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GETEX

Trois millions de bavettes fabriquées par mois

SELON MERMOURI

Les artisanats peuvent confectionner 1 million de bavettes/jour

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Une équipe d’experts médicaux
chinois à Alger

Ce grand élan d’amitié s’est également exprimé dans la lettre envoyée par le Premier ministre chinois à Abdelaziz
Djerad, le jour même de l’arrivée des experts de son pays.

OPÉRATION DE RATISSAGE À AIN DEFLA

Un autre terroriste abattu

Le Président
de la République
présente ses
condoléances
à la famille
du moudjahid
Abdeslam
Bouchareb

Le Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé,
vendredi, un message
de condoléances et de
compassion à la
famille du moudjahid,
Général-Major à la
retraite, Abdeslam
Bouchareb décédé,
jeudi, a indiqué un
communiqué de la
présidence de la
République. «Suite au
décès du moudjahid,
Général-Major à la
retraite, Abdeslam
Bouchareb, le
Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé un
message de
condoléances et de
compassion à la
famille du défunt,
rappelé auprès de Dieu
en ces dix derniers
jours de ce mois
sacré», lit-on dans le
communiqué. Le
Président Tebboune a
salué la loyauté et le
dévouement du défunt,
que Dieu ait son âme,
lorsqu’il était
moudjahid dans les
rangs de l’Armée de
libération nationale
(ALN) puis officier
supérieur dans l’Armée
nationale populaire
(ANP), des qualités
l’ayant érigé en modèle
pour les moudjahidine
fidèles et les
nationalistes intègres
qui ont servi leur
patrie, jusqu’à ce que
la mort qui n’épargne
personne, l’ait
emporté. Le Président
de la République a
présenté ses
condoléances à la
famille et aux proches du
défunt, priant le Tout-
Puissant d’apaiser leur
souffrance et d’accueillir
le défunt parmi les
saints, les martyrs et les
pieux aux visages
éclairés.

Nadera Belkacemi

L’ a m i t i é  a l g é r o -
chinoise est encore
une fois distinguée,

ce jeudi, à travers la visite
d’une équipe d’experts mé-
dicaux chinois à Alger, L’ob-
jectif de l’envoi de cette équi-
pe «spécialisée dans la lut-
te contre le Covid-19, est de
partager les expériences
des deux pays en ce qui
concerne notamment les
méthodes de traitement et de
soins des maladies liées au
Covid-19», a déclaré à la
presse le directeur des ser-
vices de santé au ministère
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière, Mohamed El-Hadj.

De son côté, l’ambassa-

deur de Chine à Alger, a sou-
ligné que «ces experts
étaient les premiers à être
mobilisés lors de l’apparition
du Covid-19 en Chine, ce qui
leur a permis d’engranger
assez d’expérience en ma-
tière de traitement des mala-
des infectés».

L’ambassadeur chinois
a fait savoir, en outre, que
«l ’Algérie est le premier
pays en Afrique du Nord
et au Maghreb à recevoir
une  a ide  pare i l l e  de  la
part de la Chine, consti-
tuée de spécialistes dans
la lutte contre le Covid-19,
ce qui reflète les relations
exceptionne l les  qu i  l ien t
les deux pays».

Le même diplomate a es-
timé que son pays et l’Algé-

rie «sont d’authentiques frè-
res, de loyaux amis et d’ex-
cellents partenaires, liés par
une amitié exceptionnelle et
une confiance mutuelle».
Cette déclaration d’amitié ti-
rée d’une tribune publiée
dans des journaux algériens
revient sur la force des rela-
tions entre les deux pays.

«Les amis algériens sont
nombreux à remercier la
Chine pour ses aides en ma-
tériels», a-t-il déclaré en
substance, affirmant «j’ai
également constaté qu’ils
sont aussi intéressés à une
question: la Chine enverra-
t-elle une équipe d’experts
anti-épidémiques en Algé-
rie? Pour cette question, ma
réponse est claire: Bien sûr
que oui». Ce grand élan

d’amitié s’est également ex-
primé dans la lettre envoyée
par le Premier ministre chi-
nois à Abdelaziz Djerad, le
jour même de l’arrivée des
experts de son pays. «La par-
tie chinoise ne ménagera
aucun effort pour apporter
continuellement aide et assis-
tance à l’Algérie en matière
de lutte contre la pandémie et
je suis disposé à œuvrer de
concert avec vous, au renfor-
cement des relations sino-al-
gériennes et au développe-
ment de la coopération entre
les deux pays», a noté le Pre-
mier ministre.

Cette missive répond à
celle envoyée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
lors de la réception, avril der-
nier, d’un don de la Chine

constitué de masques chirur-
gicaux, de kits de dépistage
et d’appareils de respiration
artificielle dans le cadre de
la lutte contre le nouveau co-
ronavirus. «Je remercie le
Premier ministre chinois et
son gouvernement pour le
travail colossal fourni pour
nous aider à combattre cette
pandémie. Il est certain
qu’ensemble, nous allons
triompher de ce fléau», avait-
il écrit.

Il y a lieu de rappeler que
l’Algérie a reçu de la Chine
depuis mars dernier, plu-
sieurs lots d’aides médica-
les constituées notamment
de moyens de protection et
d’appareils de respiration ar-
tificielle, de masques et de
lunettes.

Noreddine Oumessaoud

Le Groupe public Textiles et Cuirs
(GETEX) enregistre de bonnes

performances en matière de fabrica-
tion des bavettes médicales dépas-
sant le seuil de 3 millions d’unités
par mois. C’est ainsi qu’a indiqué le
ministère de l’Industrie dans un post
sur sa page Facebook. À rappeler
que le groupe GETEX avait annon-
cé, en fin du mars denier, avoir lancé
à travers ses différentes unités la fa-
brication de masques de protection

en vue de participer à l’effort national
pour faire face à la propagation de la
pandémie du coronavirus.

Le Groupe GETEX fabrique 3 mil-
lions de bavettes par mois dépassant
les prévisions estimées à 2 millions,
selon le ministère de l’industrie qui
indiquera en outre que le groupe a
fabriqué plus de 4000 tenues de pro-
tection médicale. En détaillant, le
ministère indique que le groupe fa-
brique 110 000 bavettes quotidienne-
ment dans 12 unités à travers 10 wi-
layas du pays.

Le groupe se dit prêt à augmenter
sa productivité et sa production dans
l’avenir, et ce, pour faire face au co-
ronavirus.

A souligner que le groupe indus-
triel qui dispose de 23 unités gérées
par deux filiales s’est engagé à fabri-
quer des quantités importantes de
masques de protection au niveau de
ses unités situées au centre, est et
l’ouest du pays, en vue de participer
à l’effort national pour permettre au
pays de sortir «indemne» de la crise
sanitaire engendrée par la propaga-

tion de la pandémie du coronavirus.
La direction générale de Getex

avait souligné, à l’occasion, que des
mesures et des dispositions ont été
prises afin d’effectuer des opérations
de désinfections au sein du siège de
l’entreprise et des différentes ateliers
de fabrication des tissus.

Fondé en 2015, le Getex, employant
plus de 8000 salariés, a pour voca-
tion la production et la commerciali-
sation des produits textiles, confec-
tion et habillement, bonneterie, cuir,
maroquinerie et chaussures.

Noreddine.O

Les artisans algériens ont les moyens de
porter leurs capacités de production à

500.000 bavettes de protection /J, dans une
première étape.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassane Mermouri, en visite
de travail jeudi dans la wilaya de Tipasa, a
rassuré la possibilité de procéder «dans une

2ème étape à un relèvement progressif de ce
rythme de production pour atteindre le un mil-
lion de bavettes /Jour», a-t-il dit. Ainsi, il a
qualifié le changement opéré par les artisans
dans leurs activités de «véritable défi» relevé
pour couvrir les besoins du marché, en coor-
dination avec de nombreux secteurs.

S’agissant de la saison estivale, le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial a affirmé la préparation en cours de la sai-

son «de façon ordinaire, mais en prenant en
considération la pandémie du Covid-19, car tout
dépend de son évolution», a-t-il souligné, tout
en soulignant que «si les autorités supérieu-
res du pays décident une levée progressive du
confinement, un protocole sanitaire sera pré-
senté au Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie, pour son adoption, avant
de l’imposer aux établissements hôteliers et
touristiques pour application».

Un autre terroriste a été abattu
vendredi dans la continuité d’une

opération de ratissage en cours me-
née dans la wilaya de Ain Defla par
des unités de l’Armée nationale po-
pulaire, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale

(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et dans la continuité de
l’opération de ratissage et de fouille
dans la commune de Zeddine, wi-
laya d’Aïn Defla/1èreRM, où un ter-
roriste a été abattu le 12 mai 2020,
un détachement de l’Armée Natio-

nale Populaire a abattu, aujourd’hui
15 mai 2020, un (01) autre terroriste
et saisi un (01) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, (03) chargeurs
de munitions, une (01) grenade et
un (01) téléphone portable». «Cette
opération, toujours en cours, réitère

encore une fois la détermination des
unités de l’Armée Nationale Popu-
laire à traquer les criminels jusqu’à
leur totale éradication et faire régner
la sécurité et la quiétude à travers
tout le territoire national», ajoute le
communiqué du MDN.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer la rupture
On ne peut pas aller jusqu’à dire que la

scène politique s’est emballée depuis l’an-
nonce de la présentation de la mouture de
la nouvelle Constitution, mais il reste néan-
moins que la classe politique est traversée
par un frémissement certain depuis cette
date. Les partis politiques qui se sont ex-
primés sur les dispositions de cette nou-
velle Loi fondamentale ou ceux qui plan-
chent encore sur ses nouvelles lois et arti-
cles auront dans les jours et les semaines
à venir à enrichir le sujet qui engage l’ave-
nir de toute la nation.

D’un autre côté, et de mémoire de jour-
naliste, je ne me souviens pas avoir vu une
constitution algérienne diffusée à une aus-
si grande échelle que celle qui est propo-
sée aujourd’hui par le président Tebbou-
ne. Toutes les forces vives du pays, entre
partis politiques, personnalités nationales,
société civile, presse ou associations ont
pu recevoir cette mouture qui est entre leurs
mains et sur laquelle ils peuvent exprimer
leurs avis et leurs observations en toute
liberté. Un signe que l’on pourrait interpré-
ter comme un gage de bonne volonté des
décideurs de ce pays, qui cherchent le con-
sensus le plus large pour une Loi fonda-
mentale qui aura à gérer le pays pour les
années à venir et qui surtout, devra consa-
crer la rupture avec l’ancien système et sa
gestion opaque de la vie politique du pays.

Mais cela n’a pas empêché les polémi-
ques et l’une des plus importantes de cel-
les-ci, est le timing de la diffusion de cette
mouture. Un point qui a été soulevé par les
journalistes lors de la dernière conférence
de presse du ministre conseiller à la com-
munication, porte parole officiel de la
présidence, Belaid Mohand Oussaid, qui
a indiqué à ce sujet que « la présenta-
tion de l’avant-projet de révision de la
Constitution est venue en réponse à la
demande pressante de certains acteurs
politiques et représentants de la société
civile, en dépit de l’impossibilité de tenir
des réunions publiques du fait de la pro-
pagation de la pandémie du coronavi-
rus», et d’appeler dans la foulée à éviter
« les a priori sur le timing ».

Mais soyons sérieux, les polémiques font
désormais partie prenante de notre vie
d’aujourd’hui et tout est sujet à interpréta-
tion. Mais ceci reste secondaire, car le plus
important aujourd’hui est de s’exprimer sur
le fond de cette nouvelle Constitution est
de dire si elle répond vraiment aux atten-
tes du peuple algérien et si elle garantit les
libertés d’entreprendre et d’expression et
surtout si elle consacre définitivement l’al-
ternance démocratique et ouvre le champ
politique.

En tous les cas, à ce jour, tout se fait dans
la transparence la plus totale et personne
ne peut dire que le pouvoir a choisi l’opaci-
té, puisque la nouvelle mouture est entre
les mains de chacun, et à chacun peut don-
ner son avis et d’exprimer ses positions.

MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG

« Le port de masque obligatoire dans
les commerces dès demain »

Le port de masque de protection contre le coronavirus est obligatoire dans les commerces à partir de
ce dimanche. Cette mesure visant à lutter contre la propagation du Covid-19 dans les lieux

susceptibles de connaitre une importante affluence de citoyens à l’instar des espaces commerciaux
a été annoncée, jeudi dernier, par le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

LUTTE CONTRE COVID-19-PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Beldjoud s’assure de l’opérationnalité des
éléments de la Protection civile

SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 3700 contraventions et plus de 12.000
véhicules mis en fourrière en 20 jours

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, s’est enquis, jeudi
à Alger, de l’opérationnalité des éléments
de la Protection civile (PC), en vue de faire
face au nouveau coronavirus (Covid-19) et
de se préparer à la saison estivale 2020,
indique vendredi un communiqué de la Di-
rection générale de la Protection civile.
M. Beldjoud a effectué, jeudi, en compa-
gnie du wali d’Alger, Youcef Cherfa, du di-
recteur général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlef et du Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi, une visite de travail et
d’inspection au siège de la direction et de
l’unité principale de la Protection civile de
la wilaya d’Alger, où «il s’est enquis de la
disponibilité et de l’opérationnalité des élé-

ments et de l’ensemble des responsables
locaux pour l’accomplissement de leurs
nobles missions durant cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la lutte contre
le Covid-19, outre leur préparation à la sai-
son estivale 2020», note le communiqué.
Le ministre de l’intérieur a prononcé une
allocution à l’adresse des agents de la Pro-
tection civile, dans laquelle il a salué et
exprimé son estime et sa considération à
tous les éléments de ce corps pour «les
efforts considérables déployés par les
agents au service de la Nation et du ci-
toyen ». Dans ce cadre, M. Beldjoud a in-
sisté sur «le professionnalisme et l’enga-
gement des agents de la Protection civile
dans l’accomplissement de leurs nobles
missions, qui ne peuvent être réalisées que
par une prédisposition innée et instinctive

et après une formation technique au niveau
des écoles de la Protection civile», souli-
gnant que ces agents ont prouvé leur opé-
rationnalité, professionnalisme et leur sens
de sacrifice et d’abnégation, notamment lors
des grandes crises. Tout en réaffirmant son
soutien continu à l’institution de la protec-
tion civile, le ministre a réitéré ses remer-
ciements et son estime à tous les agents et
responsables de la Protection civile pour
«l’engagement professionnel permanent et
renouvelé afin de préserver les vies et con-
tribuer à la stabilisation et à l’amélioration de
la situation sanitaire et à la prévention», appe-
lant tout un chacun à «fournir davantage d’ef-
forts en matière de lutte contre les risques
multiformes et à continuer à soutenir et à ac-
compagner tous les services de l’Etat dans
l’accomplissement de leurs missions».

