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EN CES TEMPS DE PANDÉMIE

Le comité scientifique recommande le report des circoncisions collectives
À l’approche de la fête de l’Aïd El Fitr, les autorités sanitaires multiplient les mises en garde contre quelques pratiques

d’ordre religieux et traditionnel qui pourront encourager la propagation du coronavirus.

La Commission ministérielle de la fatwa appelle à éviter les visites
familiales durant l’Aïd El-Fitr

Prime
exceptionnelle
aux employés
d’Algérie Poste
en contact direct
avec le citoyen

Une prime
exceptionnelle sera

octroyée aux employés
d’Algérie Poste qui sont
en contact direct avec le
citoyen durant le
confinement, en vigueur
dans le pays, dans le
cadre de la lutte contre
le coronavirus (Covid-
19), a annoncé samedi à
Alger le ministre de la
Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar.

«Une prime
exceptionnelle sera
octroyée aux agents des
guichets et aux autres
employés qui sont en
contact direct avec le
citoyen durant ce
confinement», a indiqué
le ministre dans une
déclaration à l’APS en
marge d’une visite
d’inspection au niveau
des bureaux de poste de
Chéraga et du Boulevard
Colonel Bougara à El
Biar. Il a annoncé
également l’octroi d’une
prime aux «autres
employés d’Algérie
Poste comme ceux du
Back Office (activités
d’administration...) et les
techniciens», soulignant
que «cette prime sera
étudiée lors du Conseil
d’administration qui se
tiendra le 19 mai
prochain». M. Boumzar a
affirmé qu’à travers cette
prime, «nous avons
voulu rendre hommage
et saluer les efforts
des employés de la
Poste, notamment ceux
qui sont en contact
direct avec le citoyen
et assurent ainsi la
continuité du service».
Il a fait savoir, en
outre, que, durant les
deux derniers mois de
confinement, «plus de
20 millions
d’opérations et plus de
700 milliards de DA de
retraits ont été
effectuées au niveau
des bureaux de poste
en Algérie», ajoutant
que cela «démontre
l’important effort
consenti par le
secteur».

ÉNERGIE

Le pétrole en hausse pour la troisième semaine
Le président

Tebboune
préside

une réunion
du Haut Conseil

de Sécurité

L
e président de la

République, Abdel-

madjid Tebboune, mi-

nistre de la Défense na-

tionale, chef suprême

des forces armées pré-

side, samedi au siège de

la présidence de la Ré-

publique, une réunion

du Haut Conseil de sé-

curité.

Noreddine Oumessaoud

L es prix du pétrole ont grimpé
vendredi, achevant une troisième

hausse hebdomadaire consécutive,
après la publication d’un chiffre de la
production industrielle en Chine meilleur
qu’attendu, signe encourageant pour la
demande de l’or noir.

Ainsi, le baril de Brent ou brut de mer
du nord, pour livraison en juillet a termi-
né à 32,50 dollars à Londres, en hausse
de 4,4% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de
WTIWTI pour juin a de son côté, grimpé
de 5,9%, à 29,43 dollars. Sur l’ensem-
ble de la semaine, le Brent est monté de
5% et le WTIWTI a décollé de 19%. Les
prix du pétrole «continuent de grimper

après l’annonce d’une hausse de la pro-
duction industrielle chinoise plus forte
que prévu», a expliqué Michael Hewson,
de CMC Markets.

Selon des statistiques officielles pu-
bliées vendredi, la production industrielle
en Chine a connu un rebond en avril à
+3,9%, une première depuis le début de
l’année et le signe d’un retour progressif
à la normale dans le premier pays à avoir
été touché par l’épidémie de Covid-19.

Les experts interrogés par l’agence
de presse financière Bloomberg, ta-
blaient sur une hausse bien moindre
(+1,5%). Après un avril noir, théâtre
d’une chute sans précédent de la de-
mande de pétrole et d’un cours du West
Texas Intermediate (WTI), passé sous 0
dollar, la situation s’éclaircit pour les

marchés du pétrole», a résumé Stephen
Brennock, de PVM.

C’est en tout cas, le message envoyé
par ces données provenant de Chine
mais aussi par le dernier rapport men-
suel de l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) publié jeudi.

