la Culture, Tahar
Arris, a indiqué à l’APS que ses
services ont programmé la diffu-
sion de plusieurs spectacles ar-
t ist iques sur  les réseaux so-
ciaux. Il a souligne, à ce propos,
que le théâtre régional de Souk

Ahras, la  direction et la maison
de la culture Tahar Ouettar pro-
posent, depuis le  début du mois
de Ramadhan, sur les réseaux
sociaux des spectacles de  mu-
sique, des pièces de théâtre pour
enfants et pour adultes, mais aus-
si des œuvres cinématographi-
ques. Ces établissements cultu-
rels proposent également des
soirées d’Inchad et  de musique
arabo-andalouse en plus de la
programmation de concours  cul-
turels pour enfants, selon la
même source. Par ailleurs, dans
le cadre de la célébration du mois

du patrimoine (18  avril-18 mai),
une exposition d’art plastique et
de photographies sera  «très pro-
chainement» organisée par la di-
rection de la culture, selon M.
Arris qui a précisé que la jour-
née de dimanche a été fixée com-
me dernier  délai pour la récep-
tion des œuvres participantes.
Une cérémonie symbolique se
tiendra à l’occasion de la Nuit du
destin  (Leilat El Qadr, 27 Ra-
madhan) en l’honneur des vain-
queurs des concours  organisés
durant toute la période de confi-
nement sanitaire.
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MOSTAGANEM

Un réseau spécialisé
dans la falsification de la monnaie

nationale et de documents démantelé

Les services de la gendarmerie nationale de  Mostaganem ont dé
mantelé un réseau spécialisé dans la falsification de la  monnaie

nationale et des documents administratifs, a-t-on appris samedi  auprès
du groupement régional de ce corps de sécurité. Ce réseau spécialisé
dans la falsification et le trafic de faux billets et  de documents officiels
est composé de quatre individus âgés entre 25 à 50  ans, a indiqué à
l’APS le commandant du groupement territorial de la  gendarmerie
nationale de Mostaganem, le commandant en chef Moudaa Yazid.

Lors de cette opération, il a été saisi des faux billets d’une coupure
de  2.000 DA d’une valeur globale de 6,200 millions de DA, des docu-
ments et  certificats administratifs falsifiés, du matériel informatique et
deux  motos qui ont été utilisées dans des opérations de contrefaçon,
de  transport et de trafic. Une fois toutes les procédures judiciaires
achevées, les quatre mis en  cause dans cette affaire de falsification et
trafic seront traduits devant  les autorités judiciaires compétentes.

TISSEMSILT

Concours à distance du meilleur film
documentaire sur les  massacres du 8 mai 1945

Le musée du Moudjahid de la wilaya de  Tissemsilt a lancé samedi
un concours à distance sur Internet du meilleur  film documentaire

sur les massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris du  directeur de cet
établissement. Organisé dans le cadre de la commémoration du 75e
anniversaire des  massacres du 8 mai 1945, le concours s’adresse aux
jeunes adhérents des  clubs de recherche historique, dont des élèves
du secondaire et des  étudiants du centre universitaire de Tissemsilt,
a-t-on indiqué. Les participants au concours doivent réaliser des docu-
mentaires d’une  durée maximale de 16 minutes qui abordent les cri-
mes barbares commis par le  colonialisme français contre les Algé-
riens le 8 mai 1945, selon le même  responsable. Les œuvres partici-
pantes devront parvenir à l’e-mail du musée et seront  évaluées par un
jury de spécialistes. L’annonce des trois premiers lauréats  du con-
cours aura lieu le 22 mai en cours, selon la même source. Le concours
s’insère dans le cadre de l’espace virtuel de la mémoire lancé  par le
musée la mi-avril sur sa page officielle sur les réseaux sociaux et  ce,
selon les mesures prises de prévention contre le coronavirus.

RELIZANE

Trois personnes guéries du coronavirus
quittent l’hôpital

Trois personnes ont quitté samedi  l’établissement public hospitalier
EPH «Ahmed Francis» de Oued Rhiou après  leur guérison du

coronavirus, a-t-on appris auprès de la direction de la  santé et de la
population de la wilaya. Ces personnes ont quitté l’hôpital après que
les résultats des analyses  par l’annexe de l’institut Pasteur d’Oran ont
confirmé leur rétablissement.  Le nombre de malades du coronavirus
qui ont quitté l’hôpital après leur  guérison à l’hopital Oued Rhiou a
atteint 28 personnes et celui de la  wilaya de Relizane 44 jusqu’à ce
jour samedi. Les cas rétablis ont suivi un  traitement au protocole de la
chloroquine, a-t-on indiqué.

CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN

Des repas chauds pour les personnes
âgées et les malades à Saida

Des bénévoles du comité de wilaya du Croissant  rouge algérien
(CRA) de Saida se déplacent, au mois du ramadhan, vers des

maisons de personnes âgées et des malades pour leur préparer des
repas  chauds, a-t-on appris samedi des initiateurs. Initiée par le
comité précité comme solution alternative aux restaurants  de la Ra-
hma restés fermés en application des mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie du coronavirus, cette opération profite
à  plus de 80 personnes vivant seules à travers la wilaya, a-t-on
indiqué. Compte tenu de la situation de ces personnes, le CRA fourni
tous les  ingrédients et aliments collectés auprès de nombreux bien-
faiteurs pour la  préparation de divers plats au profit des bénéficiaires
de cette action de  solidarité.
Le chef du comité de wilaya du CRA de Saida, Hakoum Benbrahim a
déclaré  que les bénévoles affichent une grande volonté pour concré-
tiser cette  opération caritative en se mobilisant pour son succès mal-
gré la situation  sanitaire actuelle. Par ailleurs, une autre équipe de bénévoles
affiliés au CRA prépare des  repas chauds au profit des personnes nécessiteu-
ses à Saida en préparant  plus de 30 repas à emporter par jour. Dans le cadre
la prévention contre le coronavirus, les responsables du CRA  fournis-
sent tous les moyens dont les masques, les gants en latex et les
produits désinfectants pour tous les bénévoles.

TIARET

Des aides pour plus de 113 000
familles démunies

Pas moins de 113.929 familles
nécessiteuses de  la wilaya
de Tiaret ont bénéficié d’aides

financières dans le cadre des  me-
sures devant atténuer les effets du
confinement sanitaire et de la  soli-
darité pendant le mois de Ramad-
han, a-t-on appris samedi lors d’un
point de presse animé par le secré-
taire général de la wilaya, Moha-
med Daidj  Baraka. Pas moins de
75 000 familles nécessiteuses re-
censées dans le cadre de la  soli-
darité à l’occasion du mois du Ra-
madhan ont bénéficié de l’alloca-
tion  de 10.000 DA et 32.??000 fa-
milles nécessiteuses affectées par
les mesures  du confinement pour
la prévention contre la propagation
du coronavirus ont  reçu des kits
alimentaires, a-t-il indiqué.

Ces aides, en nature, sont four-
nies par des bienfaiteurs et des  pro-
fessionnels de divers secteurs qui
ont également contribué à la cara-

vane  de solidarité avec la popula-
tion de Blida, formée de 15 camions
semi  remorque chargés de divers
produits. Pour sa part, le directeur
des affaires religieuses et wakfs de
la wilaya  de Tiaret, Salim Larkam,
a indiqué que dans le cadre du tra-
vail de  solidarité assumé par sa
direction, 6.929 colis alimentaires
et un sac de  farine ont été distri-
bués à des familles dans le besoin
recensées par des  imams, notant
que le secteur des affaires religieu-
ses a participé avec une  somme
de 2,5 millions de DA dégagée du
Fonds Zakat.  L’inspecteur général
de la wilaya et président du comité
de suivi des  opérations de solida-
rité, Delloul Tayeb, a souligné que
l’encadrement de  l’opération de
solidarité avec les familles affec-
tées par le confinement  sanitaire
incombait aux associations et aux
comités de quartier et notables  qui
ont effectué des opérations de re-

censement et de distribution, alors
que l’administration procédait au
suivi et à la sensibilisation, ajou-
tant  que l’opération de distribution
se poursuivra au fur et à mesure de
l’arrivée des denrées alimentaires.

Le point de presse a permis de
débattre des efforts déployés par
différents secteurs en matière d’ap-
provisionnement en moyens médi-
caux,  sensibilisation et  désinfec-
tion pour réduire la propagation du
coronavirus  et mettre en œuvre les
mesures préventives nécessaires.
Le directeur de la formation et de
l’enseignement professionnels,
Tayeb  Ziane Broudja, a souligné,
pour sa part, que le secteur a confec-
tionné et  fourni au secteur de la santé
60.160 masques, 270 combinaisons
de  protection et deux couloirs de
stérilisation par des enseignants et
stagiaires, en plus de 1.000 bavettes
distribués dans les marchés cou-
verts  de hai Sonatiba et Belle-vue.

EL TARF

Plus de 900 fuites d’eau potable réparées depuis début 2020
Pas moins de  910 fuites ont été

réparées au  niveau des ré-
seaux de distribution d’eau potable
dans la wilaya d’El Tarf,  depuis le
début de l’exercice 2020, a-t-on
appris samedi de la chargée de
communication à la direction loca-
le de l’Algérienne des eaux (ADE).
Ces actions qui s’inscrivent dans
le cadre du plan d’action de l’ADE
en  prévision de l’été prochain
visent, a précisé Rahima Youbi,
«la lutte  contre les maladies à
transmission hydriques ainsi que
la préservation de  la qualité de
l ’eau potable distr ibuée aux
clients et l’élimination des  points
noirs qui sont à l’origine de la dété-
rioration de sa qualité».