Samir Hamiche

Intervenant lors d’une visi-
te effectuée dans la wilaya
d’Oran, le ministre a mena-

cé les propriétaires de commer-
ces qui ne respectent pas la
mesure de port obligatoire de
masques de fermer leurs bouti-
ques pour une durée d’un mois.

«Le commerçant doit choi-
sir entre le port du masque de
protection ou la fermeture», a-
t-il averti. «Nous avons instruit
le directeur du commerce de
la wilaya d’Oran de consacrer
la journée de samedi prochain
à la sensibilisation sur l’obli-
gation du port du masque, en
vigueur à partir de dimanche
prochain pour tous les com-
merçants, employeurs et em-
ployés», dira-il encore,

À l’adresse des commer-
çants qui n’appliquent pas
cette mesure qui consiste à
obliger les employés des es-
paces commerciaux et ma-

gasins à porter des mas-
ques, M. Rezig les a mena-
cés d’une sanction de «ferme-
ture d’un mois pour tout man-
quement à cette mesure».

L’OBLIGATION DU PORT

DE LA BAVETTE «N’EST

PAS À ÉCARTER»

De son côté, le ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, a
indiqué jeudi dernier, que si
la propagation de l’épidémie
du nouveau coronavirus, en
Algérie, persiste, et que la
situation n’est pas sous con-
trôle, l’obligation, par la for-
ce de la loi, du port de la
bavette de protection «n’est
pas à écarter».

Le ministre, qui intervenait
lors d’une visite de travail dans
la wilaya de Tipaza, accom-
pagné par le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Hassane Mermou-

ri, que le port de masque peut
être recommandé par le Comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie.

«Si la propagation de l’épi-
démie du Covid-19 persiste et
qu’elle n’est pas sous contrô-
le, il est possible que le Comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie recom-
mande aux autorités l’obliga-
tion du port du masque, par la
force de la loi», a-t-il indiqué.

Le ministre a souligné dans
ce cadre que l’obligation de
port de masque est liée à la
disponibilité du produit. «A
condition bien sûr qu’il y ait
aussi disponibilité de bavettes
en quantités suffisantes», a-t-
il indiqué.

Le ministre a appelé à cette
occasion les citoyens en «vue
de se conformer rigoureuse-
ment aux mesures de préven-
tion, de désinfection et de dis-
tanciation sociale, avec le port
des moyens de protection»,

considérés «comme le moyen
le plus efficace pour se pré-
munir contre toute infection par
le virus», a-t-il assuré.

Le ministre a indiqué que
selon les études scientifiques,
le «fait que le virus se propage
par la bouche et l’air, en s’atta-
quant aux voies respiratoires»,
expliquant par là «l’impératif du
port d’un masque de protec-
tion».

Pour ce que des quantités
dont l’Algérie a besoin,
M. Benbouzid a affirmé qu’il
faut près de 10 millions de ba-
vettes/jour». Il a affirmé que le
«Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
a approuvé les bavettes con-
fectionnées par des artisans,
car elles suffisent à la protec-
tion du large public, à condi-
tion de s’en tenir aux mesures
sanitaires », a-t-il ajouté.
«Mais elles ne sont pas desti-
nées à un usage médical», a-t-
il précisé, néanmoins.

Les services de la Sûreté
nationale ont enregistré

durant la période allant du 20
avril au 10 mai, plus de 3700
contraventions relatives au re-
groupement de plus de deux
personnes et plus de 12.000
véhicules mis en fourrière,
pour non respect des mesures
de confinement, indique, jeudi,
un communiqué du ce corps
de sécurité.

Lors d’une conférence vir-
tuelle organisée par le forum
de la Sûreté nationale, mercre-
di soir, diffusée en direct sur la

page Facebook de la Sûreté
nationale, le commissaire prin-
cipal de police Ghezli Rachid
a précisé que 3703 contraven-
tions relatives au regroupe-
ment de plus de deux person-
nes et au non respect du confi-
nement sanitaire ont été enre-
gistrées durant la même pério-
de et 4533 motocyclettes ont
été mises en fourrière. Le re-
présentant de la direction de
la police judiciaire, le commis-
saire divisionnaire Laaras
Baaziz a indiqué que «les ser-
vices de police, en coordina-

tion avec les instances com-
pétentes, ont enregistré 1300
affaires relatives à la spécula-
tion et au monopole sur la mar-
chandise dans lesquelles 1460
personnes sont impliquées».
De son côté, le représentant
de la cellule de communica-
tion et de presse, le commis-
saire principal de police Bouta-
na Nassim a évoqué les cam-
pagnes de sensibilisation lan-
cées par la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)
durant la même période, en
l’occurrence «13006 sorties

sur le terrain pour sensibiliser
à la pandémie de COVID-19 et
5846 actions de sensibilisation
de commerçants aux effets et
risques de la spéculation et du
monopole».

Il s’agit également selon le
même intervenant, de «5552
activités d’information pour
sensibiliser à la pandémie du
coronavirus, 2016 actions de
sensibilisation à travers les
supports des réseaux sociaux,
2315 opérations de désinfec-
tion et de nettoiement des dif-
férents espaces publics».

Dr DJAMEL FOURAR
187 nouveaux cas, 113 guérisons

et 7 décès en 24 heures

Cent-quatre-vingt-sept (187) cas confirmés au
coronavirus, 113 guérisons et 7 décès ont été enre-

gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué vendredi à Alger le porte-parole du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.
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PÉTROLE

L’Algérie réduit sa production conformément à l’accord de l’OPEP+

L’Algérie réitère à l’ONU son soutien aux pays voisins du Sahel

MINISTÈRE
DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DES
STARTUPS
L’Algérie devient
l’un des premiers
pays africains
à adopter
le financement
participatif

PROPOS DU CONSUL GÉNÉRAL MAROCAIN À ORAN

Le MAE convoque l’ambassadeur du Maroc à Alger

Le représentant permanent de l’Al-
gérie auprès de l’ONU, l’ambas-

sadeur Sofiane Mimouni, a réitéré à
New York l’engagement de l’Algérie
à soutenir les pays voisins du Sa-
hel, exhortant la communauté inter-
nationale à se mobiliser pour répon-
dre aux besoins humanitaires ur-
gents de la région.

Intervenant jeudi au cours d’une
réunion virtuelle organisée par l’Offi-
ce des Nations Unies pour la Coordi-
nation des affaires humanitaires, sur
«la situation humanitaire dans la ré-
gion du Sahel et les défis liés à la
sécurité alimentaire dans le contexte
du Covid-19», Mimouni a rappelé l’ex-
trême fragilité de la situation humani-
taire au Sahel due à la combinaison
de plusieurs facteurs liés à la persis-
tance des conflits, à la menace terro-
riste, à la pauvreté, ainsi qu’à l’im-
pact des changements climatiques.

Il a relevé que la propagation du Co-
vid-19, qui a déjà touché plus 2.000
personnes au Sahel, «constituait un
facteur aggravant pour la région déjà
affaiblie par des années d’instabili-
té». L’ambassadeur Mimouni a attiré
l’attention des participants sur les
niveaux alarmants d’insécurité ali-
mentaire dans la région qui enregis-
tre environ 30 millions de personnes
nécessitant une assistance alimen-
taire, rappelant que la sécurité ali-
mentaire et la lutte contre la faim né-
cessitaient un soutien ferme et effi-
cace de la communauté internationa-
le et des donateurs en faveur des
pays du Sahel en la matière.

A ce titre, l’ambassadeur n’a pas
manqué de rappeler que «l’Algérie,
en tant que pays voisin, restera fidè-
le à la tradition de solidarité et d’ac-
tion commune». «Notre aide et notre
assistance humanitaires, ou plutôt

notre obligation fraternelle et notre
engagement envers les pays voisins
de la région restent inchangés en ces
temps difficiles, tout comme notre
engagement à répondre collective-
ment aux causes profondes de l’ins-
tabilité au Sahel», a-t-il déclaré.

«C’est dans cet esprit, qu’une
Agence Algérienne de Coopération in-
ternationale, de solidarité et de déve-
loppement a été créée en février der-
nier, afin d’aider et de soutenir les
pays africains, en particulier au Sa-
hel’«, a ajouté le représentant per-
manent. Par ailleurs, et tout en se fé-
licitant des actions et initiatives en-
treprises par le système des Nations
Unies dans le volet humanitaire en
réponse à cette pandémie, en parti-
culier le lancement du Plan mondial
de réponse humanitaire pour le CO-
VID-19, l’Ambassadeur Mimouni a
exhorté les donateurs à faire preuve

de solidarité en assurant un finance-
ment adéquat en faveur de ces initia-
tives qui permettront à différents or-
ganismes et acteurs de fournir une
assistance et un soutien aux pays et
aux personnes vulnérables. Il a, éga-
lement, exprimé le soutien de l’Algé-
rie à l’appel du secrétaire général
pour un cessez-le-feu immédiat afin
de permettre aux pays en proie aux
conflits ainsi qu’aux différents acteurs
humanitaires de faire face à la propa-
gation de la pandémie. Enfin, le re-
présentant permanent de l’Algérie a
appelé de ses vœux à la mise en
œuvre d’une approche globale et
coordonnée de la communauté inter-
nationale qui permettrait aux pays du
Sahel de s’engager pleinement dans
la Décennie d’action des Nations
Unies et d’atteindre les objectifs de
développement durable 2030, ne lais-
sant ainsi personne pour compte.

«L’ambassadeur du
 Royaume du Maroc
 à Alger a été convo-

qué, mercredi 13 mai 2020, par
M. Sabri Boukadoum, minis-
tre des Affaires étrangères

pour le confronter aux propos
du Consul général du Maroc à
Oran lors d’un échange avec
des citoyens marocains», lit-
on dans le communiqué. Il a
été signifié à l’ambassadeur

du Maroc que «la qualifica-
tion par le Consul général du
Maroc à Oran, si elle venait
à être établie, de l’Algérie de
«pays ennemi» est une vio-
lation grave des us et coutu-

mes diplomatiques, qui ne
saurait être tolérée. C’est
également une atteinte à la
nature des relations entre
deux pays voisins et deux
peuples frères, ce qui re-

quiert des autorités marocai-
nes la prise des mesures ap-
propriées pour éviter les ré-
percussions de cet incident
sur les relations bilatérales»,
ajoute-t-on de même source.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
affirmé jeudi que l’Algérie avait réduit sa

production de pétrole conformément à l’accord
de l’OPEP+ du 12 avril dernier, exprimant sa
confiance que tous les pays signataires res-
pecteront les engagements pris, a indiqué un
communiqué du ministère.

M. Arkab, également président de la Confé-
rence de l’OPEP, a réaffirmé à l’occasion que
«l’objectif primordial est de réaliser un taux de
conformité supérieur à 100% pour tous les
pays» vis-à-vis de cet accord historique entré
en vigueur le 1er mai 2020.

Dans ce contexte, il a ajouté que «les condi-
tions et les perspectives du marché pétrolier in-
terpellent tous les producteurs et exigent un res-
pect total de l’accord de réduction de production».

Se disant à nouveau optimiste, le ministre de
l’Energie a estimé que «le plus difficile est derriè-
re nous» et que «la situation du marché va s’amé-
liorer rapidement grâce à la reprise de l’activité
économique et à l’action des pays de l’OPEP+».

En outre, M. Arkab s’est félicité que des pays
producteurs, notamment l’Arabie Saoudite, le
Kuwait et les Emirats Arabes Unis, aient annoncé
des réductions volontaires additionnelles de pro-

duction en sus de leurs engagements en vertu de
l’Accord du 12 avril.

Il a considéré que «ces actions volontaires
auront un impact positif et permettront d’accélérer
la marche vers la stabilisation du marché pétro-
lier», assurant que l’OPEP continue à suivre
l’évolution du marché pétrolier et que les con-
tacts à tous les niveaux se poursuivent.

«L’Organisation est prête à prendre les me-
sures qui seraient nécessaires de manière coo-
pérative et consensuelle avec ses partenaires
de la Déclaration de Coopération», a-t-il tenu à
faire savoir.

L’ Algérie est
devenue l’un des

premiers pays africains
à adopter le financement
participatif
(Crowdfunding), a
indiqué jeudi un
communiqué le ministère
délégué chargé des
startups. Le statut de
conseiller en
financement participatif
est institué dans le projet
de loi de finance
complémentaire 2020, a
souligné la même
source. A cet occasion,
le ministre délégué
chargé des startups,
Yacine Oualid, a
organisé jeudi une visio-
conférence, en présence
du président de la
Commission
d’organisation et de la
surveillance des
operateurs de Bourse,
Abdelhakim Berrah, le
Directeur général de la
Bourse d’Alger, Yazid
Benmouhoub, ainsi que
des professeurs
universitaires de la
diaspora algérienne
établie à l’étranger, dont
le professeur Meziane
Lasfer. Une cinquantaine
de startups ont participé
à cette visio-conférence
qui s’inscrit dans le
programme des
rencontres
hebdomadaires startups/
meetup, a précisé la
même source. Par
ailleurs, une feuille de
route a été mise en place
avec le Prédisent de la
COSOB, afin de
collaborer et mettre en
place un cadre
règlementaire, régissant
l’activité, ainsi que les
conditions d’accès au
statut d’intermédiaire au
financement participatif,
et de ses mécanismes
de fonctionnement, a
noté le communiqué.

DÉCÈS DU MOUDJAHID ABDESLAM BOUCHAREB

Le ministre de la Communication exprime sa profonde affliction
Le ministre de la Communication,

porte parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a exprimé «sa pro-
fonde affliction» suite à l’annonce du
décès du moudjahid Abdeslam Bou-
chareb, survenu hier jeudi à l’âge de
85 ans des suites d’une longue mala-
die. «J’ai appris avec tristesse et une
profonde affliction la nouvelle du dé-
cès du Général-major à la retraite, le
moudjahid Abdeslam Bouchareb,

qu’Allah ait son âme», a tweeté le
ministre de la Communication sur son
compte Twitter. Il a rappelé que le
défunt avait occupé le poste de di-
recteur de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation au minis-
tère de la Défense nationale. Né en
1935 à Aïn Oulmene (Sétif), au sein
d’une famille modeste, le défunt a re-
joint, dès son tendre âge, l’école co-
ranique où il a appris les principes et

fondamentaux de la Religion et de la
langue. Le défunt a adhéré à l’action
politique en tant que militant dans le
mouvement national.

Suite aux événements survenus
en Algérie, particulièrement après les
massacres du 8 mai 1945, le défunt
moudjahid Abdeslam Bouchareb était
convaincu qu’il fallait procéder autre-
ment pour changer la situation du
pays. Après le déclenchement de la

Révolution du 1er Novembre 1954, le
regretté a rejoint les rangs de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
dans la troisième région de la pre-
mière zone de la wilaya I historique.
Il a créé le groupe d’Elite de l’Armée
de l’ALN. Il a participé à plusieurs
opérations et assumé plusieurs res-
ponsabilités, dont celle de premier
responsable de la quatrième région
de la wilaya I historique.