L’AIE s’est en effet montrée un peu
moins pessimiste dans ses prévisions
de baisse de la demande de pétrole pour
2020: Celle-ci est désormais estimée à
-8,6 millions de barils par jour, selon son
rapport mensuel sur le pétrole, et non -
9,3 millions comme l’institution le pré-
voyait en avril. Mercredi, c’est l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) qui estimait que le rééquilibra-
ge du marché pétrolier allait s’accélérer
au cours des prochains trimestres.

La Commission ministérielle de la
fatwa a appelé samedi à respec-

ter les gestes barrières et le confi-
nement durant l’Aïd El-Fitr en évi-
tant les visites familiales et en privi-
légiant les moyens de communica-
tion modernes pour maintenir les
liens de sang.

«Il n’est pas permis de faire des
visites familiales et du maintien des
liens de sang un vecteur de propa-
gation de l’épidémie de Covid-19»,

a affirmé la Commission de la fatwa
relevant du ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs dans un com-
muniqué au terme de la réunion de
ses membres, appelant à «privilé-
gier les moyens de communication
modernes pour échanger les vœux
et maintenir les liens de sang, al-
liant ainsi la perpétuation des va-
leurs religieuses, morales et socia-
les et l’impérative distanciation so-
ciale». La Commission de la fatwa a

également appelé à «éviter au maxi-
mum les visites familiales», souli-
gnant que «si des visites devaient
avoir lieu pour des raisons impérieu-
ses, les poignées de main et les
embrassades sont à proscrire car
susceptibles de porter préjudice aux
proches, notamment les personnes
âgées et les malades».

«Il faut s’abstenir de porter un tel
préjudice en optant pour les saluta-
tion à distance», a ajouté le commu-

niqué. Concernant la circoncision,
la commission a rappelé que celle-
ci «n’est pas conditionné à une pé-
riode en particulier dans la loi isla-
mique», exhortant les familles algé-
riennes à «reporter la circoncision
jusqu’à la fin de la pandémie de Co-
vid-19 afin que les gestes barrières
soient respectées et éviter ainsi tout
risque d’infection pouvant résulter
des rassemblements propres à ces
occasions».

Samir Hamiche

Les circoncisions et les visites collectives dans
les hôpitaux sont parmi les pratiques perpé-

trées par les Algériens à la fin du mois sacré du
Ramadhan. Au regard de la crise sanitaire actuel-
le et vu le risque de propagation du coronavirus
qui peut être engendré par de telles pratiques, il
est recommandé que ces circoncisions collecti-
ves soient reportées à des dates ultérieures.

Ainsi, ce report a été recommandé par le Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie Covid-19.

«Le Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie Covid-19 a recommandé le re-
port des circoncisions collectives organisées ha-
bituellement au 27e jour de Ramadhan, Leïlat el
Qadr (ou nuit du destin), en raison des mesures
sanitaires en vigueur pour éviter une éventuelle
propagation du virus », a indiqué vendredi der-
nier, à Alger, le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid.

Hormis les circoncisions collectives, le Comité
scientifique a recommandé également l’annulation
d’autres pratiques connues durant la fête de l’Aïd
El-Fitr. Il s’agit, selon cet organisme de veille, de
l’impératif d’annuler également les visites collec-
tives dispensées par des associations ou des ci-
toyens aux malades dans les hôpitaux, tel que

souligné par le ministre avant le point de presse
quotidien de suivi de l’évolution de la pandémie.

La lutte contre du Covid-19 ne se résume pas à
l’annulation ou le report des pratiques perpétrées
avant ou durant la fête religieuse de l’Aïd El-Fitr,
puisque la nécessité pour les citoyens de porter
des masques et bavettes aide à freiner la propa-
gation du virus.

Ainsi, le Comité scientifique a préconisé le
port des bavettes comme «moyen de soutien à
la stratégie nationale de lutte contre l’épidé-
mie et de maintien des résultats positifs ré-
cemment réalisés».

L’obligation du port de masque nécessite la dis-
ponibilité d’importantes quantités de masques et
bavettes pour que la recommandation du Comité
scientifique soit respectée. Dans ce cadre, le mi-
nistre de la Santé a indiqué que de ce fait, le Gou-
vernement et à sa tête le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a décidé d’approvisionner le marché
national de façon hebdomadaire en 7 millions de
masques, à mettre à la disposition des citoyens
au niveau des pharmacies, en vue de l’obligation
du port des bavettes dans les lieux publics et les
lieux de travail.