En plus de la réparation des 910
fuites d’eau recensées à travers les
24  communes relevant des cen-
tres de l’ADE, sis à Kala, Bouhad-
jar, Besbes,  Boutheldja, Dréan, El
Tarf et Ben M’Hidi, les brigades de
l’ADE d’El Tarf  ont effectué durant
cette période 130 opérations de net-
toyage et de  maintenance de ré-
servoirs et châteaux d’eau. Tout en
indiquant que l’opération d’entretien

et de maintenance se  poursuit pour
toucher d’autres équipements et
structures de l’ADE, la même  sour-
ce a signalé que ces opérations
sont effectuées «régulièrement» en
présence de chimistes en leur qua-
lité de contrôleurs de la qualité de
l’eau, ainsi que de représentants
de la direction de la santé et de la
population (DSP) et d’agents de la
prévention et d’hygiène de la com-
mune. Ces brigades interviennent
«quotidiennement» aussi bien pour
les actions  de maintenance que
pour les analyses bactériologiques
et physico-chimiques  afin de con-
trôler rigoureusement la qualité de
l’eau potable distribuée aux  clients,
a-t-elle assuré.

Ainsi, 14.187 analyses du chlo-
re, 924 autres bactériologiques et
904   physiologiques ont été effec-
tuées depuis le début de l’année en
cours, au  niveau du laboratoire de
contrôle de l’unité Boutheldja, a-t-
elle dit. Dans le cadre des efforts
visant à assurer la qualité du pro-
duit, les  services de l’ADE ont
également lancé plusieurs opéra-
tions d’entretien et  de maintenan-

ce ciblant l’ensemble des pompes
au niveau des stations de  pompage
de cette wilaya frontalière, a-t-elle
noté.  Treize (13) nouvelles pom-
pes ont été, ainsi, acquises par
l’ADE qui en a  mis 10 en réserve
afin de les exploiter au moment op-
portun, a-t-elle  souligné, mettant en
relief les efforts déployés au quoti-
dien par les  brigades de cette agen-
ce pour assurer un service de qua-
lité et répondre aux  préoccupations
de ses abonnés.

L’accent a été mis, dans ce con-
texte, sur la multiplication des ac-
tions de  sensibilisation et de pré-
vention contre le coronavirus,  tout
en œuvrant à  garantir une distribu-
tion régulière de l’eau potable, dans
un contexte de  pandémie et l’inter-
vention rapide en cas de pannes.

La même source a, à cette occa-
sion, rappelé les facilités de paie-
ment des factures mises, par l’ADE,
à la disposition du client, notam-
ment la  possibilité de s’acquitter
de sa facture au niveau du bu-
reau de poste le  plus proche de
son domicile et de la fonctionnali-
té du numéro vert 15/93.

JIJEL

Arrivée de la caravane de solidarité du ministère
de l’Environnement chargée de 20 tonnes de produits agricoles

La caravane de solidarité du mi
nistère de  l’Environnement et

des Energie renouvelables est ar-
rivée samedi à Jijel en  provenan-
ce de Biskra chargée de 20 tonnes
de légumes et fruits destinés aux
ménages affectés par les mesures
de confinement sanitaire.

La caravane s’inscrit dans le ca-
dre des caravanes de solidarité
supervisées par le ministère de
l’Environnement et du ministère
délégué  chargé de l’environne-
ment saharien avec le concours de
la fédération  nationale des jeunes

entrepreneurs, a indiqué à l’occa-
sion le directeur de  wilaya de l’en-
vironnement, Wahid Techachi. La
caravane est chargée de fruits et
légumes frais récoltés dans la ré-
gion  de M’ziraâ (Biskra) dont la
tomate, les piments doux et pi-
quant et le  melon, a relevé la
même source, soulignant que les
produits seront  distribués, con-
jointement avec les associations
et comités de quart iers,  aux
ménages dans le besoin et ceux
affectés par les mesures de confi-
nement  sanitaire . La wilaya de

Jijel a procédé au cours du mois
d’avril dernier à la  distribution de
14.000 couffins de denrées alimen-
taires de base à des  familles des
zones d’ombres de la wilaya.

La seconde phase de cette opé-
ration a été lancée la semaine der-
nière et se  poursuivra durant tout
le mois de Ramadhan pour tou-
cher toutes les familles  affec-
tées par les mesures de lutte
contre le nouveau coronavirus,
a  affirmé, de son côté, le direc-
teur local de l’action sociale et de
la  solidarité, Rabah Aïssou.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral Votre vie
relationnelle est au premier plan,
vous pensez à construire autour
de vos liens les plus importants
une forteresse que rien ne peut
entamer. Prenez le temps de sa-
vourer les sensations fortes à vo-
tre portée.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre climat astral Cette

journée sera tranquille malgré vos
appréhensions. Rien ne s’oppose à
ce que vous vous occupiez de vous
! C’est dans la détente mentale que
vous trouverez le plus sûr moyen
de vous ressourcer aujourd’hui.
Évadez-vous dans un art !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral Vous
aurez l’art et la manière d’aborder
les difficultés efficacement. Vos ré-
solutions vous font avancer avec
détermination vers vos objectifs.
C’est en vous reposant davanta-
ge que vous allez retrouver votre
énergie !

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral Vous
n’avez aucun problème pour vous
affirmer et faire passer vos idées et
opinions en douceur. Votre forme
morale et physique est au beau fixe
! Vous consacrer à un loisir qui vous
tient à coeur serait le bienvenu.

Lion 23-07 / 23-08

Votre climat astral Vous
serez très sollicité par le monde ex-
térieur, aujourd’hui. Vous aurez
certainement le sentiment de de-
voir aider la terre entière, mais ce
n’est que transitoire. Votre soutien
sera reconnu et apprécié.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre climat astral Il y a de
savoureux moments à vivre,
aujourd’hui... La légèreté entre dans
votre vie. La paix intérieure qui
vous gagne vous fera gagner en
aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera mieux.

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Tout va

bien, en principe : vous n’avez pas
de réel problème affectif, familier ou
financier. Cette journée annonce
un avenir brillant, prospère et heu-
reux. Les problèmes que vous de-
vez affronter ne sont que les con-
séquences de vos actes passés.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre climat astral Vous
serez dans une meilleure qualité
relationnelle avec votre entoura-
ge. De bonnes nouvelles arrivent
par courrier. Le vent d’optimisme
qui souffle vous donne des besoins
d’évasion qui vous mènent à des
excès parfois dangereux, notam-
ment au niveau musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez l’occasion de
faire des découvertes sur vous-
même au travers de vos réactions
spontanées ce jour. Un vrai bon
tour de cadran de temps de som-
meil sera le bienvenu, votre corps
et votre psychisme en ont besoin.

Capricorne 22-12 / 20-01
Un intense besoin de sor-

tir de la routine vous pousse vers
de nouvelles connaissances enri-
chissantes. Vous êtes au mieux de
vos dispositions, mais vous avez
besoin de mouvement musculaire,
sachez vous maîtriser pour ne pas
prendre de risques superflus.

Verseau 21-01 / 18-02

Réfléchissez calmement en
pesant le pour et le contre, ne vous
emballez surtout pas inutilement. Ce
sont vos ressources morales qui se-
ront surtout sollicitées, réservez la
fin de la journée à vous détendre
dans vos loisirs préférés.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez vraiment be-
soin d’une coupure dans votre
quotidien. Votre fatigue est natu-
relle, tenez en compte. Votre forme
psychique est en hausse, vous êtes
satisfait de vos efforts, réduisez les
sucreries et tout ira au mieux.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 11 Mai
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1812 : le Premier ministre bri-
tannique Spencer Perceval est
assassiné par John Bellingham
dans l’entrée de la Chambre des
communes, à Londres.

1813 : en Australie, William
Lawson (en), Gregory Blaxland
et William Wentworth dirigent
une expédition pour franchir
(en) les montagnes Bleues, à
l’ouest de Sydney. Cette aven-
ture ouvre la voie à l’exploration
des terres intérieures d’Austra-
lie tout au long du XIXe siècle.

1818 : Jean-Baptiste Jules
Bernadotte est couronné roi de
Suède sous le nom de Charles
XIV de Suède.

1820 : le HMS Beagle part pour
un long périple à travers le mon-
de, amenant à son bord Char-
les Darwin.

1824 : les britanniques occu-
pent Rangoon, capitale de la
Birmanie1,2;

1846 : le président américain
James K. Polk lance une décla-
ration de guerre à Mexico - la-
quelle y répond favorablement
- ce qui conduit au commence-
ment de la guerre américano-
mexicaine.
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La vie des prophètes

Adam

La visite du malade

Les 40 hadith
Nawawi

Mais ils ont dit : « Il est défendu
de donner à manger aux femmes
gémissantes parce que cela les
fortifiera dans leur désobéissan-
ce ».

Ils se sont aussi mis d’accord sur
le fait qu’il est détestable que la
famille du défunt prépare à man-
ger elle-même et invite les autres
parce que cela accroît leur malheur
et est comparable aux actes antéis-
lamiques. Ce fait est considéré
comme équivalent aux gémisse-
ments (lamentations). Quelques
Ulémas l’ont déclaré illicite.

Ibn Qudâma a dit :
« Ceci est permis selon nécessi-

té. Il y a des cas où des gens amè-
nent le défunt d’un endroit très éloi-
gné. Ils ont alors besoin de passer
la nuit chez sa famille et manger

chez elle ».
La Permission de préparer le lin-

ceul et la tombe avant de mourir
Dans le livre de Bukhâry :
A l’époque du Prophète, le fait de

préparer son linceul avant de mou-
rir n’était pas désapprouvé.