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a
convoqué, mercredi,
l’ambassadeur du
Royaume du Maroc à
Alger pour «le
confronter aux propos
du Consul général du
Maroc à Oran lors
d’un échange avec
des citoyens
marocains», a
indiqué jeudi un
communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.
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SUBVENTIONNEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ-GAZ

Près de 18 mds de DA pris en charge par le Trésor public en 2019
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a indiqué jeudi à Alger que le subventionnement de l’électricité et du gaz en

Algérie a coûté au Trésor public près de 18 milliards de DA en 2019.

MERIEM MERAD
«Très touchée»
par le message
du président de

la République
Le professeur Meriem

Merad s’est dit, vendredi,
«très touchée» par le

message du président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune,
la félicitant pour son

élection au sein de la
prestigieuse Académie

américaine des sciences.
«J’ai été très touchée par
le message du président

de la République, qui
dénote de l’intérêt qu’il
porte à la Science et à
tous les scientifiques
algériens dans divers
domaines et de par le

monde», a indiqué Mme
Meriem Merad dans une

déclaration à la chaîne de
télévision privée

Ennahar. L’immunologiste
algérienne établie à New

York , a estimé que le
message du président de

la République intervient
au bon moment, car il

coïncide avec la
pandémie du

Coronavirus, précisant
qu’avec cette crise le

monde «a besoin de
l’apport et du concours
des scientifiques». «De

nos jours, le grand
danger ne provient pas
des guerres mais des
virus de ce genre qui
peuvent décimer des

sociétés toutes entières
et c’est cela le message

du Président», a-t-elle
ajouté. Mme Merad a, en
outre, rappelé qu’«il y a

beaucoup de
scientifiques algériens à
travers le monde», citant

notamment Yasmine
Belkaid, élue au sein de

la même Académie en
2019 ou encore le

chercheur Elias Zerhouni
qui exerce également aux

Etats-Unis d’Amérique.
«Toutes mes félicitations,
professeur Meriem Merad

pour ton élection à la
prestigieuse Académie

américaine des sciences
en reconnaissance à tes

contributions dans la
recherche médicale,

biologique et
d’immunologie. Nous

sommes fiers de toi et de
tout Algérien innovateur

où qu’il soit. Ce
couronnement honore la

femme algérienne
persévérante et rehausse

la présence de l’Algérie
au sein des instances

scientifiques
internationales», avait

écrit le président
Tebboune dans un

message de félicitations
publié sur les réseaux

sociaux.

Noreddine Oumessaoud

Répondant aux ques-
tions des députés au
sein de l’Assemblée

populaire nationale (APN), le
ministre de l’Energie a fait
savoir que l’ensemble des
subventions étatiques concer-
nant l’électricité et le gaz dans
le cadre du soutien du pou-
voir d’achat du citoyen, a coûté
au Trésor public en 2019 près
de 18 milliards de DA. « L’en-
semble des subventions
d’électricité et de gaz coûtent
au Trésor public des sommes
importantes notamment, avec

la hausse du niveau de con-
sommation nationale de gaz
naturel qui atteint en 2020 près
de 50 milliards de m3 », a ré-
vélé le ministre qui a rappelé
que les prix nationaux appli-
qués, notamment pour le gaz
naturel, sont loin du coût réel
de production.

En détaillant ses réponses,
le ministre estime que la
moyenne du prix de l’unité de
gaz naturel sur le marché na-
tional s’élève à 0,28 dollars/
unité, tandis-que celui-ci est
cédé par l’Algérie à l’interna-
tional à hauteur de 5 dollars.
Concernant la nécessité de

revoir les prix de l’électricité
et de gaz pour les wilayas du
sud et les Hauts Plateaux,
M. Arkab a rappelé les avan-
tages accordés par l’Etat à
ces régions pour soutenir leur
pouvoir d’achat à travers le
subventionnement énergéti-
que. Ainsi, il a cité notamment
la subvention partielle des
factures d’électricité au profit
des consommateurs de
moyenne et basse intensité au
profit des foyers et des activi-
tés agricoles au niveau de 10
wilayas du grand Sud.

M. Arkab a rappelé, en
outre, que la subvention des

factures d’électricité atteint
65% au profit des familles et
des agriculteurs dans la limi-
te de 12.000 KWH par an et
25% au profit des activités
économiques dans la limite de
200.000 KWH par an. « De
plus, les citoyens de 3 wi-
layas des hauts plateaux que
sont Djelfa, EL Bayadh et
Naama, bénéficient de la sub-
vention de l’électricité dans la
limite de 10% au profit des
consommateurs de basse et
de moyenne intensité », a-t-il
expliqué.

Sur le volet recrutement au
sein de la compagnie énergé-

tique nationale la Sonatrach,
notamment, dans les wilayas
du Sud, M. Arkab a indiqué
que le secteur de l’énergie à
travers ses institutions des
secteurs des hydrocarbures,
de l’électricité et du gaz, va
contribuer de façon active à
la mise en œuvre du program-
me du gouvernement dans le
cadre du renforcement de l’em-
ploi et la réduction du chôma-
ge. Il a ainsi rappelé que la
main d’œuvre de la Sonatrach
a atteint actuellement près de
154.000 employés dont plus
de 123.000 salariés dans le
Sud du pays.

FACTURES IMPAYÉES

Pas de coupure d’électricité durant la période de confinement

NOUVEAUX PROJETS DE LOGEMENT

Prise en charge des besoins des personnes à besoins spécifiques

Cherif Omari

Près de 60.000 qx
de viandes blanches
seront injectés sur
les marchés pour

casser les prix

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Cherif Omari, a af-
firmé, jeudi à partir de Blida,
que l’Office national des ali-
ments du bétail (ONAB) a en-
tamé l’injection progressive
d’un important volume de vian-
des blanches, estimé à 60.000
qx, sur les marchés pour bais-
ser les prix qui ont enregistré
une hausse ces derniers
temps.«L’ONAB a entamé le
déstockage de 60.000 qx de
viandes blanches, au titre des
mesures entreprises, par
l’Etat, pour réguler cette filière
agricole et mettre un terme à
la spéculation», a indiqué le
ministre dans une déclaration
à la presse, en marge du coup
d’envoi d’une caravane de so-
lidarité au profit de familles né-
cessiteuses impactées par le
confinement sanitaire dans la
wilaya.

Assurant, en outre, la «dis-
ponibilité permanente de l’Etat,
grâce a son stock et ses inter-
ventions, pour mettre en
échec», a-t-il dit, «toute tenta-
tive de spéculation, et baisser
les prix de façon à les mettre à
la portée des citoyens», tout
en soulignant la «disponibilité
de viandes blanches en quan-
tités suffisantes».

«Outre la garantie des pro-
duits alimentaires et agricoles
dont le citoyen a besoin, à des
prix abordables, l’Etat algérien
a, également, œuvré, précé-
demment durant la période
marquée par une baisse des
prix des viandes blanches, en
vue de la préservation des re-
venus des agriculteurs, qui
bénéficieront d’un accompa-
gnement, concernant notam-
ment les aliments et la protec-
tion vétérinaire», a, encore, fait
savoir Cherif Omari.

Sonelgaz ne procédera pas à des cou-
pures d’électricité concernant ses

clients ne s’étant pas acquittés de leurs
factures durant la période de confinement,
a indiqué jeudi à Alger, le ministre de
l’Energie, Mohammed Arkab.

Lors d’un point de presse en marge de
son intervention au niveau de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), M. Arkab
a fait savoir que les citoyens ne pouvant
pas s’acquitter de leurs factures à dis-
tance ne connaîtront pas de coupure
d’électricité tout au long de la période de
confinement suite aux mesures de soli-
darité prises par Sonelgaz.

«Sonelgaz a mis en place des mesu-
res en ce sens car la santé du citoyen
est prioritaire», a-t-il estimé, soulignant
l’initiative de Sonelgaz en faveur de ses
clients dans cette période de crise sani-
taire.

Par ailleurs, M. Arkab a évoqué le rac-
cordement électrique et gazier des diffé-
rentes communes du pays notamment au
niveau des zones d’ombre.

Dans ce cadre, il a indiqué que le mi-
nistère de l’Energie a lancé un projet d’en-
vergure pour couvrir l’ensemble des ré-
gions du pays en réseau électrique et
gazier, pour mettre en œuvre le concept

de l’efficacité énergétique et pour la large
utilisation des énergies renouvelables.

A une question sur le recrutement au
sein de la compagnie nationale des hy-
drocarbures (Sonatrach), le ministre a
affirmé que Sonatrach reste déterminée
à donner la chance à l’ensemble de la
jeunesse algérienne en matière d’emploi
«dans la mesure du nombre de postes
nécessaires pour chaque région et pour
chaque projet».

«Chaque année, Sonatrach réalise
des recrutements dans le respect des
lois de la République en la matière», a-
t-il assuré.

Le ministre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, Kamel Nasri, a

affirmé jeudi à Alger que la conception
des nouveaux projets de logement
prendra en compte les exigences des
personnes à besoins spécifiques.

Répondant à une question orale du
membre de l’APN, Samir Zibouche du
parti AHD 54, sur les droits de cette
catégorie dans le secteur du logement
et de l’habitat, le ministre a indiqué que

«tous les nouveaux projets et plans ur-
banistiques prennent en compte toutes
les stipulations de la législation relati-
ve aux droits de cette frange».

Admettant que son secteur «a beau-
coup à faire dans ce sens au niveau
des anciens quartiers et infrastructu-
res de base», le ministre s’est engagé
à «déployer les efforts nécessaires
pour résoudre ce problème de manière
générale».

A une question de la députée Fouzia
Tahraoui du Front démocratique libre
(FDL), sur l’éradication de l’habitat pré-
caire, M. Nasri a fait savoir que les auto-
rités publiques avaient recensé plus de
560 000 habitations précaires à l’échel-
le national en 2007, d’où le lancement
du programme de 380 000 logements
publics locatifs (LPL), en sus de l’oc-
troi de 170 000 aides financières à la
restauration.

PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX

La PCH a assuré un stock de plus de 6 mois en matériels et équipements
F.Abdelkrim

Avec l’apparition de la pandémie du
coronavirus qui est venu ainsi, cham-

bouler le monde entier, L’Algérie s’est de
la sorte, retrouvée face à ce virus dont la
propagation a été fulminante faisant plu-
sieurs contamination qui à l’heure actuel-
le, se comptent par milliers, de même
qu’elle occasionnera plusieurs décès.
Une situation qui a nécessité la mobili-
sation du secteur de la Santé et de toute
la société algérienne pour faire face à
cette pandémie. Toutefois, le traitement à
la Chloroquine adopté par les structures
hospitalières pour prendre en charge les
malades, a donné des résultats plus que
satisfaisants, d’où le nombre de cas de
guérison enregistrés chaque jour et qui
vont en croissant. A cet effet, on appren-
dra que la pharmacie centrale des hôpi-
taux PCH, a eu un rôle important dans la
prise en charge des besoins des infras-
tructures sanitaires en matière d’équipe-

ments de prévention et de médicaments.
Elle a assuré une distribution large de
ces équipements à tous les établisse-
ments hospitaliers. Rivalisant et parfois
même, dépassant les pays étrangers qui
disposent de pôles médicaux. Selon des
sources hospitalières, on apprendra que
la PCH a assuré un stock de plus de 6
mois en matériels et équipements, de
même qu’un important stock de Chloro-
quine, un médicament utilisé dans le trai-
tement de la pandémie du Covid-19. Un
stock pouvant assurer la prise en charge
médicale de plus de un million de pa-
tients. La PCH a garanti, également, la
disponibilité de plusieurs millions de ba-
vettes de type FFP2 et FFP3 et masques
chirurgicaux destinés essentiellement
aux personnels médicaux et aux mala-
des. Ce qui prouve l’efficacité du program-
me qui a été tracé par la PCH, un pro-
gramme qui a été basé essentiellement
sur la diversification des fournisseurs,
notamment les producteurs chinois, qui

ont acquis une grande expérience dans
la prise en charge des malades touchés
par le Covid-19. Plusieurs négociations
ont été menées avec différents produc-
teurs, en collaboration avec le ministère
de la santé et de la réforme hospitalière.
la PCH a obtenu ces produits à des prix
plus que raisonnables, par rapport aux
autres pays qui sont des pays industria-
lisés et sont classés parmi les pays à
grande sommité scientifique, médicale et
de recherches scientifiques.

Il importe de souligner que le protoco-
le thérapeutique à base de Chloroquine,
médicament couramment utilisé contre le
paludisme, a montré son efficacité «qua-
si totale» contre le nouveau coronavirus
en Algérie, selon des professeurs de santé
publique.

Le nouveau bilan total de cas positifs a
atteint 6442, tandis que les décès déplo-
rés sont au nombre de 529, selon le der-
nier bilan officiel communiqué par les
autorités sanitaires algériennes.
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CENTRE-VILLE

Un voleur de téléphones portables arrêté
pendant le confinement

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées à l’atteinte aux personnes
et biens d’autrui, les éléments de
la police judiciaire ont réussi à
mettre la main sur un voleur re-
cherché, pendant les heures de
confinement. Le mis en cause est
impliqué dans des affaires de vol
de portables. En effet, les poli-
ciers de la 8ème sûreté ont réus-
si à récupérer huit appareils de
téléphones volés par le mis en
cause. L’enquête a été menée par
les éléments suite aux plaintes
déposées par plusieurs victimes
qui ont été dépossédés de leurs
appareils cellulaires.

Une enquête a été ouverte et a
conduit à l’identification du mis
en cause. Mardi dernier à 4h du
matin, le voleur recherché a été
arrêté au centre-ville à bord d’une
voiture de marque Renault cam-
pus blanche. Il était en posses-
sion d’une autorisation de circu-
lation portant une autre identité.

La fouille de la voiture a été soldée
par la saisie de 5 téléphones por-
tables de différentes marques.

Il s’est avéré que le mis en cau-
se délestait ses victimes de leurs
appareils cellulaires par escroque-
rie. Munis d’un mandat de perqui-
sition délivré par Monsieur le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal d’Oran, les policiers enquê-
teurs ont mis la main sur trois
autres téléphones au niveau du do-
micile du voleur où a été saisie
aussi une somme d’argent estimée
à 33.000 DA , qui représente les
revenus de la vente d’autres appa-
reils cellulaires.

Un masque en plastique de dé-
guisement, ainsi que des morceaux
de kif ont été saisis lors de cette
perquisition. Le mis en cause sera
présenté devant le parquet à l’is-
sue de l’enquête pour répondre des
chefs d’inculpation de vol qualifié,
escroquerie, violation de mesures
de confinement, détention d’autori-
sation de circulation portant une
fausse identité, fausse déclaration,
ainsi que détention de kif traité.

L’Affaire suit son cours.

SIDI EL BACHIR

503 comprimés de psychotropes saisis

Feriel.B

Un joli coup de filet vient d’être réalisé
par les éléments de la police judiciaire

de la 27ème sûreté urbaine de Sidi El Ba-
chir puisqu’ils ont mis la main sur une quan-
tité de psychotropes estimée à 503 compri-
més de différentes marques. L’opération a
été soldée par l’arrestation de deux dealers
âgés de 25 et 27 ans.