M. Benbouzid a indiqué que pour arriver à cet
objectif, il a été décidé de mobiliser tous les
moyens nationaux disponibles pour augmenter la
production de ces masques et assurer leur dispo-
nibilité en quantité suffisante sur le marché natio-

nal. De son côté, le Comité scientifique a souligné
l’impératif de respecter les bons gestes en utili-
sant ces masques pour une meilleure efficacité et
ce, à travers le lavage des mains avant le port du
masque devant couvrir le nez et la bouche.

M. Benbouzid a affirmé que les moyens de
protection et de prévention sont parfaitement
inutiles si les mains ne sont pas correctement
et régulièrement lavées, rappelant la nécessi-
té d’éviter de toucher la bavette et l’importan-
ce de la désinfecter.

Le ministre a affirmé que la stratégie actuelle
adoptée dans la lutte contre cette pandémie a don-
né des résultats très positifs qui augurent de l’op-
timisme pour une sortie de crise avec le moins de
dégâts possible et ce, grâce à l’engagement de
l’Etat et aux recommandations des spécialistes,
experts et membres du Comité scientifique.

Il a précisé que l’optimisme pour une sortie de
crise doit être agrémenté de prudence, de vigilan-
ce et de responsabilité.

M. Benbouzid a affirmé enfin que « la baisse du
nombre de malades dans les services de réani-
mation et des soins intensifs, placés sous respira-
tion artificielle et la hausse du nombre des cas
guéris quotidiennement, sont tous des indices po-
sitifs qui nous amènent à dire que nous sommes
sur la bonne voie de maitrise de cette pandémie, à
condition de faire preuve de plus de responsabilité
et de respect strict des mesures de prévention ».
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COVID-19
192 nouveaux cas, 138 guérisons

et 6 décès en 24 heures

Cent-quatre-vingt-douze (192) cas con-
firmés au coronavirus, 138 guérisons

et 6 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.

Par Nabil.G

Le Ramadhan, l’Aïd
et l’économie

Nous sommes à une petite semaine de
la fin du mois de Ramadhan et de l’Aïd El-
Fitr. Et comme le mois de jeûne, les fêtes se
passeront dans le confinement partiel. Les
Algériens retiendront pour très longtemps
encore, ce mois sacré de 2020. Personne
ne voudra revivre pareille expérience. Cela
est un fait. Le stress provoqué par le Covid-
19 et qui a gâché la joie du jeûne, des
veillées ramadanesques et de l’Aid El Fitr
est toujours là. Aucune chance de retour-
ner à une vie normale après le mois de
mai. Au vu des chiffres de l’épidémie, il est
fort probable que le mois de juin soit aussi
dur à vivre. Et tout le monde appréhende
déjà l’Aïd El Adha qui, soit dit en passant,
pointe à l’horizon. Les familles algériennes
qui consentent ces «sacrifices» financiers
pour tous ces événements religieux, en sont
à n’attacher aucune importance au coût. Ils
rêveraient de célébrer la fête du mouton,
comme la tradition l’exige. Mais le pourront-
ils ? Rien n’est moins sûr en réalité. Ils n’ont
pas le choix. Il n’est pas possible de faire
autrement que d’espérer la fin de l’épidé-
mie dans les toutes prochaines semaines.
Non pas parce qu’ils adorent trop dépenser
à chaque grande occasion, leur sentiment
religieux et leur attachement aux traditions
sont bien plus forts que le prix d’un mouton
ou encore le kilogramme de poulet.

Il est cependant clair que le pouvoir
d’achat occupe toujours les esprits. Les Al-
gériens tendent une oreille attentive aux
prochaines hausses de salaires et des pen-
sions de retraites. Ils pestent bien entendu,
contre certaines augmentations de taxes
décidées dans la Loi des finances complé-
mentaire. Cela relève de la nature même
de toute société, avec cependant le stress,
pour cette année, d’un avenir incertain, en
raison des conséquences du confinement,
dont on sait que les impactes sur l’écono-
mie seront difficiles à résorber.