On a rapporté d’après Sahl qu’une
femme offrit au Prophète une étof-
fe brodée aux bordures. Elle dit :
« Savez-vous ce qu’est cette étoffe? »
- Ils dirent: « C’est une cape ». - « Oui,
répliqua t-elle, je l’ai tissée moi-
même et je suis venu te le donner ô
Prophète afin que tu la portes ».

Le prophète l’accepta et il en avait
besoin. Il sortit nous rencontrer en
le portant. Elle plut à un tel qui dit :
« Comme elle est belle ! Offre-la
moi.» Les gens lui dirent : « Tu n’as
pas bien agi. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

15 - Les vertus
islamiques

Quelques temps après, ne pou-
vant plus supporter les âffres de la
maladie et le va et vient entre ses
épouses, il demanda à ces derniè-
res la permission de rester dans la
chambre de ’Âïsha, sa plus jeune
épouse.

C’est alors qu’il chargea Abû Bakr
de diriger la prière en commun à
sa place. On rapporte que ‘Âïsha,
en entendant cela, intercéda en
faveur de son père afin qu’il soit
déchargé de cette responsabilité.
Elle justifia cela par le fait que son
père, étant une personne très sen-
sible, ne pouvait s’empêcher de
pleurer pendant la prière, ce qui
aurait rendu sa voix inaudible.
Mais le Prophète insista jusqu’à se
mettre en colère. Il voulait à tout
prix qu’ Abû Bakr prenne sa place
dans la direction de la prière.

Les savants musulmans ont dé-
duit, à la suite de cet événement,
que le Prophète avait souhaité ac-
corder sa succession à la tête de la
communauté, à Abû Bakr.

 Il est vrai qu’à travers de nom-
breux faits et événements, on re-
marque le souhait de l’Envoyé de
Dieu de voir son fidèle compagnon

lui succéder à la tête de la commu-
nauté. Ce choix tient à plusieurs
raisons. Nous avons vu plus haut,
en effet, qu’Abû Bakr fut le premier
homme à embrasser l’islam. Son
adhésion entraînait celle de nom-
breux autres notables, vu le presti-
ge dont il jouissait à la Mecque.

Le Prophète (qsssl) a dit à son
sujet :

« Tous ceux à qui j’ai prêché l’is-
lam ont trouvé quelque hésitation,
sauf Abû Bakr. »

En outre, sa fidélité à l’islam et
sa foi en la sincérité du Prophète
ne furent jamais ébranlées, même
dans les moments les plus diffici-
les. Nous avons vu son attitude le
jour où il répondit aux qurayshites
qui mirent en doute l’affirmation
du Prophète lors de son ascension
au ciel.

 Par ailleurs, plusieurs faits et
allusions du Prophète laissent en-
tendre, sans aucune ambiguïté, que
l’ Envoyé de Dieu souhaitait ardem-
ment que sa succession à la tête
de la communauté soit assurée par
Abû Bakr. Ainsi, Hudayfa a rapporté
que le Prophète (qsssl) a dit :

 « Suivez la voie de ceux qui vien-

dront après moi : Abû Bakr et ’Umar. »
[ Rapporté par Tirmidhî et Al-Hâ-

kim ]
’Abdallah Ibn ’Umar a rapporté,

pour sa part, que le Prophète a dit :
 « Onze califes viendront après

moi; quant à Abû Bakr, il restera peu
de temps. »

[ Rapporté par AI-Baghawî ]

Abû Bakr As-Siddiq

Le Salam

Selon Abôu Horeîra
l’Envoyé de Dieu (qsssl) a
dit:
« Que celui qui croit en
Allâh et au Jugement
Dernier parle donc
sagement, ou qu’il se
taise;
que celui qui croit en Allâh
et au Jugement Dernier,
traite donc bien son
voisin;
que celui qui croit en Allâh
et au Jugement Dernier,
traite donc bien son hôte »
(Hadith rapporté par
Boukhari et Mouslim)

A suivre

Le Bon
comportementA suivre

Dans Ikmal al-mu’allim al-Qadi
dit : « C’est de la part du Prophète
(qsssl) une manière d’exhorter à
la réconciliation des coeurs des
croyants et d’expliquer que les
meilleures moeurs islamiques
impliquent que règnent au sein
des musulmans la familiarité,
l’échange de salutations, l’affec-
tion et la consolidation de tout cela
par l’acte et la parole. Le Prophète
(qsssl) les y a invités en prônant
l’existence de relations d’amitié et
l’usage de ce qui les favorise com-
me l’échange de cadeaux,l’offre de
nourriture et la généralisation du
salut. Le Prophète (qsssl) a aussi
interdit tout ce qui s’y oppose com-
me la rupture des liens, les cliva-
ges, l’espionnage, l’ immixtion
dans les affaires d’autrui, le col-
portage et l’hypocrisie.

La familiarité est une des pres-
criptions essentielles de la reli-
gion, un des piliers de la loi et le
moyen d’assurer la cohésion de
l’Islam. Le fait de saluer celui que
l’on connaît et celui que l’on ne
connaît pas prouve que l’acte est
accompli pour complaire sincère-

ment à Allah le Très Haut et pas
par simple courtoisie ou par souci
de complaire à ses connaissances.
L’acte implique encore une certai-
ne humilité qui pousse à la diffu-
sion du slogan de cette commu-
nauté dont le mot clé est « as-sa-
lam ».

C’est pourquoi le Prophète (qss-
sl) a expliqué que le salut entraî-
ne l’affection, l’amitié et la frater-
nité comme l’ont rapporté Mous-

lim, Ahmad, et At-Tirmidhi d’après
un hadith rapporté par Abou Hou-
rayraqui dit : «Le Messager d’Allaha
dit :

« Vous n’entrerez pas au paradis
avant de croire et vous ne croirez
pas vraiment aussi longtemps que
vous ne vous aimerez pas réelle-
ment. Voulez-vous que je vous indi-
que une chose qui vous permettrait
de vous aimer sincèrement ? Pro-
pagez le Salam.»

Anas rapporte que le
Messager respirait 3 fois
( hors du récipient ) en
buvant., Le musulman se
garde de remplir son
estomac. Le prophète
(qsssl) a dit :

« L’homme n’a pas
rempli de récipient pire
que son estomac. Quel-
ques bouchées suffisent
pour se restaurer. Si
l’homme tient à manger
plus, qu’il réserve un tiers
pour la nourriture, un tiers
pour l’eau et un tiers pour
l’air. [ Rapporté par Ahmed,
Ibn Majja et Hakim ]

Il commence par servir
les présents le plus
proche considérable, puis
il sert, ensuite, à tour de
rôle, ceux qui sont à sa
droite sont prioritaire. Le
Messager d’Allah (qsssl) a
dit : «Commencez par ceux
qui se trouvent à droite »
aussi « Celui qui sert à
boire aux autres sera le
dernier à se servir »

Il ne commence pas à
manger le premier, alors
qu’il y a parmi les convives
de plus respectables que
lui, en âge ou en mérite. Il
n’oblige pas son ami ou
son hôte avec insistance
pour qu’il mange. Il doit s’y
mettre normalement et
sans réserve pour ne pas
gêner son ami. Il ne suit
pas du regard ceux qui
mangent ni ne les épie, ce
qui les intimide. Au
contraire, il doit baisser le
regard pour ne pas les
embarrasser.

Il est dit aussi que ce qu’Allah vou-
lait par { Je sais ce que vous divul-
guez }, réfuter l’objection des anges
quand i ls dirent: { Vas-tu y désigner
un qui y mettra le désordre }. Il a réfu-
té quand II dit: { et ce que vous ca-
chez }, l’attitude d’Iblis quand i l se
conduisit mal et dissimula l’arrogan-
ce et la rancune contre Adam. C ’est
l’opinion de Saîd ibn Joubayr, Mou-
jâhid, Ad-Dahhâk et Ath-Thawri, et
c’est ce qu’Ibn Jarir a préféré.

Aboul-Aliyah, Ar-Rabîa, Al-Hasan et
Katâdah dirent que { et ce que vous
cachez } est une réfutation de ce que
les anges avaient demandé: «Notre
Seigneur ne crée aucune créature qui
sera mieux informée que nous».

{ Et lorsque Nous demandâmes aux
Anges de se prosterner devant Adam,
i ls se prosternèrent à l’exception
d’Iblis qui refusa, s’enfla d’orgueil et
fut parmi les infidèles } [ Sourate 2 :
Verset 34 ].

Les actes d’adoration
En conclusion
« Durant le mois de Ramadan, on

doit être à la recherche du pardon et
du repentir, nous devons également
faire tout notre possible pour attirer
sur nous la Miséricorde Divine, et
ce, en pratiquant et en multipliant
nos œuvres pieuses en général.
Sans oublier, bien entendu, d’accor-
der une attention particulière à la
protection de notre jeûne de tout ce
qui pourrait le souiller et diminuer
ainsi de son mérite »

Allah Le Très Miséricordieux nous
accorde l’immense bienfait de
pouvoir revivre de nouveau un de
ces mois magiques, alors deman-
dons à Allah Le Tout Miséricordieux
de nous faire profiter de ce mois
afin de goûter à la douceur de la foi
et à ses délices.

Faisons que ce mois soit une
continuation dans notre comporte-
ment et nos actes d’adoration, dans
tous les autres mois et tout au long
de notre vie.



12
Ouest Tribune
Lundi 11 Mai 2020 SPORT

LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Vers l’accession
de l’IRB HASSI-MAMECHE
en division régionale Deux

A six journées de la fin du championnat de division honneur, ligue
wilaya de Mostaganem, le club de l’IRB HASSI- MAMECHE se

trouve dans une bonne position pour accéder en division régionale
Deux et atteindre son objectif de cette saison vu les résultats positifs
enregistrés jusqu’à présent.