En effet, suite à des informations parve-
nues aux éléments de la police judiciaire de
la sûreté urbaine 27 à Sidi El Bachir, faisant
état de dealers qui commercialisaient des
psychotropes dans le milieu des jeunes de
la localité de Sidi El Bachir, une enquête a
été ouverte par les policiers et a conduit à
l’identification de ces jeunes dealers, arrê-
tés par la suite. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par Monsieur le procureur
de la république près le tribunal correction-
nel d’Oran, les éléments de la police judi-

ciaire de la 27ème S.Û, se sont rendus aux
domiciles des mis en cause situés au lieu
dit « Ramka» sis à la cité «Ben Daoued 2».
La perquisition a permis la saisie d’une im-
portante quantité de psychotropes estimée à
503 comprimés de différentes marques.

La perquisition a été soldée par la saisie
d’une somme d’argent estimée à 13 millions
de centimes, représentant les revenus de la
vente des psychotropes. Pour répondre des
chefs d’inculpation de détention et commer-
cialisation illégale de psychotropes, les deux
jeunes dealers seront présentés devant le
parquet à l’issue de l’enquête.

Signalons que cette importante opération
menée par les éléments de la police de Sidi
El Bachir s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes,
surtout celle liées au trafic de stupéfiants.
Un phénomène qui ne cesse de prendre de
l’ampleur malgré tous les efforts déployés
par les services de sécurité.

SQUAT DU DOMAINE FORESTIER À L’OUEST DE LA VILLE (COCA)

La Conservation des forêts promet
d’engager des poursuites judiciaires

H. Maalem

Suite à une alerte lancée par
un citoyen sur le squat du
domaine forestier dans la

zone de Coca pour la construction
de baraques, la Conservation des
forêts de la wilaya d’Oran annon-
ce le lancement de procédures lé-
gales en partenariat avec les ser-
vices de sécurité, pour sévir con-
tre les personnes impliquées dans
ces délits. La Conservation des
forêts promet d’engager inces-
samment des poursuites judiciai-
res contre les squatters. Une re-
quête a été adressée par cette Con-
servation pour éradiquer les nou-
velles constructions illicites. Le
squat du domaine forestier ainsi

que d’autres pratiques causant de
graves préjudices à la forêt (dé-
coupage illicite des arbres, rejet
de déblais, incendies…), prennent
des proportions alarmantes dans
la zone ouest de la ville (Coca,
Haï Bouamama, Rocher, Misser-
ghine…). Les constructions illi-
cites représentent la première
menace pour le domaine fores-
tier à Oran. Les baraques pous-
sent comme des champignons
dans les zones de Coca, Douar
Tiartia et dans les parages de Haï
Ben Arba (ex Rocher).

Les opérations de démolition
menées par le secteur urbain, ne
semblent pas dissuader les squat-
ters, bien au contraire, des cen-
taines de baraques sont construi-

tes sur des terres grignotées du
domaine forestier. Il faut dire que
les terrains forestiers se trouvent
au centre d’un commerce juteux.
Une grande partie du massif fores-
tier situé à Haï Bouamama commu-
nément appelé El Hassi à la sortie
ouest de la ville, a été détournée par
des indus occupants. Des person-
nes de tous bords s’implantent qua-
si quotidiennement au niveau de la
localité d’El-Hassi avec la compli-
cité de la mafia des bidonvilles. Le
prix moyen d’une parcelle est esti-
mé à 20 millions de centimes. Cer-
taines de ces familles, qui vivent
dans des conditions de précarité et
d’insalubrité, ont déjà vu leurs bara-
ques démolies, mais sont revenues
malgré cela, faisant fi de toute loi.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:16

�El Dohr.............12:59

�El Asr...............16:51

�El Maghreb.....20:08

�El Ichaâ..........21:39

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Campagne de sensibilisation
sur les mesures préventives

dans les ports de pêche

LES SPÉCULATEURS FONT FLAMBER LE PRIX DU POULET

Les ménages dans le désarroi
Karim Bennacef

Même si le ministre du Com
merce, kamel Rezig, arrivé à

la wilaya d’Oran pour une visite
d’inspection et de travail, a affiché
un satisfecit relatif en matière de
stabilité des prix à la consomma-
tion, il ne lui aura pas échappé, lui
ainsi que les autorités locales, la
spéculation scandaleuse sur le prix
du poulet qui sévit à Oran et dont le
cours a vertigineusement flambé du
jour au lendemain, mettant ainsi
dans le désarroi, la majorité des
ménages oranais, dont les budgets
sont outrageusement grevés depuis
le début du mois de Ramadhan. La
hausse subite du prix du kilogram-
me du poulet est si injurieuse, qu’el-
le a dû choquer, les commerçants
eux-mêmes, d’habitude, impertur-

bables face à ce genre de situa-
tion, somme toute inédite, non seu-
lement parce qu’il s’agit d’un mois
de piété, mais surtout à un moment
où il est fait appel à la solidarité et
à la raison de la part des mandatai-
res envers leurs concitoyens, par-
ticulièrement en cette période ex-
ceptionnelle traversée par une pan-
démie dévastatrice.

Le bond enregistré dans le prix
du poulet, un produit de base pour
le consommateur algérien et con-
sidéré comme étant le seul luxe
encore accessible, passant de 250
Da le Kg à près de 380 Da en l’es-
pace de quelques jours, est tout
aussi phénoménal qu’inexplicable.
Ou plutôt explicable, car il ne s’agit
ni plus, ni moins, que d’une ma-
chiavélique opération de spécula-
tion fomentée par des agioteurs or-

ganisés en réseaux ayant pignon
sur le produit, qui provoquent les
pénuries, fixent les prix et décident
de quand et de ce quoi doit mettre
dans son assiette, le consomma-
teur algérien. Celui-ci est ainsi, pri-
vé du seul produit encore à la por-
tée de sa bourse et susceptible de
lui apporter un complément en pro-
téine animale, ou encore, il doit se
contenter de quelques dizaines de
grammes d’abats de volailles pour
mettre un peu de saveur dans son plat.
Là où le bât blesse, est cette impunité
dont jouissent largement les spé-
culateurs de tout acabit qui tirent pro-
fit de surcroît, des aliments de volaille
subventionnés par l’Etat. Un acte hau-
tement répréhensible à un moment
où l’Etat algérien déploie tous les
efforts possibles pour apporter la
sérénité dans les foyers algériens.

SUITE À L’AUGMENTATION DES PRIX DES VIANDES BLANCHES

Des enquêtes lancées au niveau
des wilayas, selon Kamel Rezig

Fethi Mohamed

Suite à l’augmentation des
prix des viandes blanches
ces derniers jours, le mi-

nistre du Commerce Kamel Re-
zig a annoncé jeudi dernier, en
marge de sa visite à Oran, la pri-
se de plusieurs mesures pour
casser la spéculation, « nous
travaillons en coordination avec
le ministère de l ’Agricul ture,
57.000 tonnes du stock de l’Onab
seront écoulées sur les mar-
chés, à un prix de 250 da le kilo
», dira le Ministre.

Des enquêtes seront égale-
ment lancées au niveau des wi-
layas, «nous avons donné des
direct ives aux directeurs du
commerce des wilayas, pour fai-
re des enquêtes afin de connaî-
tre les causes de l’augmentation
des prix », précise t-il. Dans le
même cadre, les aviculteurs et
les abattoirs sont autorisés à
vendre les viandes blanches di-
rectement aux citoyens. «Le prix
commence à baisser, nous tra-
vaillons en coordination avec le
ministère de l’Agriculture pour
trouver une solut ion, comme
vous le savez, cette filière souf-

fre de plusieurs problèmes »,
précise le ministre. Notons que
le ministère du Commerce a de-
mandé aux directeurs du com-
merce régionaux et de wilayas,
de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer un ap-
provisionnement stable du mar-
ché en viandes blanches et ré-
guler leurs prix qui ont considé-
rablement augmenté ces der-
niers jours, indique une instruc-
tion du ministère. «Suite aux rap-
ports reçus par l’administration
centrale concernant la hausse
soudaine des prix des viandes
blanches et afin de réguler leur
prix, en assurant un approvision-
nement stable du marché, je vous
demande (directeurs du commer-
ce régionaux et de wilayas) de
prendre toutes les mesures né-
cessaires pour remédier à cette
situation», précise l’instruction.

Par ailleurs, les commerçants
et leurs employés à Oran doivent
dès demain dimanche, porter des
bavettes. En cas de non respect
de cette mesure, ces magasins
seront fermés, a annoncé le mi-
nistre, en marge d’un point de
presse après une visite du cen-
tre commercial Ardis à Bir El

Djir, le ministre a affirmé qu’il a
observé lors de sa visite, que des
commerçants ne portaient pas de
bavettes “Nous avons instruit le
directeur du commerce de la wi-
laya de consacrer la journée de
samedi (aujourd’hui) à la sensi-
bilisation sur l’obligation du port
du masque, en vigueur à partir
de dimanche prochain pour tous
les commerçants, employeurs et
employés, Le commerçant doit
choisir entre le port du masque
de protection ou la fermeture”,
dira le Ministre. Le ministre du
Commerce a également honoré
cinq (5) agents de contrôle, lors
d’une réception organisée à la ré-
sidence «El Bahia».

Il s’agit de cinq inspecteurs
principaux de contrôle, relevant
des directions régionales d’Oran
et de Saïda, qui ont été agressés
lors de l’exercice de leurs fonc-
tions par des commerçants dans
les wilayas de Mascara, Aïn Té-
mouchent et Sidi Bel Abbes. Des
plaintes ont été déposées aussi-
tôt devant la justice contre ces
commerçants indél icats pour
agression contre des agents de
contrôle de commerce durant
l’exercice de leurs missions.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des mesures préventives pour

lutter contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19, et sur instruc-
tions du ministère de la pêche mari-
ne, les services de l’Institut techno-
logique de la pêche marine ont pro-
cédé à une vaste opération de sen-
sibilisation des chargés de la vente
de poissons au niveau des ports de
pêche qui relèvent de la wilaya
d’Oran. A cet effet, lesdits services
ont insisté sur la nécessité du port
des moyens de protection, en l’oc-
currence, des bavettes et des gants.
Ils ont également donné des con-
seils sur le volet hygiène pour mul-
tiplier les tournées de nettoyage et
de désinfection des lieux lors de
l’exercice de leurs fonctions. Le but
de cette initiative, est de permettre
aux chargés de vente des poissons,
de travailler dans des conditions rè-
glementaires pour une bonne sécu-

rité sanitaire et donc éviter toute
contamination audit virus et de
travailler en suivant strictement
lesdites consignes préventives
sécuritaires pour le bon dérou-
lement des  transactions et pou-
voir continuer à exercer leur
fonction durant cette période de
crise sanitaire qui plonge le
pays dans des conditions éco-
nomiques assez difficiles. Ladi-
te campagne s’est déroulée au
niveau des ports de pêche sui-
vants, à savoir, Oran, Arzew et
Kristel. Pour le bon déroulement
de ladite campagne, tous les
moyens ont été déployés pour
faire passer le message et pour
essayer de leur expliquer clai-
rement la grande importance de
respecter les mesures règle-
mentaires pour une protection
maximale et pour combattre le-
dit virus en cassant la chaine de
contamination et sortir de cette
situation compliquée.

Les familles MOULEFERA, BELAGOUN, KADRI, BENYAHYA
 et les parents REDOUANE  et KAMILIA

ont l’immense douleur d’annoncer le décès jeudi
dern ier,

de leur fils MONCEF à l’âge de 9 ans, à la suite
d’une longue maladie.

L’enterrement a eu lieu hier au cimetière d’Ain El
Beida d’Oran. Domicile mortuaire :
Camp Phœnix- Bethioua Oran.

Avis de décès

MM. BENSAHNOUN ABDELKADER , président direc-
teur général, BLIDI ABDELMADJID , directeur des pu-
blications, HAFFAF  FAYÇAL, BENALI SI YOUCEF  et l’en-
semble du personnel du groupe de presse

OUEST TRIBUNE , présentent leurs sincères condo-
léances à leur collègue

MOULEFERA MUSTAPHA
 à la suite du décès de son neveu. Ils l’assurent en

ces moments de douleurs de leur entière compassion.
A Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons

Condoléances
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Mots Codés N°129

Horizontalement:
1-Décelable par le compteur Geiger-2-

Bipède ou quadrupède-Donne des vapeurs-3-
Se montrer taquin-4-Envoyer sur certains
bancs-5-Très méchant-La place du pion-6-
Neuvième lettre grecque-Est bien traité-7-
Bernés, dupés-Unités informatique-Prés d’elle-
8-Homme à soie-9-Cire et huile-Qui a du chien !-
10-La bande à Balder-La fin de tous !

Verticalement:
1-Crème solaire-Coupe les chênes- C’est

cela !-2-Mesures incomplètes-3-Répugnance-
Une île de l’Océan-4-Dépend du hasard-Drôle
d’oiseau-5-Certificat de travail…On le sait
blessant-6-Chef de tr ibu-Haut landais-7-
Portrait de Cabu-8-À un ami-Musette de
minette-Suit un tic-9- Chargé d’un pouvoir-
Avec sur, C’est là-dessus-10-Une clé-Pas
fictives.
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Mots Croisés N°129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez des contacts
insolites avec les autres, votre phi-
losophie vous vaut des sympathies
spontanées. Votre forme se stabili-
se, mais vous devriez vous ressour-
cer davantage pour maintenir vo-
tre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos propos sont bien re-
çus et on admire votre logique et
votre sagesse qui sont vos atouts
majeurs. Profitez-en pour exposer
vos vues éclairées et rallier à votre
cause les suffrages de ceux qui
vous seront utiles.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ressentez un malin
plaisir à provoquer les choses. At-
tention, vos paroles sont plus pi-
quantes que vous le pensez. Vous
serez plus à même de vous mettre à
l’écoute de vos véritables besoins,
profitez-en pour rétablir un sain
équilibre.

 Cancer 22-06 / 22-07

L’entrain dont vous êtes
animé sera omniprésent dans tous
les domaines en toile de fond. Vous
devriez revoir votre rythme quoti-
dien pour trouver un meilleur équi-
libre et davantage de stabilité dans
votre hygiène de vie.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez trouver des as-
tuces qui vous faciliteront la vie
avec votre entourage. Restez
authentique sans monter sur vos
ergots. Vous vous dépensez sans
compter, mais votre niveau d’éner-
gie vous le permet. Prenez le temps
de faire de l’exercice.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous sentirez trop bien le
manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines
personnes. Vous bénéficiez d’un
transit énergique, vous serez déci-
dé à améliorer votre intérieur... Tra-
vaux en perspective !

        Balance 24-09 / 23-10

Votre humeur aérienne
vous fera glisser sur les désaccords
ambiants, aujourd’hui, vous y ga-
gnerez en efficacité au sens large.
Ne gâchez pas votre si belle énergie
par trop de coups de fourchette.