Entre la crainte d’un avenir pas rose du
tout et la déception d’un Ramadhan en demi-
teinte, d’un Aïd El Fitr « saccagé », d’un Aïd
El Adha visiblement compromis, les Algé-
riens ont toutes les raisons de ne pas avoir
le moral. Mais dans le même temps, ils
savent qu’ils partagent ces « ennuis »
avec toute la communauté des musul-
mans de la planète, et plus générale-
ment avec toute l’humanité, pour ce qui
concerne l’économie.

Mais disons-le franchement : Si pour la
religion, il n’y a objectivement rien à faire
que de tenir à sa foi, pour l’économie, il exis-
te des alternatives autres que la déprime
généralisée. Il se trouve cependant que
ceux qui tiennent les rennes de l’économie,
prédisent une catastrophe, pas pour eux et
leurs familles, mais pour les travailleurs du
monde.

DÉCÈS D’UN MÉDECIN DU COVID-19 À SÉTIF

Une enquête administrative est ouverte
Le ministre a indiqué depuis le domicile de la famille de la défunte qu’il était venu présenter les condoléances

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du Premier ministre Abdelaziz Djerad, du
gouvernement, ainsi que du secteur de la santé à l’époux et à la fille de la défunte et à toute sa famille.

ABDERAHMANE BENBOUZID

Le port de masque deviendra obligatoire une fois
disponible en quantité suffisante

CALCUL DES MOYENNES D’ADMISSION DES ÉLÈVES

La tutelle met en garde contre la manipulation des notes

Yahia Bourit

Le décès d’une femme mé-
decin qui a contracté le
Covid-19 a suscité de

nombreuses réactions, jusqu’à
faire déplacer les ministres de
la Santé et de la Solidarité natio-
nale au domicile de la défunte.
Wafa Boudissa, âgée de 28 ans,
n’est pas le premier profession-
nel de la Santé qui a été victime
de l’épidémie. Mais les circons-
tances de son décès, d’ailleurs
largement mises en lumière par
sa famille, sont particulières. Et
pour cause, médecin généralis-
te à l’hôpital de Ras el Oued, dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
était enceinte de 8 mois. Vendredi
à l’hôpital Ain El Kebira, au nord

de Sétif Nord, elle était en poste,
alors que sa situation devait lui
permettre de bénéficier d’un
congé au terme de la décision
présidentielle, concernant les
mesures de confinement pour
freiner la propagation du virus.
Cela suffit à faire réagir les auto-
rités centrales, à travers le dé-
placement sur place des minis-
tres de la Santé et de la Solidari-
té nationale. Les deux représen-
tants du gouvernement qui
étaient porteurs des condoléan-
ces du président de la Républi-
que et du Premier ministre, ont
ainsi fait le déplacement à Ain
Kebira, lieu de résidence de la
famille de feu Wafa Boudissa.

Le ministre a indiqué depuis
le domicile de la famille de la dé-

funte, qu’il était venu présenter
les condoléances du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, du gouverne-
ment, ainsi que du secteur de la
santé à l’époux et à la fille de la
défunte et à toute sa famille.

Le ministre de la Santé a re-
levé que «l’Algérie a perdu un
médecin qui exerçait dans un
service qui présente beaucoup
de dangers, ce qui soulève de
nombreuses questions», souli-
gnant que des instructions ont
été données à l’effet de dépê-
cher l’inspecteur général du mi-
nistère de la Santé et de la Po-
pulation à l’hôpital de Ras El-
Oued dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, où exerçait Dr

Boudissa «pour s’enquérir des
raisons qui ont amenées la dé-
funte à travailler dans un servi-
ce constituant un danger pour
elle et son fœtus».

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme,
Mme Kaouter Krikou, a expli-
qué que «l’Algérie n’a pas per-
du uniquement un médecin,
mais aussi une femme algérien-
ne et ceci est affligeant».

Soulignant qu’elle accompa-
gne le ministre de la Santé, la
ministre a fait part également de
«la compassion et la profonde
émotion des membres du gou-
vernement à la famille du Dr
Boudissa qui a laissé derrière
elle une petite fille».

Samir Hamiche

Le ministère de l’Éducation
nationale a mis en garde con-

tre toute manipulation des notes
des élèves afin d’assurer leur
passage à des niveaux supé-
rieurs.