Comme nous signalons que le club de l’IRB HASSI-MAMECHE
occupe actuellement la première place avec un total de 69 points et à
08 points sur son poursuivant, l’IRB MESRA. Donc, on peut dire que
les gars de Hassi-Maméche ont réalisé cette saison, un parcours très
positif et très sérieux afin de réaliser le rêve de ses supporters qui ont
été derrière le club pour une accession méritée et avec beaucoup
d’optimiste pour l’avenir du club. Bravo et félicitations à tous ceux qui
ont aidé le club de près ou de loin.                        Benguenab Abdellah

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

La FAF retenue par la Fifa
dans plusieurs projets

La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé di
manche avoir été retenue par

la Fédération internationale (Fifa)
dans le cadre de projets initiés par
l’instance mondiale et destinés à la
Direction technique nationale
(DTN). «Le 6 mai 2020, dans une
lettre adressée à la FAF et signée
par M. Arsène  Wenger, Directeur
du développement du football mon-
dial de la Fifa, et M.  Steven Mar-
tens, Directeur technique de la Fifa,
l’instance internationale  confirme
que l’Algérie est le premier (pays)
qui s’est inscrit et retenu du  projet
: développement des talents, ana-
lyse de l’écosystème du football,
leadership technique, formations

des instructeurs d’entraîneurs», in-
dique  la FAF dans un communiqué
publié sur son site officiel.

Les consultants techniques ré-
gionaux de la Fifa ont déjà commen-
cé à  contacter nombre de fédéra-
tions afin de savoir si elles étaient
intéressées  par la réalisation en
ligne de cette analyse, et la Fifa «a
été ravie  d’apprendre que la FAF a
répondu par l’affirmative», précise
l’instance  fédérale. Les experts
haute performance de la Fifa vont
par conséquent prendre  contact
avec la FAF au cours des prochai-
nes semaines afin de convenir
d’une  date pour la tenue d’une réu-
nion d’introduction, précise la FAF.
L’ensemble du processus - enquê-

te et entretiens avec les personnes
clés en  charge du développement
des talents et de la haute perfor-
mance au sein de  la fédération -
sera ainsi effectué en ligne, expli-
que la FAF, soulignant  qu’une fois
«l’analyse réalisée, les programmes
de soutien seront lancés,  normale-
ment en 2021». «Ce programme in-
citera les associations membres et
les ligues à développer  les talents
dans leurs équipes nationales de
jeunes, les académies et  autres ins-
titutions de haut niveau, dont la FAF
qui va bénéficier des  avantages de
ce programme pour la qualité de son
programme de développement
basé, notamment, sur les Acadé-
mies», conclut le communiqué.

Le wali d’Alger adresse des instructions pour la création
d’un comité de direction du projet du stade de Baraki

Le wali d’Alger, Youcef Charfa a
adressé samedi  des instruc-

tions pour la mise en place d’un
comité de direction et de  gestion
du projet de réalisation du stade de
Baraki,  lequel regroupera les
responsables de toutes les par-
ties intervenantes au niveau du
projet, a  indiqué un communiqué
des services de wilaya.

«Lors d’une visite au projet de
réalisation du nouveau stade de Ba-
raki, en  compagnie du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, afin de  s’enquérir du dé-
roulement des travaux en cours au
niveau de différentes  structures de
ce stade, le wali d’Alger, Youcef
Charfa a adressé des  instructions

à l’effet de créer un comité de di-
rection de ce projet en vue  de lui
insuffler une plus grande dynami-
que», précise le communiqué, ren-
du  public sur la page Facebook de
la wilaya. Le comité regroupera les
responsables de toutes les parties
intervenantes  tels le ministère de
la Jeunesse et des Sports et les di-
rections des  équipements publics,
des ressources en eau, des travaux
publics et de la  jeunesses et des
sports, ainsi que le bureau d’étu-
des et l’entreprise de  réalisation, a
ajouté la source.

Selon les explications fournies
en février dernier par le représen-
tant de  la Direction des équipements
publics, le taux d’avancement des

travaux du  stade de Baraki «a at-
teint 58%, majoritairement en gros
£uvres», alors  qu’un «retard sen-
sible» a été enregistré dans les rac-
cordements électriques  nécessai-
res ainsi que dans les travaux de
plomberie et de  menuiserie  alumi-
nium. Le taux d’avancement de
l’opération de montage des sièges
a atteint 20%,  soit près de 7.000
sièges sur un total de 40.000 siè-
ges, a-t-il dit. Lors de visites inopi-
nées le 09 mars dernier, le wali d’Al-
ger avait  fustigé la lenteur des tra-
vaux, en dépit de la régularisation
des  situations financières en sus-
pens, précisant que les travaux
n’ont pas  encore été entamées dans
certaines parties.

LIGUE 1

Le CRB engage son équipe dans les compétitions Fifa
Le CR Belouizdad (Ligue 1 algé

rienne) a annoncé  dimanche
avoir lancé son équipe de Esport
(jeux vidéo en ligne) qu’elle a  en-
gagée dans les compétitions de la
Fédération internationale de football
(Fifa). «Dans la continuité de la stra-
tégie de développement du club, le
CR  Belouizdad officialise son en-
trée en Esport, en engageant une
équipe dans  les compétitions de la
Fifa», écrit le club dans un commu-
niqué publié sur  sa page officielle

Facebook. Le CRB devient du coup
«le premier club de sport en Algérie
à s’engager  dans le secteur», avec
l’ambition de «défendre ses valeurs
dans les  compétitions mondiales
Esport, renforcer ses liens avec ses
milliers de  passionnés, conquérir
de nouveaux fans et faire rayonner
sa marque à  travers le monde»,
précise le communiqué.

Avant d’expliquer les raisons de
la création d’une équipe Esport : «Le
CRB  a donc choisi d’entrer dans le

monde de l’Esport en s’appuyant
sur les  principales composan-
tes de son expertise, le football
et la compétition,  tout en appli-
quant les valeurs qui portent le
club, comme la recherche  per-
manente de l’excellence et de la
performance, avec comme objec-
tif de  devenir  une référence dans
le domaine de l’Esport».  L’équi-
pe du Chabab de Esport est com-
posée de Chekroun Abdelhafid et
Belaiden Mohamed Aimen.

ROLAND-GARROS

La fédération française n’exclut pas un tournoi à huis clos
Le président de la Fédération fran

çaise de  tennis (FFT) Bernard
Giudicelli n’exclut pas que Roland-
Garros, reporté au  mois de sep-
tembre en raison du coronavirus,
puisse se dérouler à huis clos. «On
n’écarte aucune option.

Ce serait se perdre en conjectu-
res d’en  privilégier une tant le man-
que de visibilité est réel», a répon-
du M.  Giudicelli dans un entretien
au Journal du dimanche (JDD).
Mais «l’organiser à huis clos per-
mettrait de faire tourner une partie
du  modèle économique, les droits
télés et le partenariat. Ce n’est pas
à  négliger», a observé le patron du

tennis français. Roland-Garros a
été reporté au 20 septembre en rai-
son de la pandémie de  Covid-19.
Le Grand Chelem sur terre battue
pourrait éventuellement être à  nou-
veau décalé d’une semaine.

«Le 20 ou le 27 septembre, ça ne
change pas  grand-chose», expli-
que M. Giudicelli. Jeudi, la FFT a
annoncé que tous les billets déjà
achetés pour les  internationaux de
France allaient être remboursés.

La FFT avait surpris à la mi-mars
en décidant de façon unilatérale de
reprogrammer Roland-Garros fin
septembre, s’attirant des crit i-
ques. «Cette décision, on l’a pri-

se en conscience et en respon-
sabilité. Et j’ai  même envie de
dire en bon père de famille.

Le tournoi est le moteur du  ten-
nis en France, c’est lui qui nourrit
les acteurs de notre écosystème.
Alors dans ces moments-là, on pen-
se d’abord à eux, à les protéger»,
argue  M. Giudicelli.

Wimbledon, qui devait se jouer
29 juin au 12 juillet, a lui, été annulé
par ses organisateurs. Quant à l’US
Open il reste maintenu aux dates
prévues (31 août au 13 septembre).
Le tennis mondial est à l’arrêt de-
puis début mars et jusqu’à mi-juillet
au  moins.

KARATÉ / JO

«Les Algériens Daïkhi et Matoub
peuvent encore se qualifier»

Les karatékas algériens Hocine Daïkhi et Lamia  Matoub gardent
toutes leurs chances de se qualifier aux Jeux Olympiques de

Tokyo-2020, reportés du 23 juillet au 8 août 2021, a estimé le prési-
dent de  la commission d’organisation des compétitions à la Fédé-
ration mondiale de  karaté (FMK), l’Algérien Yacine Arab. Selon le
classement olympique de qualification aux JO (différent du  clas-
sement mondial), Daïkhi est à la 24e position et sa compatriote
Matoub  à la 25e, mais dans les catégories de poids jumelées. Le
classement olympique comporte des points qui sont cumulés par
l’athlète  durant toute la saison, en participant aux Mondiaux, Cham-
pionnats  continentaux, six tournois de Serie A et six autres de
Premier League, le  total désignant les qualifiés aux JO.