        Scorpion 24-10 / 22-11

Des barrières s’effondrent.
C’est dans vos relations avec vos
proches que vous trouverez les
meilleures satisfactions. La forme est
de retour, vous êtes mieux dans
votre peau, il serait bon de persé-
vérer dans une activité sportive,
de façon régulière.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Cette journée commence
par un conflit qui vous confronte à
l’autre et vous oblige à régler cer-
tains différends dans l’urgence.
L’ambiance reste explosive et, que
ce soit sur le plan professionnel ou
familial, vous êtes sur la sellette.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre légèreté d’humeur
vous rend plus agréable que ja-
mais, tous les succès relationnels
sont possibles. Respirez plus large-
ment, cela vous aidera à trouver le
calme indispensable aux remanie-
ments que vous mettez en place.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre entêtement com-
mence à donner ses fruits. Ne lâ-
chez pas prise pour autant, pour-
suivez. Votre énergie mentale est
en hausse, il serait bienvenu de
vous occuper de détails pratiques
qui vous simplifieraient la vie.

Poissons 19-02 / 20-03

C’est le vague général qui
règne aujourd’hui. Profitez-en pour
vous reposer, tirez le rideau. C’est
vous qui risquez aujourd’hui
d’épuiser votre entourage ! Ména-
gez vos nerfs ainsi que ceux des
autres.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 15 Mai
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946 : Suzaku abdique et Mura-
kami lui succède.

1204 : Baudouin VI de Hainaut
est couronné empereur latin de
Constantinople.

1328 : Jean l’Aveugle (comte du
Luxembourg, roi de Bohême,
1296-1346) confère à la ville
d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
le statut de « ville libre ».

1364 (bataille de Cocherel) :

Bertrand du Guesclin bat Charles
le Mauvais et ses alliés anglais ; il
reçoit en récompense le comté de
Longueville.

1527 : début de la troisième Ré-
publique de Florence

1532 : Thomas More démission-
ne de son poste de Chancelier.

1703 : fondation de Saint-Pé-
tersbourg par le tsar Pierre le
Grand.

1770 : célébration du mariage
du futur Louis XVI avec Marie-An-
toinette d’Autriche.

1793 : première bataille de Fon-
tenay-le-Comte, lors de la guerre
de Vendée.
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La vie des prophètes

Adam

Le comportement du musulman dans la rue

Les 40 hadith
Nawawi

Et le Prophète (qsssl) dit : « Si
vous n’avez pas d’autre possibilité
que de vous asseoir sur le chemin
alors donnez à la route son droit »

C’est en partant de ce hadith que
l’on va rassembler toutes les bien-
séances, les comportements dont
doit se doter le musulman concer-
nant les droits de la route.

Dans ce même hadith, les com-
pagnons ont posé la question :

« Quel est le droit de la route ô
Messager d’Allâh ? » Et le Prophète
(qsssl) dit : « Baissez le regard, ne
portez pas nuisances aux autres,
rendez la salutation, ordonnez le
bien et condamnez le blâmable ».
Dans cette version rapportée par
Al-Bokhari et Muslim on retrouve
cinq bienséances sur les droits de
la route.

Dans un autre hadith rapporté par
Abû Talha qui dit : Nous étions as-
sis devant les demeures et le Pro-
phète est venu et nous a dit :
« Qu’avez-vous à vous asseoir dans
les endroits publics et sur la rou-
te ? Evitez les assemblées sur les
routes. » Ils ont dit : « Nous sommes
réunis sans faire de mal, nous som-
mes assis ensemble pour discuter
entre nous. » Et le Prophète (qsssl)
a dit : « S’il n’y a pas d’autres possi-
bilités, donnez le droit à la rue :
baisser le regard, répondre à la sa-
lutation et la belle parole » (rap-
porté par Muslim). Lorsque l’on ras-
semble tous les ahadiths dans
leurs différentes versions concer-
nant les droits de la route, on peut
encore dénombrer les bienséances
suivantes : A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

20 - La pudeur

À ce moment-là, Bashir Ibn
Sa’d se précipita et fit, le pre-
mier, son allégeance. Ce faisant,
les Ansârs firent de même et
élirent Abû Bakr Calife. Tous prê-
tèrent allégeance, sauf Sa’d Ibn
’Ubâda, et les Banû Hâshim, qui
étaient en train de préparer les
funérailles du Prophète.

C’est ainsi que le fidèle com-
pagnon du Prophète fut élu à la
tête de la communauté. On rap-
porte qu’il fit, à cette occasion,
le discours suivant :

« Ô peuple! J’ai été investi de
la charge de la communauté,
bien que je ne sois pas le
meilleur d’entre vous. Si j ’agis
bien, aidez-¬moi, mais si je dé-
vie du droit chemin, corrigez-
moi! Le plus faible d’entre vous
sera considéré comme puissant
par moi, jusqu’à ce que je lui
obtienne son droit, et le puis-
sant d’entre vous sera considé-
ré comme faible par moi, jusqu’à
ce que je lui arrache le droit qu’il
a pris aux autres, et ce, par la
volonté de Dieu ! »

La communauté naissante de
l’islam avait trouvé son homme.

Après lui avoir assuré son unité
et sa cohésion, celui-ci va lui
assurer son expansion et son
rayonnement. C ’est ainsi que
dès son accession aux desti-
nées de la communauté, il prît
sa première décision politique
en maintenant l’expédition mi-
litaire, décidée par le Prophète
avant sa mort et confiée à Usâ-
ma Ibn Zayd.

Cette expédition devait partir
en Syrie, mais fut retardée par
la maladie, puis la mort du Pro-
phète (qsssl).

Ceci étant, devant les périls
qui commencèrent à menacer la
communauté dans son cœur
même (Médine), l’expédition
d’Usâma devenait inopportune
voire inutile. Certains compa-
gnons la contestèrent et en fi-
rent part au Calife.

Il est vrai que suite à la mort
du Prophète des remous com-
mencèrent à apparaître au sein
de certaines tribus fraîchement
converties. On en vint même à
refuser la donation de la zakât
sous prétexte que le Prophète
étant mort, cet impôt n’avait plus

aucune validité. Plus grave en-
core, des illuminés, tentés par
la recherche d’une gloire éphé-
mère et exploitant la crédulité
de leurs compatriotes, proclamè-
rent qu’ils étaient eux-mêmes
prophètes et attirèrent vers eux
leurs propres tribus. Ces impos-
teurs, qui avaient pour noms Tu-
layha, Al-Aswad, Musaylima et
Sajâh, avaient créé un véritable
désordre qui risquait de saper
les fondements de l’état nais-
sant.

Abû Bakr As-Siddiq

 La prière de consultation

Abû Masûd ’Uqba ibn ’Amir
l”Ansarite a dit, l’Envoyé de
Dieu (qsssl) a dit:
« Certes, de tout ce que les
gens saisissent d’antiques
paroles prophétiques, la
première est :
«Si tu n’as pas de pudeur,
fais ce que tu veux» »
(Hadith rapporté par El
Boukhari)

 21 - Persévérer
dans la Voie
Abou ‘Amr (on dit aussi
Abou Amra), Soufiyân Ibn
‘AbdAllah a dit : Je dis à
l’Envoyé d’Allah (qsssl) :
« Dis-moi une parole
touchant l’Islâm, telle que
je n’interrogerai à son
sujet personne autre que
toi ».
Il dit : « Dis : « J’ai foi en
Allah », puis suis la voie
droite »
[ Rapporté par Mouslim ]

Archives

Le Coran
et l’Enfant

Cependant, il est à
noter que les recom-
mandations et interdic-
tions contenues dans le
Coran ne sont pas
destinées à l’enfant
immature, mais à
l’enfant devenu respon-
sable ou à l’adulte
responsable de lui
« bien que la conduite
des enfants soit régle-
mentée jusque dans les
moindres détails, ce
n’est pas à eux que
s’adresse la Loi. C’est
aux parents, aux gouver-
nantes, aux maîtres, aux
chefs ou à la commu-
nauté tout entière
qu’incombe la tâche de
leur éducation et de leur
correction, pour obtenir
d’eux un conformité à la
règle » [ Cité par Draz ].
Mais cela ne signifie
pas pour autant que leur
responsabilité est
entièrement dégagée.

A suivre

En tout cas, Adameut l’honneur d’être
créé par la Main d’Allah et d’ inspirer
l’âme qu’Allah a créée pour lui. Ainsi
Allah commanda que les anges se pros-
ternent devant lui, comme cela a été
affirmé dans ces Versets: { Et lorsque
ton Seigneur dit aux Anges: «Je vais
créer un homme d’argile crissante, ex-
traite d’une boue malléable, et dès que
Je l’aurai harmonieusement formé et
lui aurai insufflé Mon souffle de vie,
jetez-vous alors, prosternés devant lui».
Alors, les Anges se prosternèrent tous
ensemble, excepté Iblis qui refusa
d’être avec les prosternés. Alors (Al-
lah) dit: «O Iblis, pourquoi n’es-tu pas
au nombre des prosternés?» Il dit: «Je
ne puis me prosterner devant un hom-
me que Tu as créé d’argile crissante,
extraite d’une boue malléable». Et (Al-
lah) dit: «Sors de là (du Paradis), car te
voilà banni! Et malédiction sur toi, jus-
qu’au Jour de la rétribution !} [ Sourate
15 : Versets 28-35 ].

Le mérite, le statut
et les conditions du
Hadj et de la Oumra

Mon frère musulman, tu as
imploré Allah de te faciliter l’accom-
plissement du Hadj et de la Oumra,
aussi, Allah a exaucé ton implora-
tion, en concrétisant ton espoir et
ton désir ; la louange et la grâce Lui
appartiennent. Voici enfin que tu
t’apprêtes à partir vers la Maison
Sacrée d’Allah, et pour que ton
pèlerinage se déroule de la
meilleure des façons, il est de notre
devoir de te prodiguer des conseils
qui te seront utiles tout au long de
ce voyage et de t’expliquer en détail
les différentes règles à respecter,
de l’instant où tu quittes ton
domici le pour la Terre Sainte jusqu’à
ton retour au sein de ta famille sain
et sauf, après un voyage couronné
de succès si Allah le veut.

 Ibn Abi Djama dit : « La sagesse
qui veut que la prière précède l’in-
vocation repose sur le fait que par
la consultation on entend réunir
les biens d’ici-bas et ceux de l’au-
delà, ce qui nécessite qu’on frappe
à la porte du Roi. Or rien n’est plus
efficace ni plus apte à réussir dans
cette entreprise que la prière qui
implique la glorification d’Allah, Sa
louange et la manifestation du
besoin de Lui dans le médiat et
l’immédiat.»

Ses propos : « Puis qu’il dise »
indiquent que l’invocation est à
réciter à l’issue de la prière. Mais
il se peut que l’ordre ne concerne
que le dhikr et l’invocation à dire
habituellement après la prière. Si
tel est le cas, l’intéressé récite l’in-
vocation de consultation après les
invocations du tashahhoud et
avant le salut final.

Dans l’expression : «Allahoumma
inni astakhirouk bi ilmika » la par-
ticule « bi » indique la causalité.
C’est-à-dire parce que Tu sais
mieux. Elle a la même signification
que dans : « bi qudratika ». Elle
peut aussi indiquer une sollicita-

tion. C’est-à-dire je Te demande de
me donner la force d’acquérir ce
qui est recherché. La phrase peut
signifier également : je Te deman-
de de le décréter à mon profit, c’est-
à-dire de le faciliter.

Ses propos : « Wa as’alouka
min fadhlika » renferment une
allusion aux grâces accordées
par le Maître. Car personne n’a
droit à Ses bienfaits selon la
doctrine sunnite.

Ses propos : « Fa innaka taqdi-
rou wa la aqdiwou wa ta’lamou

wa la a’lamou » impliquent une al-
lusion au fait que science et puis-
sance appartiennent exclusivement
à Allah et que le serviteur n’en pos-
sède que ce qu’Allah lui en donne.

Ses propos: « Allahoumma in
kounta t’alamou anna hadha al
amra » Une version ajoute :
« Thoumma youssoummihi bi ayni-
hi » Il paraît que cela signifie que
l’intéressé doit préciser son besoin.
Il est aussi possible qu’il l’ait pré-
sent à l’esprit au moment de réciter
l’invocation.
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HENNI ABDELHAK, ANCIEN JOUEUR
DE L’ES MOSTAGANEM

Une carrière et des chiffres
en or à l’ESM

Le milieu de terrain solide de l’ES Mostaganem, le joueur Henni
Abdelhak qui a passé toute sa carrière footballistique au sein du

club de l’ES Mostaganem et joué avec plusieurs générations aux
côtés de ses camarades dont Rachid Amrane, Djander Abdellatif,
Mokadem Ali, le gardien Debbah Mansour et d’autres joueurs, ont
représenté une famille complète dans tous les domaines avec un grand
respect entre eux et surtout lors des rencontres chocs. Ils ne ratent
rien et mouillaient leur maillot sur le terrain pour l’intérêt du club et ses
supporters. Donc, on peut dire que le joueur Henni Abdelhak, a terminé
sa carrière footballistique en beauté avec le club de l’ES Mostaganem
de par le témoignage de tout ceux qui ont connu ce joueur vu sa
gentillesse et sa personnalité très forte.