Dans une note adressée aux
directions de l’éducation natio-
nale et aux directeurs des éta-
blissements scolaires, la tutelle
a appelé à éviter les pratiques
qui consistent à « gonfler » les
notes des élèves pour assurer
leur admission à des niveaux
supérieurs.

Ainsi, la note en question éma-
nant du département de Moha-
med Ouadjaout vise à interpel-
ler les enseignants pour mieux
appliquer le système de passa-
ge à des niveaux supérieurs en
comptabilisant les moyennes du
premier et du second trimestre
des trois paliers de l’éducation
nationale. Selon la même note,
les établissements scolaires

sont tenus à mener à bien le
processus de supervision des
opérations de comptabilisation
des notes des deux trimestres
afin de calculer les moyennes
de passage.

Il est à rappeler que les mesu-
res relatives aux moyennes de
passage d’un niveau à un autre
pour les trois cycles d’éducation
ont été dévoilées lundi dernier
par le ministre de l’Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout.
Ces mesures consistent à rédui-
re la moyenne d’admission à 4,5/
10 pour le cycle primaire et à 9/
20 pour les cycles moyen et se-
condaire.

Le ministre, qui s’exprimait
lors d’une conférence de presse
animée au siège de son départe-
ment ministériel, en présence
des partenaires sociaux, a pré-
cisé que partant du niveau avan-
cé enregistré en matière d’exé-
cution des programmes d’éduca-
tion dispensés aux élèves de
trois cycles scolaires dont le taux

a dépassé 75% durant les deux
trimestres, une série de mesu-
res ont été prises en application
de la décision du Conseil des
ministres concernant l’organisa-
tion de la fin d’année scolaire en
cours et des épreuves nationa-
les de la session 2020.

Pour le cycle primaire, il s’agit
d’un passage d’un niveau à un
autre sur la base du calcul de la
moyenne du premier et du deuxiè-
me trimestre, la baisse de celle
d’admission à 4,5/10 et l’annula-
tion de l’examen de fin du cycle
primaire, a-t-il indiqué.

S’agissant du cycle moyen, le
ministre a ajouté que le passage
d’un niveau à un autre se fera
sur la base de calcul de la
moyenne des deux trimestres, 1
et 2, et de la réduction de la
moyenne d’admission à 9/20.

Le ministre a affirmé, à ce pro-
pos, que la situation sanitaire
actuelle «ne permet pas l’orga-
nisation de l’examen du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) à

son échéance fixée, d’où la dé-
cision de son organisation du-
rant la deuxième semaine du
mois de septembre prochain, si
les circonstances sanitaires le
permettent». Plus précis, le mi-
nistre a ajouté que les épreuves
seront basées sur ce qui a été
dispensé en classes comme en-
seignement, lors du premier et
deuxième trimestres de l’année
scolaire 2019/2020.

S’agissant du cycle de l’en-
seignement secondaire, le pas-
sage d’un niveau à un autre, s’ef-
fectuera sur la base du calcul de
la moyenne des premier et
deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d’admis-
sion, à 9/20, pour peu que les
épreuves du Bac aient lieu, si
les circonstances sanitaires le
permettent, au début de la 3e
semaine du mois de septembre
2020, en conformité à ce qui a
été dispensé comme enseigne-
ment lors du premier et deuxiè-
me trimestres.

Le port de masque «deviendra obligatoire
une fois disponible en quantité suffisan-

te à travers tout le territoire national», a dé-
claré le ministre de la Santé de la population
et de la réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, samedi à Sétif.

«Des efforts sont déployés sans relâche
pour fournir les masques chirurgicaux en
quantité suffisante dans toutes les wilayas
du pays», a précisé le ministre en marge de
la visite effectuée, en compagnie de la mi-
nistre de la Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, Kaouter
Krikou, au domicile de la famille du médecin
Wafa Boudissa, décédée vendredi du Co-
vid-19 à l’hôpital d’Ain Kbira (distante de 27
km au nord de Sétif).

«Il y a véritablement un manque de mas-
ques depuis le début de la crise du Covid-

19, mais néanmoins ils seront bientôt dispo-
nibles en quantité suffisante», selon le mi-
nistre qui a réitéré son appel aux citoyens à
veiller à appliquer les gestes barrières con-
tre le Coronavirus.