«Les deux Algériens sont bien classés dans le classement mon-
dial (Daïkhi  9e et Matoub 12e), mais dans celui de qualification
olympique, ils sont un  peu loin», a indiqué à l’APS Yacine Arab,
expliquant que les Algériens sont  victimes de leur absence des
Serie A et Premier League, surtout. Car pour les JO, la FMK a dû
jumeler les catégories de poids, selon le  quota octroyé par le
Comité international olympique (CIO), pour la première  présence
de la discipline à des Jeux. En effet, le quota du karaté aux JO est
de 80 athlètes (40 messieurs et  autant en dames), répartis sur le
kumité (60) et le kata (20) pour les deux  sexes. Ce quota a con-
traint l’instance internationale à jumeler les cinq  catégories de
poids existants en trois pour chaque sexe. Les catégories -67  kg,
-75 kg et +75 kg pour les messieurs et -55 kg, -61 kg et +68 kg pour
les dames. Un jumelage qui, apparemment, a été désavantageux à
des athlètes  pour arracher une place au rendez-vous nippon.

«Effectivement, ce jumelage peut ne pas arranger des athlètes,
comme  Daïkhi (+84 kg). Pour une qualification, l’Algérien tombe
dans la catégorie  des +75 kg et -84 kg dont les athlètes ont fait
presque toutes les  compétitions (...) Même chose pour Matoub (-68
kg)», a expliqué Yacine  Arab, très bien placé pour décortiquer le
ranking olympique établi. Pour le membre de l’exécutif de la FMK,
la difficulté réside dans le fait  que les athlètes algériens sont
totalement absents des tournois de Serie A  et de Premier League
dont les points acquis sont comptabilisés dans le  classement
olympique. Néanmoins, Arab a estimé que Daïkhi et Matoub ont
toujours des chances de  se qualifier, même s’il reconnaît qu’elles
sont «minimes». «Nos deux athlètes, notamment Daïkhi, possè-
dent encore des chances de  signer une présence historique du
karaté algérien à Tokyo. Mais, au  préalable, ils doivent non seule-
ment prendre part aux deux derniers  tournois de Serie A et Premier
League, et surtout monter sur le podium»,  a-t-il expliqué.
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CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

La reprise maintenue malgré
deux cas positifs au Dynamo Dresde

Le président de la Ligue allemande de football  (DFL) Christian Sei
fert, a indiqué que son instance maintenait la reprise  du champion-

nat pour le samedi 16 mars, malgré la quarantaine de 14 jours  imposée
au Dynamo Dresde (Div.2) après la détection de 2 cas positifs au  nou-
veau coronavirus (Covid-19).  «Je n’interprète pas cela comme un
revers. Nous avons annoncé depuis le  début que nous devions nous y
préparer. Et s’il y a maintenant 14 jours de  quarantaine, alors nous
devons nous y adapter. Actuellement, cela ne  modifie pas notre calen-
drier. Deux matchs du Dynamo Dresde ne peuvent pas  être joués
(contre Hanovre 96 et Greuther Fürth), mais cela ne change pas  notre
objectif de vouloir terminer la saison sur le plan sportif», a réagi  Seifert,
samedi soir, cité dimanche par les médias locaux.

Le Dynamo Dresde a placé toute son équipe et son staff en quarantai-
ne  après deux nouveaux cas positifs au Covid-19, et ne pourra pas
disputer son  match de reprise du championnat, prévu dimanche 17 mai
en déplacement face  à Hanovre, pour le compte de la 26e journée.
L’ensemble des joueurs, entraîneurs et staff du Dynamo Dresde vont
devoir  observer une période d’isolement de 14 jours, après l’annonce
de deux  nouveaux cas positifs au Covid-19, deux joueurs dont les
noms n’ont pas été  dévoilés et qui ne présentent pas de symptômes, a
précisé le club. Soulignant que les plans de reprise adoptés par la DFL
devaient «avoir de  la flexibilité», le dirigeant allemand a confirmé que
la saison se poursuivrait jusqu’au 30 juin, ajoutant que le barrage pour-
rait être déplacé en juillet. Le Dynamo Dresde devient ainsi le premier
club des deux championnats  professionnels de la Ligue allemande de
football (DFL) qui ne pourra pas  reprendre la compétition.

 Le Real Madrid et Barcelone visent
une nouvelle baisse des salaires

Selon la Une de AS ce dimanche, les deux équipes envisagent des
coupes importantes dans le cadre d’une restructuration finan-

cière post-coronavirus. Les clubs de l’élite espagnole devraient
être gravement touchés par la suspension de la Liga en raison de la
pandémie de coronavirus. Barcelone viserait à récupérer environ 230
millions d’euros grâce aux réductions, avec des budgets transfert éga-
lement réduits et des arrivées restreintes cet été.

Le fait que les rencontres puissent être jouées à huis clos affecterait
les accords de parrainage, la publicité côté terrain étant réduite à
zéro. La Liga travaille à un retour pour de campagne 2019-20 à la
mi-juin, mais les matchs seront certainement joués sans specta-
teurs pour le reste de la saison. Il est peu probable que les suppor-
ters soient autorisés à assister aux matchs si la saison 2020-21
commence comme prévu en septembre, et des restrictions se-
raient en vigueur jusqu’à la fin de l’année.

BAYERN MUNICH

6 semaines d’absence pour Coutinho

CORONAVIRUS

Trois cas positifs au Betis Séville
Les tests de trois des joueurs du Betis Séville ont révélé la présence

d’anticorps lié au Covid-19. Outre Alex Remiro (Real Sociedad),
Yangel Herrera (Grenade) et Renan Lodi (Atlético), trois joueurs du
Betis Séville sont positifs au Covid-19 selon la Cadena SER. Plus
précisément, Muchodeporte a eu la confirmation que deux joueurs pos-
sédaient des anticorps IgM (anticorps précoces), ce qui signale la présence
récente du virus. Un autre présente des anticorps IgG (anticorps tardifs). Les
trois joueurs sont isolés et repasseront un test dans une semaine.

OL

Le FC Barcelone veut déjà s’attaquer
au nouveau joyau d’Aulas !

Arrivé cet hiver en provenan
ce de l’Athlético Paranaen
se, le milieu de terrain bré-

silien Bruno Guimaraes a réussi
une adaptation rapide au champion-
nat de France du côté de l’OL. Et ce
dernier serait aujourd’hui sur les ta-
blettes du Barça…

Bruno Guimaraes a la cote. Alors
que le Brésilien est arrivé cet hiver
en provenance de l’Athlético Para-
naense contre 20 millions d’euros,
les supporters étaient au départ
sceptiques concernant le milieu
auriverde. Juninho et le temps de
jeu proposé par l’OL ont largement
pesés dans la balance, puisque l’At-
lético de Madrid avait le champ li-
bre pour négocier, ces derniers ayant
négocié une option d’achat prioritaire

dans le dossier. Le milieu brésilien a
finalement choisi la Ligue 1, pour
notre plus grand bonheur…
Une adaptation très rapide

Dès son arrivée, Bruno Guima-
raes a été aligné en tant que titulai-
re. Et en quelques minutes, il a con-
vaincu le public et les observa-
teurs. Puissant, rapide, très techni-
que et impressionnant dans son
volume de jeu, il a su se rendre ra-
pidement indispensable, et a été
nommé 3 fois homme du match lors
de 3 rencontres consécutives lors
de son arrivée.

Houssem Aouar ne tarit pas
d’éloges concernant son nouveau
coéquipier, affirmant que ce dernier
avait su se rendre précieux pour
l’équipe. Sa prestation lors de la

Juventus fait office de point d’orgue
de sa démonstration de talent, ce
dernier ayant éteint un nombre in-
calculable d’offensives piémontai-
ses, tout en étant la première ram-
pe de lancement de celles de l’OL.

Impressionnant depuis son arri-
vée, il a su se faire désirer, et tous
les projecteurs sont braqués sur
Bruno Guimaraes. Et le Barça l’a
bien compris…

Le digne successeur
de Busquets et remplaçant

d’Arthur ?
Ainsi, comme révélé par AS ce

dimanche, Bruno Guimaraes serait
sur la short-list du Barça. En effet,
ce dernier, avec ses prestations de
haut vol, aurait tapé dans l’œil des
recruteurs du Barça. Et il pourrait
bien devenir le digne successeur
d’un certain Sergio Busquets. Gros
volume de jeu, superbe qualité tech-
nique, belle grinta sur le terrain, de
l’ambition… Tout semble coller et
concorder. Il pourrait également se
présenter en tant que remplaçant
idéal d’un Arthur Melo très courtisé
sur le marché (Inter Milan, Juven-
tus, Tottenham…). L’OL va devoir
mettre les bouchées doubles pour
espérer garder sa nouvelle star, son
« nouveau Juninho » comme l’ap-
pellent certains, car sans compéti-
tion européenne la saison prochai-
ne, il sera difficile de garder les
stars rhodaniennes…

CHAMPIONNAT SUISSE

Les clubs partagés sur la reprise de la compétition
Les clubs suisses de première

division de  football reprendront
l’entraînement lundi en pleine incer-
titude sur un  éventuel redémarrage
du championnat autour du 20 juin,
combattu par  certains dont le FC
Sion, où évolue le défenseur inter-
national algérien  Ayoub Abdellaoui,
qui estime avoir beaucoup plus à
perdre qu’à gagner. A l’issue des 23
journées disputées (sur 36), Saint-
Gall, à égalité de  points avec les
Young Boys, doubles champions
sortants, devance le club  bernois à
la différence de buts et serait donc
qualifié pour le tour  préliminaire de
la Ligue des champions.

Le FC Bâle occupe la 3e place.
En queue de tableau, le FC Sion,

8e, sauverait sa place tandis que
Neuchâtel, 9ème, est barragiste et
le FC Thoune, 10ème et dernier, se-
rait  relégué. Mais rien n’est sûr
concernant l’épilogue de cette sai-
son tronquée, entre  les partisans
d’une reprise et les tenants d’une
saison blanche. Seule certitude, la
reprise de l’entraînement a été auto-
risée à compter du  11 mai.