Il est aimé par tous les supporters ainsi que par les sportifs. Donc,
actuellement, le joueur Henni Abdelhak est rentré dans le milieu des
entraineurs et a obtenu des diplômes FAF S1 et FAF S2, et a été déjà
adjoint entraineur au WA Mostaganem et a prouvé ses qualités vu ses
connaissance sur le terrain. Il a un avenir optimiste pour devenir un
grand entraineur à l’avenir.                   Benguenab Abdellah

L’EX INTERNATIONAL DE L’USMBA, TLEMÇANI ABDELKADER

Le mythique Garrincha algérien

B. Didène

Avec une carrière bien rem
plie et exemplaire à tous les
niveaux, l’ex international,

Abdelkader Tlemçani demeure l’un
des meilleurs ailiers de tous les
temps pour le sport roi algérien.
  Ses dribbles et surtout ses dépas-
sements sont inoubliables. C’était
lui qui a signé les dépassements
de ses adversaires sur le côté droit
tout en effectuant des accélérations
en dehors du rectangle. Il avait donc
précédé la fameuse accélération du
Merengue Gareth Bale sur le bar-
celonais Jordi Alba. La longue car-
rière de Tlemçani a commencé au
sein de club formateur du RCG Oran
qui a enfanté après les Belaïli et
Bounadjah entrainés à un certain
moment par Tlemçani. L’ex joueur
au dossard ‘7’ de l’USM Bel Abbés
a signé une licence avec l’ASM
Oran avant de rejoindre le club pha-
re de Sidi Bel Abbés, l’USMBA en
1986. Sous la houlette du défunt

entraineur Abdelkader Bahmane, il
a réalisé l’accession avec l’Union
vers l’élite en 1988 où les nostalgi-
ques se rappellent du but de l’ac-
cession inscrit par Haffaf face au
Gallia de Mascara. La saison sui-
vante en première division, Tlemça-
ni a explosé en se portant un dri-
bleur de classe et un finisseur létal,
tout en éliminant ses adversaires
avec des dribles à la Garrincha et
en inscrivant des buts en vrac. En
1991, ce fut l’apothéose en rempor-
tant la coupe d’Algérie et en mar-
quant le second but contre la JSK
de l’époque. L’été qui suivra,
Tlemçani s’exila au Maroc pour
jouer d’abord sous les couleurs du
MAS Fès et au Raja de Casablan-
ca l’année suivante.
  Puis, retour en Algérie en signant
avec le MC Oran en 1993 et retour
au bercail avec l’USMBA en 1995.
Un passage de courte durée puis-
que l’ex ailier droit volant ira à Mos-
taganem (WAM) et acheva sa car-
rière au sein de son club formateur,

le RCGO. Avec l’équipe nationale,
sa première sélection à 21 ans
était en 1985. Tlemçani compte
16 sélections et un but marqué.
Drôle de décisions supposées
être ‘régionalistes’, Tlemçani et
Belloumi furent privés de parti-
ciper à la CAN gagnée par l’Al-
gérie en 1990. Puis, les minis-
tres des sports à l’époque con-
firme Abdelkader, c’était l’interdic-
tion à Tlemçani d’aller signer avec
le PSG à son âge d’or de 22 prin-
temps alors que les Madjer et As-
sad ont été autor isés à jouer
outre mer. Tlemçani s’est recon-
verti ensuite à la carrière d’en-
traineur avec le RCGO et le
MCO. Aujourd’hui, et à l’âge de
57 ans, Tlemçani mène une vie
paisible chez lui à Misserghine
(Oran) et quand nous lui avons de-
mandé un mot pour nos lecteurs,
l’ex international de l’USMBA nous
répondit : Mon vœu et que Allah
nous épargne de cette pandémie
dans des brefs délais ».

USM ORAN

Le Doyen des clubs oranais
en quête de résurrection

Le Doyen des clubs oranais de football, l’USMO, est à la recherche
de son lustre d’antan pour enclencher sa résurrection. Ayant pas-

sé plusieurs années au purgatoire, il fonde ses espoirs sur l’enfant du
club, Benyoucef Boudkhil, bien parti pour prendre sa présidence. Cer-
tes, l’élection, début mars dernier de cet ancien joueur du MC Oran
aussi et qui a fait les beaux jours de cette formation en compagnie de
Cherif El Ouzzani, Meziane, Sebbah et d’autres, n’a pas été validée
par la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), mais pour
Boudkhil, «ce n’est que partie remise». «La DJS a formulé des réser-
ves sur le mode d’élection, étant donné que l’opération s’est faite à
main levée, vu que j’étais le seul candidat pour la présidence, alors
que les règlements stipulent que le vote doit se faire par les urnes»,
précise-t-il. En fait, l’ancien milieu de terrain des «Hamraoua» n’a pas
attendu la tenue de l’assemblée générale de l’USMO, l’un des plus
vieux clubs du pays (fondé en 1926), pour afficher ses ambitions de
l’aider à retrouver la place qui était la sienne avant de sombrer, puis-
qu’il s’est chargé de lancer la machine dès l’intersaison.

«C’est à l’USMO que j’ai fait mes premiers pas dans le football.
C’est dans ce club aussi que j’ai fait toutes mes classes avant de
rejoindre le MCO. C’est donc cette formation qui m’a permis de me
forger un nom dans le monde du football, et à laquelle je me sens
redevable, d’où l’engagement que j’ai pris sur moi de l’aider à retrou-
ver son lustre d’antan», explique Boudkhil. Il a également appelé les
anciens joueurs de l’USMO à adhérer à sa démarche en lui prêtant
main forte pour atteindre les objectifs qu’il a tracés. En s’investissant
avant même qu’il ne soit officiellement plébiscité à la tête du club, cet
ancien joueur a déjà réussi son premier objectif, en évitant, de surcroît
prématurément, la relégation à l’USMO.

Une dette envers le Doyen des clubs oranais
En effet, avant neuf journées de la clôture du championnat de la

Régionale 1, gelé depuis deux mois à l’instar de toutes les autres
activités sportives pour cause de pandémie de coronavirus, l’USMO
occupe la sixième place au classement, tout en se mettant à l’abri de
toute mauvaise surprise. «L’USMO n’est pas à sa véritable place. Il
s’agit quand même d’un club prestigieux qui a une grande histoire.
Mais la traversée du désert qu’il a entamée depuis quelques années a
fini par l’envoyer jusqu’en Régionale 1», a-t-il expliqué. «Les raisons
sont multiples, ce qui m’a vraiment affecté. Du coup, je ne pouvais pas
rester les bras croisés et assister à une mort programmée de l’USMO,
c’est ce qui m’a poussé à m’impliquer depuis quelques mois, tout en
fixant comme premier objectif de stopper l’hémorragie et éviter au club
une nouvelle relégation», a-t-il encore dit.

La prochaine étape de Benyoucef Boudkhil, comme il a tenu lui-
même à s’engager, sera de «monter une équipe compétitive en vue de
réussir des accessions successives pour au moins atteindre le deuxiè-
me palier dans les prochaines années». La feuille de route de l’inté-
ressé comporte également «deux démarches importantes : récupérer
les biens du club et le restructurer», a-t-il promis, tout en ambitionnant
aussi de relancer les autres disciplines dissoutes, depuis plusieurs
années, à l’image du handball, basket-ball et volley-ball. Le chemin
s’annonce long et difficile, mais la volonté est bien là chez Benyoucef
Boudkhil. Son initiative est saluée par les observateurs à Oran surtout
qu’elle dénote d’une «fidélité envers un patrimoine footballistique de la
région qui mérite bien d’être prise comme modèle par tous les anciens
joueurs dont les clubs sont menacés de disparition».

LIGUE 1 / ES SÉTIF
Halfaia se disculpe des propos qu’on lui attribue et dépose plainte

Le directeur sportif de l’ES Sé
tif (Ligue 1 ), Fahd Halfaia, a

déposé jeudi une plainte contre x
pour la diffusion sur les réseaux
sociaux d’un enregistrement
audio qui lui a été attribué sur un
éventuel trucage des résultats
des matchs restants du cham-
pionnat national de football, ap-
prend-on de la direction de ce
club. Le président directeur gé-
néral (PDG) de la société sporti-
ve par action (SSPA) «Black Ea-
gles» du club de l’entente sporti-
ve de Sétif, a déposé officielle-

ment une plainte contre x pour la
di f fusion mercredi sur les ré-
seaux sociaux, d’ un enregistre-
ment audio qui lui a été attribué
d’une discussion supposée être
tenue entre Fahd Halfaia et
d’autres parties sur le truquage
des résultats de quelques ren-
contres du championnat’’, a ex-
pliqué la même source.

La direction de l’ESS a assuré
que cet enregistrement «vise la
déstabilisation de l’équipe à tra-
vers Halfaia». Cet enregistrement
a été truqué, a estimé la même

source, notant que Halfaia s’est
engagé à œuvrer à découvrir et
dévoiler l’identité du responsa-
ble de cet acte’’.

L’ES Sétif a survécu à toutes
les entraves administratives de
cette saison, et est sorti de la
zone rouge pour se classer à la
deuxième position tout en s’illus-
trant lors de la coupe d’Algérie,
grâce au potentiel de ses jeunes
joueurs et c’est ce qui explique
les agissements abjects de cer-
taines part ies “” ,  a conclu la
même source.

Le CIO dégage une enveloppe de 800 millions de dollars

Le président du Comité inter
nat ional olympique (CIO)

Thomas Bach a annoncé jeudi
que son instance allait déblo-
quer 800 mi l l ions de dol lars
(740 M EUR) pour faire face
aux conséquences de la crise
liée au coronavirus qui a no-
tamment  provoqué le  repor t
des  Jeux Olympiques Tokyo
2020. M. Bach, qui s’exprimait

en visio-conférence à l ’ issue
d’une réunion du Comité exécu-
tif du CIO, a précisé que 650 M
USD seraient consacrés au re-
port des JO de Tokyo à 2021,
alors que 150 M USD iraient
au mouvement olympique, en
particulier aux fédérations in-
ternat ionales largement tou-
chées par la crise liée au coro-
navirus.

Le Covid-19 a entraîné «des
conséquences financières sévè-
res sur les Jeux Olympiques,
le mouvement olympique dans
son ensemble et le CIO», a dé-
claré M. Bach. Par ailleurs, le
CIO a adopté les dates de la
prochaine session, organisée
pour la première fois de façon
virtuelle et qui se tiendra le 17
juillet prochain.
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CORONAVIRUS

La suspension des manifestations
sportives prolongée au 29 mai

La suspension de toutes les manifestations sportives en Algérie a
été prolongée pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 29 mai, dans

le cadre des mesures de prévention face au nouveau coronavirus (Co-
vid-19), a annoncé jeudi le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). «Suite à la décision de Monsieur le Premier ministre relative au
prolongement du confinement pour une durée supplémentaire de quinze
(15) jours, le ministère de la Jeunesse et des Sports informe que toutes
les mesures préventives prises demeurent en vigueur jusqu’au 29 mai
2020», lit-on dans le communiqué du MJS transmis à l’APS.

Le ministère avait, dans un premier temps, instruit pour faire disputer
toutes les compétitions nationales à huis clos du 11 au 31 mars, avant
de décider, cinq jours plus tard, de suspendre leur déroulement jus-
qu’au 5 avril. Cette suspension a été prolongée par la suite à trois
reprises, jusqu’aux 19 et 29 avril puis au 14 mai.

Au total, l’Algérie a enregistré 6442 cas de coronavirus dont 529
décès, selon un dernier bilan dévoilé jeudi par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie.

MATCHS COMBINÉS

Le MJS dénonce et s’engage
à combattre la corruption

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a
réagi à l’enregistrement sonore qui impliquerait un président de

club et un manager de joueurs, à propos de marchandage de matchs de
Ligue 1 de football, tout en s’engageant à combattre la corruption dans
le milieu sportif. «Les réseaux sociaux ont repris un enregistrement
sonore qui n’a aucun lien avec l’esprit sportif et les valeurs morales. En
attendant l’issue de l’enquête sur les dessous de cette affaire et l’authen-
ticité de l’enregistrement, je dénonce avec force ce genre de comporte-
ments qui enfreint les lois de la discipline sportive et porte un coup à
l’intégrité et à l’image du sport algérien», a-t-il indiqué mercredi soir sur
sa page Facebook.

Un enregistrement sonore qui aurait impliqué le président de l’ES
Sétif, Fahd Halfaya, et un manager de joueurs, est devenu viral sur les
réseaux sociaux. Le premier responsable de l’Entente s’est empressé
à nier en bloc, affirmant que l’enregistrement est un «faux». «Je m’en-
gage de nouveau à combattre la corruption dans le domaine du sport et
moraliser la vie sportive qui constitue une partie importante dans l’en-
gagement du gouvernement à moraliser l’environnement en général.
Dans le but de réaliser cet objectif, j’appelle tous les acteurs du mouve-
ment sportif à combattre ce genre de fléaux et à préserver l’image du
sport algérien chez nous et à l’étranger», a conclu le premier responsa-
ble du département ministériel.

La Fédération algérienne de football (FAF) a également réagi à cet
enregistrement, soulignant qu’elle s’est saisie de l’affaire. «La FAF
tient à informer qu’elle s’est saisie d’un document sonore relatif à une
conversation téléphonique où deux individus échangent sur un éven-
tuel arrangement d’une rencontre de football. En attendant l’authentifi-
cation de ce support, la FAF dénonce avec vigueur ces pratiques con-
damnables», a écrit l’instance fédérale sur sa page officielle Facebook.
Une affaire similaire avait éclaté la saison dernière, impliquant le prési-
dent de la JS Kabylie Chérif Mellal et le manager général du CS Cons-
tantine de l’époque, Tarek Arama. Les deux dirigeants ont écopé cha-
cun de deux ans de suspension de toute fonction officielle et/ou activité
en relation avec le football.

LIGA ESPAGNOLE

Messi pour la reprise mais sous
«toutes les précautions nécessaires»

L’attaquant vedette du FC Bar
celone l’Argentin Lionel Mes
si, s’est dit prêt à assumer le

«risque» de reprendre  l’entraîne-
ment malgré l’épidémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), en prenant
«toutes les précautions nécessai-
res», à moins d’un mois de la re-
prise de la Liga espagnole de
football, prévue le 12 juin.«Dès

que tu quittes ta maison, le ris-
que de contamination existe, il
est partout. Donc à mon avis il ne
faut pas trop y penser sinon on ne
voudra sortir nulle part», déclare
Messi dans un entretien au journal
Mundo Deportivo vendredi.

En Espagne, les joueurs ont re-
pris l’entraînement individuel dans
le cadre d’un programme strict,

cinq joueurs ayant déjà été mis
en quarantaine après un test po-
sitif au coronavirus.

«Mais nous comprenons aussi
qu’il est essentiel de se plier aux
protocoles et de prendre toutes les
mesures de prévention possibles.
Retourner à l’entraînement est une
première étape mais il ne faut pas
relâcher la vigilance. Nous devons
continuer à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires et accepter le
fait que nous devrons rejouer au foot
à huis clos», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’Argentin n’a pas
tari d’éloges sur son compatriote et
attaquant de l’Inter Milan Lautaro
Martinez, pressenti pour remplacer
à long terme Luis Suarez (33 ans).

«Honnêtement, je ne sais pas s’il
y a eu ou s’il y a des négociations
pour lui. Mais c’est un attaquant
impressionnant, surtout parce
qu’il est très complet: il est fort,
il dribble bien, il a le sens du but
et il sait comment protéger son
ballon», a-t-il estimé.

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Une majorité contre la reprise de la compétition
Plus de la moitié des personnes

interrogées en Allemagne est
opposée à un retour aussi précoce
au championnat de football (Bun-
desliga), alors que la compéti-
tion reprendra ses droits à par-
t i r  de samedi ,  après p lus de
deux mois d’interruption en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19).
Un sondage effectué pour le comp-
te de la chaîne publique allemande
ARD indique qu’une majorité des
personnes interrogées (56 %) est
opposée à la reprise de la Bundes-
liga, arrêtée depuis plus de deux
mois en raison de la pandémie du

coronavirus, rapportent vendredi
les médias locaux. Ils ne sont que
31 % à soutenir le retour du Cham-
pionnat allemand, qui reprend ce
week-end avec notamment le der-
by de la Ruhr entre le Borussia
Dortmund et Schalke 04, samedi (14
h 30, algériennes).