M. Benbouzid a affirmé, à cette occasion,
que le port du masque dans la rue et dans les
lieux publics demeure à l’heure actuelle, le
meilleur moyen de limiter les risques de pro-
pagation du coronavirus. Le ministre de la
Santé a également fait savoir que «la situa-
tion épidémiologique est stable, qu’il s’agis-
se des nouveaux cas ou bien du nombre de
décès», soulignant que «l’augmentation du
nombre de cas positifs au Covid-19 s’expli-
que par la hausse du nombre de centres de
dépistage qui s’élève à 26 à travers tout le
pays». Il a par ailleurs assuré que tout le
corps médical est totalement mobilisé pour

lutter contre cette épidémie. M. Benbouzid et
Mme. Krikou se sont rendus à Ain Kebira
pour présenter leurs condoléances à la fa-
mille de la défunte, au nom du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, du Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad, du gouver-
nement, ainsi que le secteur de la santé.



ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
10 morts et 273 blessés

en 48 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et
273 autres ont été blessées dans 202

accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 48 heures à travers le
pays, selon un bilan établi samedi par les
services de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Laghouat avec 4 morts et 4 blessés,
suite au dérapage d’un véhicule léger suivi
d’un renversement survenu sur la route
nationale RN 01 au niveau de la commune
de Ben Nacer Ben Chouhra, daïra de Ksar
El Hirane, relève la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile de la wilaya de Boumerdes ont
repêché les corps de quatre enfants âgés
entre 7 et 11 ans, morts noyés dans une
marre d’eau au niveau du village d’El Borj,
dans la commune de Naciria.
Concernant la lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 387 opéra-
tions de sensibilisation à travers 25
wilayas, portant notamment sur la nécessi-
té de respecter le confinement ainsi que la
distanciation sociale. La Protection civile a
mené également 305 opération de désinfec-
tion ayant mobilisé 1722 gants à travers 26
wilayas, touchant les infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. Dans le même cadre, des disposi-
tifs de surveillance ont été mis en place au
niveau de 7 sites d’hébergement destiné au
confinement répartis à Alger, Khenchela et
Tamanrasset.
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P U B L I C I T É

PLFC 2020

Augmentation des taxes sur les produits pétroliers
et sur la commercialisation de véhicules neufs

Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020) propose une augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers en vue de rationaliser la consommation intérieure d’énergie et de collecter des recettes

budgétaires supplémentaires, tout en proposant d’augmenter la taxe appliquée aux transactions de
véhicules de tourisme neufs.

Selon le texte du projet ap-
prouvé dimanche dernier
par le Conseil des minis-

tres, qui sera prochainement
présenté au Parlement (Assem-
blée populaire nationale et Con-
seil de la Nation),’«il est propo-
sé pour l’année 2020 d’augmen-
ter la taxe sur les produits pétro-
liers à raison de 3 dinars / litre
pour les trois types d’essence et
5 dinars / litre pour le gasoil».

«Compte tenu de la situation
actuelle caractérisée par l’effon-
drement des prix du pétrole, l’Al-
gérie, comme d’autres pays ex-
portateurs de pétrole, fait face à
d’importants impacts sur les
équilibres des finances publi-
ques en raison du déficit impor-
tant enregistré dans le budget et
dans la balance des paiements.
Cela nécessite une révision des
prix de l’énergie, ce qui permet-
tra de rationaliser les subven-
tions budgétaires directes et in-
directes qui leur sont liées», est-
il indiqué dans le texte.

Cette «voie progressive»
d’ajustement des prix des pro-
duits pétrol iers vise égale-

ment à «rationaliser la con-
sommation de carburant qui est
déduite des exportations de pé-
trole, réduire les importations de
carburant afin de réduire le dé-
ficit commercial, augmenter les
recettes fiscales, réduire les
subventions budgétaires, pré-
server l’environnement et re-
courir à des carburants moins
polluants, tels que le GPL et le
GPLc, ainsi que la protection de
la santé des citoyens et réduire
les sources de contrebande

transfrontalière». Il est prévu
que cette augmentation rap-
portera des recettes supplé-
mentaires au budget de l’Etat au
cours de la période de juin à dé-
cembre 2020 estimées à 41,5
milliards de dinars.