Le Conseil fédéral qui avait évo-
qué une reprise possible des  mat-
ches le 8 juin doit rendre une déci-
sion définitive le 27 mai.  Les clubs
se prononceront deux jours plus
tard, lors d’une assemblée  généra-
le de la SFL, sur une reprise du
championnat qui serait alors  pro-
grammée les 20 et 21 juin. Pour le

président du FC Sion, Christian
Constantin, «nos ressources  pro-
viennent à 93% de la billetterie,
abonnés et sponsors et à seulement
7%  des droits de télévision. Re-
prendre le championnat à huis clos
nous ferait  donc perdre beaucoup d’ar-
gent». A l’inverse, les Young Boys, en-
core en course pour le titre, veulent
«poursuivre la saison, pour déter-
miner un champion, les clubs qua-
lifiés en  Coupes d’Europe et la re-
légation», explique Wanja Greuel,
son directeur  général. YB veut aus-
si reprendre «pour maintenir la qua-
lité sportive du groupe mais  aussi
pour sécuriser d’importants droits
TV et des revenus issus des  spon-
sors», ajoute-t-il.

ARTS MARTIAUX

L’UFC reprend ses combats en Floride à huis clos
L’UFC, plus importante ligue pro

fessionnelle  d’arts martiaux
mixtes (MMA), a repris à huis clos
samedi soir à  Jacksonville, en Flo-
ride, malgré le test positif au coro-
navirus d’un des  combattants au
programme, au moment où les
autres sports sont à l’arrêt  dans le
pays. Le cas d’infection au Covid-
19 du Brésilien Ronaldo Jacare
Souza, annoncé  vendredi soir par
le diffuseur ESPN, et l’annulation de
son combat, n’ont  pas empêché
“”l’Ultimate Fighting Championship»
de reprendre ses droits, à  la grande
satisfaction de son patron Dana

White. «Ca a bien marché», s’est
félicité le président de l’UFC, qui
avait obtenu  le feu vert des méde-
cins de boxe et de MMA pour re-
prendre, à condition de  respecter
des précautions face au coronavirus.
La soirée a été marquée par le triom-
phe de l’Américain Justin Gaethje, qui
s’est adjugé le titre intérimaire des
poids légers aux dépens de son
compatriote Tony Ferguson. «The
Highlight» s’est imposé par KO
technique  lors du cinquième round.
Dans la catégorie des poids lourds,
le Franco-camerounais Francis
Ngannou  n’a lui eut besoin que de

20 secondes pour battre le Surina-
mien Jairzinho  Rozenstruick. Onze
combats étaient au programme de
l’UFC 249, organisé au Veterans
Memorial Stadium (15.000 places)
qui sonnait creux en l’absence de
spectateurs. Alors que le sport est
quasi paralysé dans le monde, que
la NBA et la NHL,  entre autres, sont
suspendues en raison de la pandé-
mie, l’UFC est la  première grande
instance sportive américaine à re-
nouer avec ses  compétitions, après
avoir été critiquée pour avoir tenté
de le faire, en  vain, il y a trois se-
maines en Californie.

Opéré de la cheville droite le 24 avril, le milieu de terrain du Bayern
Munich devrait finir la saison à l’infirmerie. Alors que la Bundesli-

ga reprend le 16 mai prochain, Coutinho devrait encore être indisponi-
ble 6 semaines. Pour rappel, le Championnat d’Allemagne doit s’ache-
ver le dernier week-end de juin.

C’est en effet ce que stipule le calendrier de reprise officiel préconisé
par la Ligue allemande et l’UEFA. Reste à savoir ce que va en penser le
Barça, le prêt du Brésilien au Bayern finissant le 30 juin prochain...
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Le nombre quotidien de décès
en hausse en France

Le bilan quotidien de l’épidémie due au coronavirus
est reparti à la hausse vendredi en France avec 243

morts, soit 65 de plus que la veille, ce qui porte le bilan
depuis le 1er mars à 26.230 décès, annonce le ministère
de la Santé dans un communiqué. Sur ce total, 16.497
décès sont survenus dans les établissements hospita-
liers et 9.733 dans les Ehpad et autres établissements
médico-sociaux. Le nombre total de cas graves en réani-
mation est désormais de 2.868, soit 93 de moins que la
veille. Le nombre de patients actuellement hospitalisés
pour une infection COVID-19 s’élève quand à lui à 22.724
et 510 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24
heures, précise le ministère.

Le nombre total de cas s’élève quant à lui à 138.421,
indique Santé publique France, sur son site internet. Il
était de 137.779 jeudi. En ce qui concerne la carte réali-
sée en vue du déconfinement, qui débute lundi, la version
présentée jeudi par le Premier ministre n’évoluera pas
jusqu’au 11 mai, ajoute le ministère.

VIRUS

Un pharmacien indien
meurt après avoir testé

un traitement sur lui-même
Le pharmacien avait développé sa formule après avoir

fait plusieurs recherches sur Internet et acheté les
ingrédients sur un marche local. Un pharmacien indien
est mort, et son patron a été hospitalisé, après avoir bu
une décoction de leur fabrication, dont ils espéraient
qu’elle puisse guérir du Covid-19, a annoncé la police
samedi. Les deux hommes travaillaient pour une entre-
prise spécialisée en phytothérapie et essayaient sur
eux-même le supposé traitement - un mélange d’oxyde
nitrique et de nitrate de sodium - dans une maison si-
tuée à Chennai (sud-est de l’Inde).

K. Sivanesan, 47 ans, est mort sur place, selon le
chef de la police local Ashok Kumar. Il avait développé
sa formule en effectuant des recherches sur internet et
acheté les ingrédients sur un marché local, a précisé le
policier. Près de 60.000 cas officiellement recensés en
Inde Il n’existe pas actuellement de médicament ou de
vaccin contre le Covid-19, ce qui a conduit à une course
mondiale pour trouver un remède à cette maladie qui a
tué au moins 300.000 personnes.

La Russie est le cinquième pays
à dépasser les 200.000 cas

Cinq nouveaux cas de coronavirus en Thaïlande
La Thaïlande a annoncé dimanche cinq nouveaux cas de contamination au nou

veau coronavirus mais aucun décés supplémentaire, portant le bilan total de
l’épidémie dans le pays à 3.009 cas et 56 morts depuis le mois de janvier.

Cependant, il y a quatre autres personnes infectées dans la province de Phuket,
l’une des régions les plus touristiques du pays, qui seront comptabilisées dans les
données de lundi, a précisé Taweesin Wisanuyothin, porte-parole du Centre de
gestion de la situation du COVID-19. Sur les cinq nouveaux cas, deux sont liés à
des cas déjà existants et trois à des voyages internationaux.

La baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens a condui t  les autor i tés à
assouplir cette semaine les règles du semi-confinement en vigueur depuis
fin mars, en autorisant notamment certains commerces à rouvrir leurs por-
tes dans des condit ions sanitaires strictes et dans le respect de la distan-
c iat ion physique.

CORONAVIRUS

Trois membres de l’équipe de la Maison Blanche en auto-isolement

Trois membres  de l’équi
pe de lutte contre le co-

ronavirus de la Maison Blan-
che, dont l’épidémiologiste
Anthony Fauci, vont rester en
isolement après de possibles
expositions au virus, ont rap-
porté samedi des médias
américains, comme le New
York Times. Robert Redfield,
directeur du Centre de préven-
tion des maladies infectieuses
(CDC), et Anthony Fauci, qui
conseille le président Donald
Trump, se sont mis en quaran-
taine après avoir été en contact
avec des personnes contami-
nées, ont annoncé ces médias
dans un premier temps.

Le troisième responsable
concerné est Stephen Hahn,
qui est à la tête de la FDA,
l’agence américaine des
denrées alimentaires et des
médicaments. Ces informa-
tions interviennent au lende-
main de l’annonce que Katie
Miller, la porte-parole du vice-

président Mike Pence, a été
testée positive au virus.

«Nous exhortons
les parents

à la vigilance»
Les Etats-Unis ont enre-

gistré 1568 décès dus au co-
ronavirus en 24 heures, ce
qui porte le total à 78.746,
selon le comptage samedi
soir de l’université Johns
Hopkins, qui fait référence.

D’après cette université de
Baltimore (est), il y a eu
1.309.164 cas détectés dans le
pays le plus touché par la pan-
démie, si l’on se fie à des don-
nées qui pourraient néan-
moins sous-estimer le nom-
bre de cas aux Etats-Unis com-
me un peu partout dans le mon-
de, faute de tests suffisants. Le
gouverneur de l’Etat de New
York, Andrew Cuomo, a signa-

lé sur Twitter samedi la mort
de «trois jeunes New-Yorkais»,
à une date qu’il n’a pas préci-
sée, d’une maladie inflamma-
toire aux symptômes proches
de la maladie de Kawasaki,
probablement liée au Covid-19.
Il en avait annoncé une premiè-
re la veille. «Bien que ce soit
rare, nous exhortons les pa-
rents à la vigilance», a-t-il
écrit. A lire aussi

ALLEMAGNE

L’épidémie regagne de l’ampleur
Les infections au nouveau coronavirus reprennent de l’ampleur en Allemagne alors que le pays
a décidé il y a quelques jours d’accélérer le confinement qui avait été instauré le 22 mars pour

freiner la propagation de l’épidémie

L ’Inst i tut  Robert  Koch (RKI)
pour les maladies infectieuses
a ainsi noté dans son bilan

quotidien que le nombre de person-
nes que peut infecter quelqu’un at-
teint du COVID-19 - ce que l’on ap-
pelle le taux de reproduction du vi-
rus ou le «R0» - atteint 1,1. Il faut
que ce taux soit inférieur à 1 pour
que l’épidémie recule.