Par ailleurs, 40 % des répon-
dants se prononcent en faveur d’un
assouplissement des mesures res-
trictives imposées à la population.
Mais, même parmi ces 40 %, 45 %
se disent «sceptiques» sur la repri-
se du football, contre 40 % qui l’ap-
prouvent. Les autres sont sans opi-
nion. Le sondage a été réalisé par

téléphone les 12 et 13 mai auprès
de 1074 personnes, avec une mar-
ge d’erreur de 1,4 à 3,1 %.

La Bundesliga va devenir le pre-
mier championnat européen à re-
prendre ses droits. La 26e journée
prévue à partir de samedi est mar-
quée par le derby de la Ruhr entre
le Borussia Dortmund et Schalke
04, alors que le leader Bayern Mu-
nich sera en appel dimanche sur la
pelouse de l’Union Berlin (17h00).

D’autres championnats vont éga-
lement redémarrer, à l’image du
Portugal, alors que la Ligue 1
française a été définit ivement
suspendue.

Marseille annonce le départ de son directeur sportif
Andoni Zubizarreta

Le club français, l’Olympique de
Marseille a annoncé jeudi le

départ de son directeur sportif, l’Es-
pagnol Andoni Zubizarreta, un an
avant la fin de son contrat, laissant
planer le doute sur l’avenir de son
entraîneur portugais, André Villas-
Boas, qui avait lié son sort dans le
sud de la France à celui de «Zubi».

«L’OM annonce la départ, d’un
commun accord, d’Andoni Zubizar-
reta», est-il écrit dans le communi-
qué du club, précisant que «le re-
crutement d’un directeur général
chargé du football est en cours»,
pour le remplacer. Il restait un an de
contrat à Zubi, arrivé à l’automne
2016 dans les valises de Frank
McCourt, le propriétaire américain,
et Jacques-Henri Eyraud, le prési-
dent. «Andoni s’est consacré au
renouveau de l’OM (...) afin de re-
bâtir des fondations solides (...) du
groupe professionnel comme du
centre de formation», dit Eyraud
dans le communiqué. «Je finis com-
me directeur sportif et je démarre

comme supporter de l ’OM», a
écri t  Zubizarreta, remerciant
McCourt, Eyraud et Rudi Garcia,
le premier entraîneur de l ’OM
version américaine, qui était arrivé
en cours de saison.

Zubi s’en va malgré une deuxiè-
me place, obtenue après l’arrêt dé-
finitif de la Ligue 1, et une qualifica-
tion pour la Ligue des champions,
décrochée par l’entraîneur qu’il
avait choisi cet été, André Villas-
Boas. Le 15 janvier, AVB avait pu-

bliquement soutenu le travail de
«Zubi», l’homme qui l’a fait venir à
Marseille l’été dernier.

A cette époque, le club avait re-
cruté l’Anglais Paul Aldridge com-
me conseiller, ce qui pouvait s’ap-
parenter à un empiètement du ter-
ritoire de l ’Espagnol. «Je suis
venu ici, un pour la grandeur du
club, deux pour Andoni Zubizar-
reta. J’ai déjà dit que mon futur
est intimement lié à son futur», avait
lancé AVB.

L’entraineur du FC Metz
encense le gardien Oukidja

L’entraineur du FC Metz (Ligue 1 française), Vincent Ho
gnon, a fait l’éloge du gardien international algérien

Alexandre Oukidja, le considérant comme très performant
cette saison. «Le gardien de but algérien a fait gagner beau-
coup de points au club, affichant une nette progression», a
déclaré le coach de Metz dans une déclaration à la radio
France Bleu, ajoutant que Oukidja n’a pas fait de grosses
erreurs, même s’il a par moment manqué de lucidité. Ouki-
dja est considéré parmi les joueurs qui ont été très impor-
tants cette saison en Ligue 1, selon le technicien.

Le portier algérien avait été élu par les supporteurs du
FC Metz meilleur joueur de la saison 2019/2020. Le cham-
pion d’Afrique algérien a récolté plus de la moitié des vo-
tes devançant Habib Diallo (26% des votes) et Fabien Cen-
tonze (9% des votes). Il a réalisé 96 arrêts cette saison en
Ligue 1 avec une moyenne de plus de 3 arrêts par match. Il
est l’un des grands artisans de la deuxième belle partie de
saison du FC Metz.
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Les hackers sont-ils
les nouveaux soldats de la

guerre contre le Covid-19 ?

Chaque pays se débat pour gérer au mieux la pandé
mie de coronavirus. Mais la bataille se joue aussi en

ligne, dans une quête féroce de renseignements sanitai-
res afin d’avoir la primeur d’un remède. C’est une nouvel-
le source de tension entre la Chine et les États-Unis. Le
FBI et le département de la sécurité intérieure américain
ont fait savoir, le 14 mai, que des hackers liés au gouver-
nement chinois auraient attaqué des universités et des
laboratoires pharmaceutiques qui travaillent sur le Co-
vid-19. L’agence ce cybersécurité américaine demande
aux instituts de recherches “d’être conscients” des ris-
ques qui planent sur eux. La Chine a rapidement démenti,
dénonçant une “diffamation”.

Une opportunité en or pour les hackers
Pour autant, l’activité des hackers - quelle que soit leur

nationalité - en cette période n’aurait rien d’étonnant. La
pandémie leur offre une opportunité particulière. “Ce type
d’action n’aime rien tant que d’exploiter des vulnérabili-
tés”, nous explique Julien Nocetti, chercheur associé à
l’IFRI (Institut français des relations internationales) et
professeur aux Écoles de St-Cyr Coëtquidan. Vu l’an-
goisse ambiante, “il est facile de hameçonner des inter-
nautes en parlant du Covid-19”, détaille François-Ber-
nard Huyghe, directeur de recherches à l’IRIS (Instituts
de relations internationales et stratégiques). S’ajoute à
cela le recours massif au télétravail, qui se fait “a priori
sur des machines moins sophistiquées, sans le même
niveau de protection, alors que beaucoup de communica-
tions se font sur internet...”, précise-t-il. Voilà pour le
mode opératoire. Le mobile est également tout trouvé :
être le premier à avoir un remède contre la pandémie.

La France probablement concernée
C’est d’ailleurs sur ce sujet que les États-Unis ont fait

des reproches à la Chine. “L’importance de l’enjeu - la
mainmise sur des recherches, des brevets, etc. - entraî-
ne inévitablement une concurrence entre États, via des
attaques, des vols de données”, décrit Julien Nocetti.
“Nombreux sont les pays qui ont déployé des ‘cyber-
commandos’ pour glaner des informations sur les avan-
cées étrangères en matière de vaccins, de traitements,
de techniques de test”, abonde Charles Thibout, cher-
cheur associé à l’IRIS.

Outre la Chine, d’autres pays sont également accusés
d’avoir mené ce genre d’opérations de renseignement,
notamment la Corée du Sud. “Il est fort probable que les
services français (DGSE au premier chef) cherchent eux
aussi à s’emparer d’informations susceptibles de faire
avancer la recherche dans la découverte d’un traitement
ou d’un vaccin. Le contraire serait à tout le moins éton-
nant, et pour tout dire, inquiétant”, poursuit le chercheur.
Et à l’inverse, “comme toute industrie sensible”, les labo-
ratoires français pourraient bien, eux aussi, être la cible
d’attaques, complète Julien Nocetti.

Commandos de hackers et membres
des armées

Pour autant, il est souvent difficile de les imputer direc-
tement à un pays. Notamment lorsque les attaques ne
sont pas menées par des effectifs officiels. “L’intérêt pour
les États de recourir aux services de groupes de hackers
est précisément de s’abriter derrière l’incertitude de l’at-
tribution”, commente le chercheur associé à l’IFRI. Il exis-
te différents mouvement de hacking.

Certains groupes sont “tolérés dans les États autoritai-
res comme en Russie ou en Chine”, et peuvent agir par
patriotisme ou par intérêt financier. Il existe également
des “mercenaires” appelés “proxies”, utilisés de manière
ponctuelle “pour mener une opération contre un adver-
saire ou faire de l’espionnage industriel”, nous explique
François-Bernard Huyghe.

Certains pays, cependant, ont officiellement des effec-
tifs chargés de surveillance et de défense numérique in-
tégrés dans leurs armées. Ce ne ne sont pas des hackers
mais “des militaires ou des spécialistes civils”, décrit le
professeur aux Écoles de St-Cyr Coëtquidan, Julien No-
cetti. La France, par exemple, dispose depuis 2017 d’un
Commandement de Cyberdéfense, sous l’égide du mi-
nistère des Armées. Elle est également “censée avoir
des armes informatiques offensives”, complète François-
Bernard Huyghe. Qui ajoute : “Tous les pays du monde
ont, à ma connaissance, des services de renseignement
et ce serait étonnant qu’ils ne passent pas par internet”.
Des conflits bien antérieurs.

138 nouveaux décès en Espagne,
au plus bas depuis lundi

L’Espagne a recensé vendredi 138 nouveaux dé
cès dus au COVID-19 sur 24 heures, soit le plus

faible bilan quotidien depuis lundi, annonce le mi-
nistère de la Santé.

Le bilan total des morts s’établit à 27.459 depuis
le début de l’épidémie dans le pays, pour un nom-
bre de cas diagnostiqués de 230.183, contre
229.540 jeudi. L’Esp agne avait enregistré jeudi 184
décès supplémentaires.

CORONAVIRUS
Libre circulation en Italie à partir

du 3 juin

L’Italie va assouplir davan
tage les mesures pour

freiner la propagation du nou-
veau coronavirus en permet-
tant une libre circulation dans
toute la péninsule à compter
du 3 juin, montre un projet
gouvernemental consulté par
Reuters. Les déplacements

entre régions seront autorisés
à partir du 18 mai, selon ce
projet qui pourrait encore être
modifié. L’Italie a lancé la pre-
mière phase de déconfine-
ment en permettant le 4 mai à
quelque 4,5 millions de sala-
riés de se rendre au travail et
aux familles de se réunir.

L’Europe s’offre une bouffée d’air,
la récession se confirme

Des cafés qui rouvrent de Vienne à Sydney et des Français qui s’apprêtent à vivre leur premier
week-end déconfiné: la vie tente de reprendre son cours sur une planète paralysée
par la pandémie, qui a fait plus de 300.000 morts et poursuit sa course notamment

aux Etats-Unis et en Russie

Plus de cinq mois après l’appari
tion du coronavirus en Chine, le
monde s’habitue à l’idée de vi-

vre durablement avec ce fléau, qui se-
lon l’Organisation mondiale de la San-
té (OMS) pourrait «ne jamais disparaî-
tre». Et les efforts s’intensifient pour
tenter de relancer des économies en-
trées dans une récession sans précé-
dent. Locomotive européenne, l’Alle-
magne a confirmé vendredi une chute
de 2,2% de son activité au premier tri-
mestre, avec un recul attendu de 6,3%
pour l’ensemble de l’année.

Selon l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), le commerce mon-
dial devrait enregistrer «des baisses à
deux chiffres» en volume dans pres-
que toutes les régions du monde. Dans
ce contexte, les ministres des Finan-
ces de la zone euro devaient se réunir
vendredi pour discuter de la riposte à
la crise, les 27 peinant toujours à s’en-
tendre sur une solution commune. Pion-
nière en matière de déconfinement,
l’Autriche a franchi une étape symboli-
que importante vendredi avec la réou-
verture de ses restaurants et de ses
emblématiques cafés viennois.

Fanny et Sophie, deux étudiantes
âgées de 19 ans, attendaient avec im-
patience de pouvoir reprendre leurs ha-
bitudes au Café Goldegg, près du mu-
sée du Belvedere. «Cela a été dur pour
nous que ce soit fermé tout ce temps,
ça nous a manqué et on va revenir aus-
si souvent que possible», expliquent-
elles, attablées autour d’un robuste
petit-déjeuner.

Fatal dentifrice
En Australie ou à Berlin, la réouver-

ture des restaurants était également at-
tendue avec impatience. Premier pays
d’Europe à déclarer la «fin» de l’épidé-
mie sur son sol, la petite Slovénie a

annoncé une réouverture de ses fron-
tières. Partout dans le monde, dis-
tanciation sociale et gestes barriè-
res restent de rigueur.

Entrée en déconfinement le 11 mai,
la France, un des pays les plus en-
deuillés au monde avec plus de 27.000
morts, se prépare à connaître son pre-
mier week-end au vert. De nombreu-
ses plages ont été autorisée à rouvrir
et le Premier ministre Edouard Philip-
pe a invité la population à commencer
à songer à ses congés d’été. Mais les
restrictions restent nombreuses: les
déplacements sont limités à un rayon
de 100 km, ce qui interdit notamment
l’accès du littoral aux Parisiens.

Ce pays a par ailleurs annoncé ven-
dredi la première mort d’un enfant at-
teint d’une forme proche de la maladie
de Kawasaki, considérée comme pro-
bablement liée au Covid-19. L’Allema-
gne pour sa part s’apprête à relancer
ce week-end son championnat de foot,
mais dans des stades vides et suivant
un cahier des charges sanitaire draco-
nien. L’entraîneur d’Augsbourg, Heiko
Herrlich, l’a appris à ses dépens: il sera
privé de match samedi pour être sorti
acheter du dentifrice en violation des
règles de quarantaine de son équipe.
«J’ai fait une erreur en quittant l’hôtel»,
a reconnu le technicien de 48 ans.

Venise sans pigeons
Aux Etats-Unis, pays le plus touché

avec plus de 85.000 morts, le prési-
dent Donald Trump a invité les citoyens
à «retourner au travail». Le chômage
affecte près de 15% de la population
active est au chômage, un record. Les
plages autour de Los Angeles ont rou-
vert. Mais New York, la capitale éco-
nomique du pays, reste à l’arrêt. Avec
plus de 20.000 morts, il lui faudra at-
tendre jusqu’en juin au moins pour sa-

voir quand ses commerces et restau-
rants pourront rouvrir.

Une mise à l’arrêt ressentie doulou-
reusement par de nombreux habitants.
«Toutes les raisons pour lesquelles on
est (à New York) - restaurants, con-
certs, etc.. - ont disparu», explique
Hans Robert, 49 ans, cadre informati-
que. En Italie, où certaines plages rou-
vrent également après des semaines
de confinement, l’absence d’activité
touristique se fait particulièrement sen-
tir à Venise, où même les pigeons ont
déserté la place Saint-Marc, faute de
visiteurs pour les nourrir. «Sans tou-
ristes, Venise est une ville morte»,
constate Mauro Sambo, un gondolier
de 66 ans. En Afrique, les conséquen-
ces pourraient être encore bien plus
dévastatrices, selon une étude de
l’OMS publiée vendredi. Jusqu’à pré-
sent relativement épargné avec moins
de 2.500 décès recensés officielle-
ment, le continent pourrait enregistrer
jusqu’à 190.000 morts.