Quant aux recettes budgétai-
res supplémentaires liées à la
TVA, elles sont estimées, selon
le projet de loi, à 7,9 milliards de
dinars. D’autre part, le projet de
loi comprend une proposition vi-
sant à augmenter la valeur de la

taxe (timbre) appliquée aux tran-
sactions de véhicules de touris-
me neufs.

Cette mesure vise à augmen-
ter les revenus issues de la taxe
sur les véhicules de tourisme
roulant à l’essence et au diesel.
En ce qui concerne les montants
de cette taxe, ceux-ci diffèrent
selon la puissance des véhicu-
les en fonction de la cylindrée et
en fonction de la nature du car-
burant utilisé par les véhicules
concernés.
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POUR CAPTER L’ARGENT ET ÉRADIQUER L’ÉCONOMIE PARALLÈLE

La finance islamique, un moyen très efficace
La conjoncture actuelle est propice pour édifier un système financier fondé sur la finance islamique, tant attendu qui

devrait contribuer de manière «efficace» à capter l’argent de l’économie parallèle.

CONSTANTINE
Un abri pour

terroristes
contenant des

armes et des
munitions détruit

Un abri pour
terroristes contenant

notamment deux
pistolets automatiques,

des mines et une
bombe de confection

artisanale, des
munitions ainsi que

des outils et produits
de détonation, a été
découvert et détruit

vendredi par un
détachement de

l’Armée nationale
populaire (ANP) dans

la zone de Tiddis,
wilaya de Constantine,

indique samedi un
communiqué du
ministère de la

Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre

de la lutte
antiterroriste, et grâce

à l’exploitation de
renseignements, un

détachement de l’ANP
a découvert et détruit,

le 15 mai 2020, dans la
zone de Tiddis, wilaya
de Constantine (5ème

Région militaire), un
abri pour terroristes

contenant deux (2)
pistolets automatiques,
deux (2) chargeurs de

munitions, 21 mines de
fabrication artisanale,

une (1) bombe de
confection artisanale,
une (1) grenade, une

quantité de munitions,
divers outils et

produits de détonation,
un (1) groupe

électrogène, une (1)
pompe à eau et

d’autres objets»,
précise le

communiqué.
Dans le cadre de la

lutte contre la
contrebande et la

criminalité organisée,
des détachements

combinés de l’ANP et
des éléments de la

Gendarmerie nationale,
en coordination avec les

services des Douanes,
«ont arrêté neuf

personnes et saisi 193
kilogrammes de kif traité

et 3100 comprimés
psychotropes, lors

d’opérations distinctes
menées à Naâma, Oran,

Tlemcen et Ain
Témouchent (2ème RM)

et Béchar (3ème RM),
tandis que des éléments
des Garde-frontières ont

saisi à Ain Guezzam
(6ème RM), 26 tonnes de

denrées alimentaires
destinées à la

contrebande», ajoute la
même source.

PROPOS DU CONSUL GÉNÉRAL DU MAROC À ORAN

Indignation de représentants de la société civile à l’ouest du pays

Noreddine Oumessaoud

Lors d’une visioconférence or-
ganisée par le Forum des Chefs
d’entreprise (FCE), sur le thè-

me «le rôle de la finance islamique
dans la mobilisation des ressources»,
les professeurs Younes Soualhi et
Mohamed Boudjelal ont estimé que
les dispositions réglementaires pri-
ses récemment par le ministère des
Finances et la Banque d’Algérie cons-
tituaient «un choix judicieux» devant
contribuer au développement de ce
mode de financement et à capter l’ar-
gent de l’économie informelle. Parmi
ces décisions, les deux intervenants
ont cité notamment le règlement n°20-
02 du 15 mars 2020 de la Banque
d’Algérie définissant les opérations
relevant de la finance islamique et
les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements fi-
nanciers de la place.

A ce propos, le professeur Younes
Soualhi, s’exprimant à partir de Ma-
laisie, où il s’est installé depuis plus
de 20 ans en tant que chercheur à
l’Institut international de la recherche
académique sur la Charia, a indiqué
que ce texte réglementaire adossé à
celui publié le 18 février 2018 sur les
conditions d’exercice des opérations
de banque relevant de la finance is-
lamique favoriseraient la mise en pla-
ce d’un environnement «propice» au
développement de la finance islami-
que en Algérie.