En accord avec les 16 Länder, la
chancelière allemande Angela Mer-
kel a annoncé mercredi une série
de mesures d’assouplissement du
confinement national - comme la
réouverture d’encore plus de maga-
sins et un retour progressif à l’école
- tout en appelant les Allemands à
rester prudents.

Dans le même temps, elle a éga-
lement lancé un mécanisme de «frei-
nage d’urgence» prévoyant la remi-
se en place de restrictions en cas
de reprise de l’épidémie. Karl Lau-
terbach, élu SPD et professeur d’épi-

démiologie, a dit que la circulation du
virus pouvait rapidement réaccélérer
après avoir constaté d’importants
rassemblements de foule dans sa
ville natale de Cologne.

«Les mesures  d ’assoup l isse-
ment ont été très mal préparées»,
déclare-t-i l  sur son compte Twit-
t e r,  a jou t ant  redouter  le  re tour
d’une «croissance exponentielle»
du coronavirus.

D’après l’Institut Robert Koch, le
nombre de cas confirmés a augmen-
té de 667 en 24 heures, soit moins
que la moyenne quotidienne de 978
des sept jours précédents, pour at-
teindre 169.218.

Il y a eu 26 nouveaux décès liés à
la maladie - là aussi un chiffre infé-
rieur à la moyenne quotidienne de
120 des sept jours précédents - pour
atteindre 7.395.

«Il est trop tôt pour dire si le nom-
bre  de  nouve l les  i n fec t ions  va
continuer à décroître comme cela

a été le cas au cours des dernières
semaines ou s’il va augmenter», a
noté l’institut.

Ce dernier a ajoute que le «R0»
était sujet à des incertitudes statis-
tiques, tout en ajoutant que «la haus-
se de ce taux de reproduction impo-
se une surveillance étroite de la si-
tuation».

En termes de décompte officiel de
cas confirmés, l’Allemagne se situe
au septième rang mondial, juste der-
rière la France, dont le total de cas
confirmés et probables a atteint
176.658 samedi.

Mais, à la faveur à la fois de la
décision du gouvernement de pro-
céder dès le début de l’épidémie à
une campagne de dépistage massi-
ve et de la qualité du système de
soins du pays, l’Allemagne déplore
trois fois moins de morts que la
France, où le bilan des décès est à
ce stade de 26.310, le cinquième le
plus lourd au monde.

La Russie est devenue dimanche le cinquième pays
au monde à faire officiellement état de plus de 200.000

cas d’infection au niveau coronavirus, ce chiffre ayant
été multiplié par deux en 10 jours. Le centre de gestion
des crises russe a précisé avoir enregistré 11.012 nou-
veaux cas sur les dernières 24 heures, contre une haus-
se de 10.817 samedi, ce qui porte le total à 209.688.

Il y a également eu 88 décès supplémentaires - contre
104 samedi - portant le bilan à 1.915 morts en Russie
depuis le début de l’épidémie. La Russie est passée jeudi
devant la France et l’Allemagne en termes d’infections,
le pays étant désormais le cinquième le plus touché -
derrière les Etats-Unis, l’Espagne, l’Italie et la Grande-
Bretagne - par ce virus apparu en Chine en décembre
avant de se propager dans le reste du monde.
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MADAME ROYALE, L'ORPHELINE DE LA RÉVOLUTION . Marie-
Thérèse de France (1778-1851), premier enfant de Louis XVI et
Marie-Antoinette, au fil de sa longue existence, a porté bien des
noms : Madame Royale, Mousseline la Sérieuse, Charlotte Capet,
l'Héroïne de Bordeaux, la duchesse d'Angoulême, la comtesse de
Marnes, et même, pour les esprits les plus fantaisistes, la comtesse
des Ténèbres...

Clément, petit livreur de drogue, toujours accompagné de ses deux
potes d'enfance William et Brahim, rêve de devenir rappeur. Et une
livraison en bas de Skyrock lui donne l'occasion de s'inviter dans
l'émission spéciale consacrée à Mastar, une légende du rap français.
Son improvisation fait exploser le standard de la station de radio et le
propulse dans le milieu de rap, au grand dam de Mastar, qui ne voit pas
d'un bon oeil l'arrivée de Clément dans l'univers du rap…

Secrets d'Histoire Validé

20:05

Julien, trentenaire, créateur d'applications pour smartphone, cherche dé-
sespérément à réunir le budget pour offrir une bague à sa petite amie, Eva.
Fauché mais fou amoureux d'elle, il la demande en mariage en pleine rue,
entouré de sa famille et de ses amis. Le seul hic à cette idylle est que Julien
n'a jamais rencontré sa belle-famille, qui vit sur l'île de Ré. Afin de faire enfin
leur connaissance, il prend les choses en main et offre à Eva des billets de
train pour La Rochelle. Cette rencontre ne va pas tarder à dégénérer…

Ma famille t'adore déjà

20:05 20:05

Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons
hautement sécurisées. Il teste lui-même l'efficacité de ses bâtiments en se
faisant enfermer puis en s'évadant. Contacté par une société privée
souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison high-tech, il se
retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe ultra moderne, harcelé par
un directeur impitoyable et son gardien corrompu, Ray découvre une
conspiration pour le faire disparaître à jamais...

C'est officiel, Bella a décidé d'épouser Edward et envoie les faire-
part à son père, à sa mère, mais aussi à Jacob, qui encaisse diffici-
lement la nouvelle. Les préparatifs de la cérémonie battent leur plein.
Enfin mari et femme, Bella et Edward partent en voyage de noces,
direction Rio de Janeiro. Quelques jours plus tard, plusieurs symptô-
mes font penser à Bella qu'elle est sans doute enceinte...

Évasion Twilight - Chapitre 4 : révélation
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Notre Sélection

New York, 1921. Ewa et sa soeur Magda, qui émigrent de Pologne,
débarquent à Ellis Island, leur Terre promise. Mais Magda, tuberculeuse,
est aussitôt placée en quarantaine, avant son expulsion programmée, au
grand désespoir d'Ewa, qui jure de la sortir de là. Isolée et désemparée,
cette dernière est bientôt recueillie par Bruno Weiss, un proxénète, hom-
me tout à la fois providentiel et vénéneux, qui lui propose du travail en
échange de la libération de sa soeur. Pour sauver Magda, Ewa, la catho-
lique, consent alors à se prostituer…

THE IMMIGRANT

20:05

DES AVEUX SUSPECTS. Dwayne et J.P. sont appelés par un voisin pour
un tapage nocturne. Ils découvrent Eugène, un entrepreneur de Sainte-
Marie, mort dans son salon. Un homme s'enfuit et glisse entre les doigts de
J.P., qui a le temps de reconnaître une vieille connaissance, Cordell, qui le
martyrisait à l'école. Bizarrement, Cordell vient se rendre. Il explique qu'Eugè-
ne, son employeur, lui avait demandé de revendre le produit d'un vol et,
qu'après avoir refusé, il avait décidé de s'en emparer pour lui-même…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Marion Cotillard est
une actrice française née
le 30 septembre 1975 à Paris.
Active au cinéma depuis la fin
des années 1990, elle est
révélée au grand public par son
rôle de compagne du héros
dans la saga Taxi, qu’elle
incarne dans les trois premiers
films de la franchise. En février
2005, elle reçoit la première
des grandes récompenses qui
vont jalonner sa carrière :
le César de la meilleure actrice
dans un second rôle, pour
seulement huit minutes de
présence à l’écran dans le
film Un long dimanche de
fiançailles de Jean-Pierre
Jeunet.
En 2008, c’est la consécration
internationale : son interpréta-
tion de la chanteuse Édith
Piaf dans le film
biographique La Môme lui attire
de nombreuses récompenses,
dont leCésar, le Golden Globe,
le BAFTA et l’Oscar de la
meilleure actrice. Elle devient
notamment la première
Française à être désignée
« meilleure actrice » par
l’Académie des arts et des
sciences du cinéma pour un film
tourné en langue française, et
seulement la deuxième actrice
à gagner ce prix pour un rôle
parlé dans une langue étrangè-
re.



Le film «Abou Leila»
de Amine Sidi

Boumediene primé
en Espagne

Le long métrage de fiction al-

gérien «Abou Leila» du réali-

sateur Amine Sidi Boumediene

a reçu vendredi le Prix de la criti-

que de l’édition 2020 du Festival

du film de Barcelone «D’A» qui

prends fin dimanche, annonce

les organisateurs sur le site In-

ternet de l’événement.

Ce festival s’est déroulé du 30

avril au 10 mai en version com-

plétement numérique en adé-

quation avec les mesures pré-

ventives de lutte contre le coro-

navirus en vigueur en Espagne.

Coproduction, algéro-franco-qa-

tarie de 140 mn, «Abou Leïla»

revient sur les évènements tra-

giques des années 1990, à tra-

vers l’histoire des jeunes Samir

joué par Slimane Benouari et

Lotfi campé par Lyes Salem qui

traquent dans le désert algé-

rien, Abou Leïla, un dangereux

terroriste.

«Abou Leila» explore l’im-

portant impact sur la société

de la violence et des trauma-

tismes qui y sont liés. Pro-

grammé 72e Festival de Can-

nes, en mai 2019, dans la sec-

tion «Semaine de la critique»,

«Abou Leïla» est le premier

long métrage de Amine Sidi

Boumediene, après ses deux

courts métrages, «Demain Al-

ger?» et «El Djazira».

Ce film avait également été

projeté dans des festivals en

Bosnie Herzégovine, en Tuni-

sie, en Belgique, en Italien ou

encore en Egypte.