«Génocide» au Brésil
Au Bangladesh, la découverte d’un

premier cas dans un des immenses
camps de réfugiés rohingyas fait crain-
dre un «scénario cauchemar», selon
les termes d’un collaborateur de l’ONG
Refugees International, Daniel Sulli-
van. Au Brésil, où la pandémie se ré-
pand notamment parmi les populations
les plus pauvres, l’ex-président Lula a
dit redouter «un génocide», pointant
l’opposition farouche de son succes-
seur, Jair Bolsonaro, aux mesures de
confinement. En Russie, où quelque
10.000 nouvelles contaminations sont
détectées chaque jour, la mairie de
Moscou a annoncé un plan de dépista-
ge d’une ampleur «unique au monde».

Lueur d’espoir : un vaccin pourrait
être disponible dans un an, selon un
scénario «optimiste» de l’Agence euro-
péenne du Médicament (EMA). Plus
de 100 projets ont été lancés dans le
monde et une dizaine d’essais clini-
ques sont en cours pour tenter de trou-
ver un remède contre la maladie. Le
président français Emmanuel Macron
a réclamé qu’un vaccin ne soit pas sou-
mis «aux lois du marché».

L’UE a insisté pour qu’il soit «un bien
d’utilité publique», avec un accès
«équitable et universel». A Washing-
ton, Donald Trump s’est de nouveau
emporté contre la Chine, qu’il accuse
d’avoir caché l’ampleur de l’épidémie
sur son sol. Il a menacé de «rompre
toute relation» avec Pékin et assuré
qu’il refusait désormais de parler à son
homologue Xi Jinping.
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La patronne d'une boîte de nuit huppée du Cap d'Agde est retrouvée
assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard
et le capitaine Charles Jouanic pensent d'abord à un crime crapu-
leux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur
d'un camping retrouvé mort avec un masque de renard, les intrigue
davantage. Ils soupçonnent un homme avec lequel il avait eu un
différend et qui fut autrefois le mari de la première victime…

Il y a vingt-sept ans, la bourgade de Derry, dans l'État du Maine, fut
le terrain de jeu d'un clown dévoreur d'enfants. Sept enfants, mem-
bres du Club des ratés, pensaient à l'époque l'avoir terrassé. Mais la
découverte dans la ville d'un corps démembré pourrait bien leur
donner tort. Mike, seul à être resté dans la région, rappelle ses six
compagnons d'infortune…

Crime dans l'Hérault Ça : Chapitre 2

20:05

Dans ce spectacle joué en 2018, Laurent Gerra rossait hommes politiques,
chanteurs, acteurs et autres personnalités. Il revisitait quelques-uns de ses
grands sketches avec ses cibles préférées et présentait sa vision de
l'actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements.
Accompagné de six musiciens, l'humoriste parcourait de sa plume acérée
ces dernières décennies, notamment la nôtre, et promettait, à l'occasion de
ses 50 ans, l'une de ses plus belles cuvées !…

Laurent Gerra : «Sans modération»

20:05 20:05

LES MORTS, LES VIVANTS ET LES FANTÔMES . Médecin légiste, le doc-
teur Daniel Harrow est un grincheux au sale caractère qui distille un humour
cynique, voire cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande
empathie pour les victimes qu'il dissèque. Cette fois, le docteur Harrow s'inté-
resse à un troublant cas de mort par électrocution. Alors que le corps de
Simon a été retrouvé près de la rivière, laissant tout le monde en état de choc,
Harrow ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident et trouve un lien avec Simon

LE PETIT SOLDAT DE PLOMB . Pour fêter leur anniversaire de mariage,
Homer et Marge confient leurs enfants à Abraham. En cherchant des
jouets, les enfants découvrent une boîte contenant de petits soldats qui
vont provoquer un syndrome post-traumatique chez leur grand-père…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

MEURTRE EN MUSIQUE. Findlay Crawford, célèbre compositeur de mu-
sique de films, dirige l'enregistrement de sa dernière composition en stu-
dio. Gabriel McEnery, son assistant, écoute le morceau en prenant des
notes. Il présente ensuite à Crawford ses suggestions pour améliorer les
arrangements musicaux et sa mise au point est adoptée. Quand le réali-
sateur du film, Sidney Ritter, entend la musique terminée, il est enchanté
et félicite Crawford. Celui-ci se garde bien de parler de Gabriel, trop
heureux de récolter tous les éloges. Mais Gabriel se fâche et en a assez
de la clandestinité et menace de révéler sa contribution. Findlay Craw-
ford décide alors d'éliminer cet assistant devenu gênant…

COLUMBO

20:05

Diffusé en direct des Pays-Bas, qui auraient dû accueillir l'événement
cette année, «Eurovision : Europe Shine a Light» va mettre en lumière dans
un show unique les 41 artistes et leurs chansons qui auraient dû concou-
rir à Rotterdam et offrira également de nombreux moments inédits. Ainsi,
confinés aux quatre coins de l'Europe, des anciens gagnants, héros du
concours, interpréteront des classiques de l'Eurovision d'une manière
totalement originale...

Eurovision : Europe Shine a Light

Un jour
Une Star

Mackenzie Foy, née le 10
novembre 2000 à Los Ange-
les, est une actrice etman-
nequin américaine.
Elle s’est fait connaître
après avoir joué le rôle de
Renesmée Cullen dans le
film de 2012 Twilight, chapitre
V : Révélation, pour lequel
elle a été nommée aux
Young Artist Award comme
meilleure actrice dans un
second rôle1,2. Mais sa
popularité explose après
son interprétation de la
jeune Murphy dans le film
de science-fiction Interstel-
lar(2014) pour laquelle elle a
reçu des critiques très
positives ainsi que de
nombreuses distinctions.
Depuis le début de sa
carrière de mannequin,
Mackenzie a posé pour
plusieurs marques de prêt-
à-porter pour enfant, comme
Garnet Hill, Guess Kids,
Ralph Lauren, Children’s
Place, Target, H&M, JCrew,
GAP, Ji ll Stuart ou Monnali-
sa. Elle est également
apparue dans plusieurs
publicités à la télévision,
pour les marques Kohl’s,
Barbie, Disney, Fisher-Price,
Pantene, T.G.I. Friday’s,
BlackBerry, ou encoreBurger
King.
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Six membres d’une famille tués dans
une attaque terroriste
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Huile d’olive : L’Algérie décroche quatre prix au 18ème concours
international des huiles du monde

Tlemcen

Saisie de plus de 4
quintaux de kif traité à

Béni Boussaid

Les éléments de sûreté de la daï-
ra de Béni Boussaid (Tlemcen)

ont saisi récemment quatre (4)
quintaux et 45 kilos de kif traité
dans la commune de Béni Bous-
said, a-t-on appris jeudi, de la cel-
lule de communication de la sûre-
té de wilaya. L’opération a été me-
née en coordination avec un déta-
chement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) suite à des informa-
tions ayant permis la découverte
de la quantité de kif traité, au lieu
dit «Mechamich» au mont «Asfour»
de la commune de Béni Boussaid,
prête au chargement et au trans-
port pour être commercialisée. Un
dossier judiciaire a été engagé
sur cette affaire supervisée par
le parquet du tribunal de la daï-
ra de Maghnia.

L’ Algérie a d’écorché quatre prix dont deux

médailles, l’une en or et l’autre en argent,

au 18ème concours international des huiles du

monde organisé par l’Agence de valorisation

des produits agricoles (APVA) qui se déroule à

Paris (France). Selon les résultats proclamés

ce jeudi, par les organisateurs sur leurs site

officiel, l’huile d’olive algérienne obtenu une

médaille en Or décroché par l’oléifacteur Ao-

mar de la wilaya de Bouira pour son Huile

dénommée «Azemmour» dans la catégorie

«mûr intense».

Ce producteur a déjà décroché en 2018 le

pris Apulée d’or au concours national des huiles

vierges extra dans la catégorie «fuité vert in-

tense» et en 2019 il a obtenu le prix Apulée

d’argent au même concours, rappelle-t-on.

La médaille d’argent a été décrochée par la

SARL Arbaolive de la wilaya de Blida pour son

huile du même nom, obtenu dans la catégorie

«mûr léger».

La Chine plaide pour
des relations stables

après la menace
de Trump

Pour la cinquième journée
consécutive, aucune nouvel-

le contamination au coronavirus
n’a été enregistrée, a annoncé
le ministère tunisien de la san-
té Selon un communiqué publié
par le ministère, sur un total de
2200 analyses effectuées dont
45 sur des malades déjà atteints
de la COVID-19, aucune nouvel-
le contamination n’a été enre-
gistrée en date du 14 mai 2020.
Les analyses effectuées aux la-
boratoires de l’hôpital Charles
Nicolle (555), de l’Institut Pas-
teur (107) de l’hôpital Fattouma
Bourguiba à Monastir (45), de
l’hôpital Farhat Hached à Sous-
se (79), de l’hôpital Habib Bour-
guiba à Sfax (14) et par le labo-

ratoire mobile du ministère de

la défense (62) et le laboratoire

de l’hôpital militaire (1160 Tu-

nisiens de retour au pays) ont

révélé que 5 malades seule-

ment sont encore porteurs du

virus. Ainsi le bilan stagne à

1032 cas confirmés sur un total

de 36523 analyses effectuées. Le

nombre de malades rétablis est

porté à 770, 217 sont encore por-

teurs du virus et sont toujours

en observation dont 3 seule-

ment sont actuellement hospi-

talisés et 45 sont morts des sui-

tes de la COVID-19.

Tunisie

Zéro nouvelle contamination et zéro décès
pour la cinquième journée consécutive

Saisie de 3 quintaux de
kif et de comprimés

psychotropes au sud

Plus de trois(03) quintaux de
kif traité et une importante

quantité de comprimés psycho-
tropes ont été saisis, mercredi,
par des gardes frontières et des
éléments de la Gendarmerie
nationale dans les wilayas de
Béchar et Laghouat, indique jeu-
di le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un com-
muniqué. «Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à en-
diguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays,
des gardes frontières en coordi-
nation avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont sai-
si, le 13 mai 2020, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
trois (03) quintaux et (24) kilogram-
mes, et ce lors d’une opération de
fouille et de recherche menée
dans la localité de Oued Sidi
Cheikh, commune de Beni Ounif,
wilaya de Bechar en 3e région mi-
litaire», précise le MDN.

Vaste campagne de tests à Wuhan, berceau du coronavirus
La ville chinoise de Wuhan, berceau de

l’épidémie du nouveau coronavirus qui
y est apparue en fin d’année dernière, a
testé plus de 3 millions d’habitants de-
puis avril et entend désormais centrer ses
efforts sur le dépistage du reste de ses 11
millions d’habitants, a rapporté vendredi
la presse officielle.

La capitale de la province de Hubei,
dans le centre de la Chine, entend tes-
ter l’ensemble des habitants de la vil-

le avec l’objectif de pouvoir dresser un

tableau précisé du nombre de cas

asymptomatiques, alors que commer-

ces et écoles rouvrent leurs portes, in-

dique Chine Nouvelle.

En priorité, les autorités veulent tester

les personnes n’ayant jamais subi de test

jusqu’à présent, les habitants de comple-

xes résidentiels où des cas de contami-

nation ont été recensés, ainsi que les

personnes âgées, précise l’agence de pres-

se officielle, citant une réunion gouverne-

mentale.

Wuhan a fait état le week-end dernier

d’un foyer de contaminations, le premier

signalé dans la ville depuis la levée du

confinement le 8 avril, alimentant les

craintes d’une nouvelle vague de l’épidé-

mie.

Ces cas d’infection ont été confirmés

chez des personnes considérées jusque-

là comme asymptomatiques.

Explosion dans
une usine chimique

de Venise,
les habitants priés

de ne pas sortir

Une explosion s’est produite
vendredi dans une usine

chimique de Venise, dont les
habitants ont été invités à res-
ter chez eux et à fermer portes
et fenêtres. Le Corriere del Ve-
neto, un journal local, fait état
d’un blessé parmi les employés
du site, qui se trouve dans la
zone industrielle de Porto Mar-
ghera, sur le continent, à quel-
ques kilomètres du centre his-
torique de la ville. Des images
montrant un épais nuage de
fumée noire ont été diffusées à
la télévision. Les pompiers sont
sur place et des ambulances
ont été dépêchées sur les lieux.

Des relations bilatérales sta-
bles entre la Chine et les

Etats-Unis sont dans l’intérêt
des deux pays, a déclaré vendre-
di le ministère chinois des Af-
faires étrangères après la me-
nace exprimée la veille par Do-
nald Trump de rompre l’accord
commercial sino-américain. Les
Etats-Unis doivent coopérer avec
la Chine afin de parvenir à des
relations stables, a souligné
Zhao Lijian, porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères,
lors d’un point presse.

Les Etats-Unis attribuent à Daech
l’attaque contre un hôpital de Kaboul

Les Etats-Unis ont déterminé qu’une branche régionale du
groupe Etat islamique (EI) avait mené les deux attaques

survenues mardi en Afghanistan, dont l’une contre un hôpital
de la capitale Kaboul qui a tué au moins 16 personnes dont
deux nouveaux-nés, a déclaré jeudi l’émissaire spécial améri-
cain pour l’Afghanistan. S’exprimant via Twitter, Zalmay Khalil-
zad a déclaré que les Afghans ne devaient pas «tomber dans
le piège» tendu par l’EI mais plutôt faire front ensemble face
à cette menace et «saisir une opportunité de paix historique».

S ix membres d’une même fa-
mille ont été tués vendredi

par des éléments du groupe ter-
roriste autoproclamée «Etat is-
lamique» (EI/Daech) dans une
attaque sur leur domicile de la
province de Salah ad-Din, au
nord de la capitale Baghdad, ont
rapporté des médias citant une
source provinciale. Cette atta-
que a eu lieu à l’aube, lorsque
des terroristes de l’EI ont fait
intrusion dans un foyer de la
zone de Jillam, près de la ville
de Samarra, à quelque 120 km

au nord de Bagdad, et ont ouvert

le feu sur les membres de cette

famille, tuant un homme, trois

de ses fils, une femme et un

enfant, a indiqué Mohammed

al-Bazi cité par des médias. Les

assaillants ont également mis

à feu la maison, deux voitures,

et la ferme familiale ainsi que

du bétail avant de quitter les

lieux, selon M. al-Bazi. Les for-

ces de sécurité irakiennes se sont

rendues sur place et ont lancé une

opération de recherche des as-

saillants, a-t-il ajouté.

Le nombre de cas
confirmés atteint les

4.444.670 dans le monde
Le nombre de cas testés posi-

tifs a atteint 4.444.670 dans
le monde, selon les données pu-
bliées vendredi par l’Université
Johns Hopkinsi. Le dernier bilan
des cas confirmés de COVID-19
dans le monde, établi par le Cen-
tre pour la science et l’ingénierie
des systèmes (CSSE) de l’Univer-
sité Johns Hopkins en date du 15
mai 10H00 (GMT) a atteint les
4.444.670. Les Etats-Unis sont le
pays qui a signalé le plus grand
nombre de cas avec 1.417.889 sui-
vi par la Russie avec 252.245 et le
Royaume-Uni avec 234.441.