L’acteur et réalisateur algérien

Lyes Salem avait décroché le Prix

du meilleur acteur pour son rôle

dans ce film lors des 30e Jour-

nées cinématographiques de

Carthage en Tunisie en 2019.

Tizi-Ouzou

Une tentative de braquage d’un bureau
de poste déjouée par des citoyens

Une tentative de braquage à

main armée d’un bureau de

poste a été déjouée dimanche

matin au chef lieu de la com-

mune de Boudjima, au Nord de

Tizi-Ouzou, grâce à l’intervention

de citoyens, a-t-on appris de

sources locales.

Les deux assaillants, munis

d’armes à feu et arrivés sur les

lieux à bord d’un véhicule volé à

un citoyen un peu plutôt, ont pris

en otage la receveuse de la pos-

te à l’ouverture du bureau et se

sont emparé d’une somme de

près 05 millions de DA», à indi-

qué à l’APS, Smaïl Boukharoub,

premier responsable de la com-

mune. A leur sortie, «ils ont été

poursuivis par les citoyens pré-
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Le Brésil passe le cap des 10.000 morts du coronavirus

L’Iran attend la réponse des USA sur
un échange de prisonniers

Les Etats-Unis doivent encore

réagir à la proposition de Té-

héran de procéder à un nouvel

échange de prisonniers, a dé-

claré dimanche un porte-parole

du gouvernement iranien, réaf-

firmant que ce dernier était prêt

à faire un échange complet, sans

pré-conditions.

A la fin de l’année dernière,

les deux pays avaient annon-

cé la l ibération de Xiyue

Wang, un sino-américain dé-

tenu depuis trois ans en Iran,

et de Massoud Soleimani, un

Iranien arrêté aux Etats-Unis,

un rare acte de coopération

entre Washington et Téhéran,

dont les relations se sont de

nouveau envenimées depuis

l’arrivée de Donald Trump à la

Maison blanche.

«Nous avons fait état de no-

tre disponibilité à discuter de

la libération de tous les prison-

niers sans pré-conditions (...)

mais les Américains n’ont pas

encore répondu. Il nous semble

que les Américains sont plus

disposés que précédemment à

mettre un terme à cette situa-

tion», a dit Ali Rabiei, cité par le

site gouvernemental Dolat.ir

Les deux pays ont soulevé la

question des prisonniers en rai-

son de l’épidémie du nouveau

coronavirus qui bouleverse le

monde depuis le début de l’an-

née. Les Etats-Unis, avec à ce sta-

de près de 79.000 morts provo-

qués par la maladie, est le pays

au monde le plus affecté. L’Iran,

qui déplore plus de 6.500 décès,

affiche le bilan le plus lourd

dans la région du Moyen-Orient.

Trois responsables iraniens

ont dit à Reuters la semaine

dernière qu’un échange de pri-

sonniers se préparait. Mich’l

White, un vétéran de la marine

américaine détenu depuis 2018

en Iran, pourrait faire partie de

l’échange.

«(...)  Nous n’avons pas be-

soin d’un pays tiers pour faire

l’ intermédiaire en vue d’un

échange de prisonniers», a

déclaré Ali  Rabiei.

Le gouvernement suisse re-

présente les intérêts améri-

cains en Iran depuis la ruptu-

re des relations diplomati-

ques entre les deux pays après

la révolution islamique ira-

nienne de 1979.

sents sur les lieux qui ont

caillassé leur véhicule, et mal-

gré deux coups de feu en l’air ti-

rés par l’un des assaillants pour

les dissuader, ils ont continué à

les poursuivre et réussi à arrêter

l’un d’eux en possession du bu-

tin subtilisé et de son arme, qui

a été remis à la Gendarmerie na-

tionale» a-t-il ajouté.

Le deuxième assaillant, qui a

pris la fuite, après avoir aban-

donné le véhicule juste à la pé-

riphérie du chef lieu, est tou-

jours recherché par les élé-

ments de la brigade de gendar-

merie de Boudjima qui a encer-

clé les lieux. «Le personnel est

secoué par cette attaque mais

aucun dégât, matériel ou hu-

main, n’a été enregistré» a indi-

qué, pour sa part, à l’APS, Nou-

reddine Oukaci, directeur local

de l’unité postale au niveau de

la wilaya. Le secteur de la poste

au niveau de la wilaya a été,

pour rappel, victime de pas

moins de 13 attaques à main

armée ayant causé un préjudice

de total de 53 millions de DA

subtilisés durant les 05 derniè-

res années. Une situation qui a

incité la direction générale d’Al-

gérie poste à consacrer une ca-

gnotte de 50 millions de DA pour

l’acquisition de matériel de sur-

veillance qui sera installé au

niveau de 92 bureau de postes

à travers la wilaya à l’effet de

les sécuriser.

L’écrivain algérien
Youcef Baâloudj lauréat
du Bouclier d’argent de

la créativité en Irak

L’ écrivain algérien Youcef Baâ-

loudj a remporté le prix de

«Kounbor pour la littérature d’en-

fance» dans la catégorie de la Nou-

velle, un concours organisé par le

Centre Al-Mohcine de la culture

pour enfant en Irak, où ont été pro-

clamés les noms des lauréats en

direct sur la télévision à cause de

l’annulation de la cérémonie de

remise des prix en raison du confi-

nement, a indiqué le lauréat, sa-

medi, à l’APS. Sur plus de 500 parti-

cipants dans les catégories poè-

me, nouvelle et bande dessinée,

M. Baâloudj a remporté le bouclier

d’argent dans la catégorie Nouvel-

le, parmi un groupe de lauréats

d’origine d’Irak, de Syrie et d’Egyp-

te. Les travaux seront publiés chez

les éditions El-Ataba El-Alaouia,

avant de les distribuer à une gran-

de échelle dans le cadre d’un pro-

jet pour encourager la lecture chez

les enfants.

Le Brésil a franchi le seuil

des 10.000 morts du coro-

navirus, devenant le sixième

pays où la pandémie a jus-

qu’ici tué le plus, selon les

données communiquées

samedi par le ministère de

la Santé.

Les autorités ont enregis-

tré 10.627 décès et 155.939 cas

confirmés de contamination

au Covid-19, des chiffres qui

toutefois, selon la commu-

nauté scientifique, pour-

raient être 15, voire 20 fois

plus élevés en réalité. Car le

Brésil pratique très peu de

tests. Au rythme élevé où

progresse le Covid-19, le pays

de 210 millions d’habitants,

le plus touché d’Amérique la-

tine, pourrait être en juin le

nouvel épicentre de la pan-

démie qui a fait au moins

276.000 morts dans le mon-

de depuis son apparition en

décembre en Chine.

Samedi soir, 730 décès

supplémentaires avaient

été enregistrés en 24 heures

au Brésil, un chiffre proche

du record quotidien établi la

veille (751). Par ailleurs,

10.611 nouveaux cas ont été

confirmés en une journée.

Le seuil des 10.000 morts

franchi, le Congrès «solidai-

re de la douleur» et «par res-

pect de la mort de 10.000 Bré-

siliens» a décrété samedi

trois jours de deuil officiel.

Les présidents du Sénat et

de la Chambre des députés

ont appelé les Brésiliens «à

suivre les recommandations

des autorités de la Santé»

avant «un retour certain et

définitif à la normalité».

Boumerdes

Un mort dans un accident sur l’autoroute Est-Ouest
Une personne a trouvé la mort

dans un accident de la route

survenu, dimanche à l’aube, sur

l’axe de l’autoroute Est-Ouest tra-

versant la commune de Larbaà-

tache (ouest de Boumerdes), a-t-

on appris auprès d’une source

de la protection civile de la wi-

laya. L’accident est survenu aux

environs de 1h00 du matin, suite

à un carambolage entre de nom-

breux véhicules, survenu au lieu

dit «Ouled Ouali» de la commu-

ne de Larbaàtache, sur le couloir

de l’axe de l’autoroute Est ûouest

en direction d’Alger, a indiqué à

l’APS le chargé de la communica-

tion auprès ce corps constitué, le

lieutenant Hocine Bouchachia. La

victime (47 ans) a été transpor-

tée au service hospitalier de Kh-

miss el Khechna (ouest de Bou-

merdes), a ajouté la même sour-

ce, signalant l’ouverture d’une

enquête pour déterminer les cir-

constances exactes de cet acci-

dent meurtrier.

Australie

Un surfer repousse un
requin venant

l’attaquer sur une plage
de Melbourne

U n jeune surfeur a assené

des coups de poing à un

requin qui s’apprêtait à l’atta-

quer alors qu?il surfait à Bel-

ls Beach, une plage de la ré-

gion de Melbourne, sur la côte

sud de l’Australie, rapportent

des médias. «Je lui mets un

coup de poing, il me reste dans

les pattes. Deux fois, après il

s’en va», a raconté Dylan Na-

cass, 23 ans, qui a survécu à

l ’attaque du requin avec de

légères blessures à la jambe,

promettant de «retourner sur-

fer bientôt».

Mascara

Décès du journaliste
Abdelkader Ghomchi

Le journaliste Abdelkader

Ghomchi est décédé diman-

che à Tighennif (Mascara) à

l’âge de 61 ans suite à un arrêt

cardiaque, a-t-on appris de ses

proches. Le défunt Abdelkader

Ghomchi a travaillié comme

correspondant au quotidien «El

Moudjahid» dans la wilaya de

Mascara depuis les années 80.

Il préparait une thèse de docto-

rat en langue et littérature fran-

çaises dans une université en

France et enseignait la langue

française au secondaire à Mas-

cara. Le corps du défunt a été

inhumé hier dimanche en fin

d’après-midi au cimetière de

Sidi Senoussi à Tighennif.