Mettant en exergue les caractéris-
tiques et les avantages de la finance
islamique, entre autres, l’interdiction
de l’usure (l’intérêt) et le financement
des activités illicites et spéculatives,
l’expert a relevé que les mesures pri-
ses par la Banque centrale pour la
surveillance et le suivi des établis-
sements financiers qui versent dans
ce domaine sont à même de créer la
confiance et de favoriser l’épargne.
«L’ouverture de guichets de la ban-
que islamique en Algérie contribuera

à capter l’argent des épargnants.
C’est un choix judicieux que nous
saluons fortement surtout par le fait
qu’il a été appuyé par une assise ju-
ridique à même d’aider à son déve-
loppement et son expansion. Certes,
nous avons accusé un retard par rap-
port à d’autres pays de la région,
mais, il n’est jamais trop tard pour
bien faire», a soutenu M. Soualhi.

Cet expert a considéré aussi que
l’introduction de l’assurance islami-
que «Takaful» dans la loi de finan-
ces 2020, constitue un élément «cen-
tral» dans l’architecture du système
financier basé sur les principes is-
lamiques. Il a assuré, dans ce con-
texte, que les pouvoirs publics peu-
vent désormais procéder au lance-
ment des sukuks (obligations de la
finance classique), ce qui va contri-
buer, selon lui, à lever d’importants
financements auprès des épargnants
et d’investisseurs qui ont boudé, jus-
qu’à présent, le secteur bancaire
classique pour des considérations
religieuses.

A noter, Takaful est un type d’as-
surance islamique dans lequel les

membres mettent de l’argent en com-
mun pour bénéficier d’une garantie
mutuelle contre pertes et dommages.

LA VOLONTÉ POLITIQUE

AVANCERA LE PROJET

De son côté, le professeur Moha-
med Boudjellal a souligné que la con-
dition imposée par la Banque d’Algé-
rie sur l’obtention préalable de la cer-
tification de conformité aux précep-
tes de la Charia, délivrée par l’autori-
té nationale de la Fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique, est une
disposition «suffisante» pour rassu-
rer les investisseurs et les citoyens
et pour mobiliser l’épargne jugée «dis-
ponible» et «abondante».

Louant les biens faits de la finan-
ce islamique et son rôle dans le dé-
veloppement de l’économie réelle,
M. Boudjellal a salué, à l’occasion,
les engagements pris par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour encourager le déve-
loppement de la finance islamique.
Il a considéré que cette volonté poli-
tique est un «bon» pas pour l’émer-
gence de ce système financier, dont

«le pays a tant besoin pour amélio-
rer la bancarisation au demeurant
très faible par rapport aux standards
internationaux», a-t-il fait savoir.

Evoquant les déclarations tenues
par la directrice générale de la Ban-
que centrale européenne (BCE) et
ex-directrice du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), Christine Lagar-
de, qui avait appelé à s’inspirer de
la finance islamique comme solu-
tion aux crises économiques mon-
diales récurrentes, M. Boudjellal a
soutenu que l’Algérie aura tout à
gagner en s’appuyant ce système
basé sur l’éthique et le respect des
valeurs sociétales.

Sur le plan de la formation de la
ressource humaine, ce spécialiste
de la finance islamique a assuré que
de nombreux cadres des banques
de la place ont été déjà formés par
des instituts spécialisés en Algérie
et que des intenses efforts sont me-
nés actuellement pour accélérer la
mise en œuvre de ce dispositif.

Outre l’élaboration de textes d’ap-
plication pour accompagner les éta-
blissements bancaires dans ce do-
maine, l’expert, membre fondateur
du Fonds national de la Zakat et de
la commission finances au niveau
du Haut conseil islamique (HCI), a
affirmé que des actions étaient en
cours pour soutenir le lancement des
sukuks en Algérie en collaboration
avec la Banque de développement
islamique.

Dans la présentation faite à l’oc-
casion par Rafik Boussa, modéra-
teur de la visio -conférence, il en
ressort que depuis 1990, l’Algérie
ne compte actuellement que deux
banques (Baraka Bank et Salam
Bank) versées dans la finance is-
lamique avec seulement 3% de part
de marché. A l’échelle internatio-
nale, il existe plus de 600 institu-
t ions f inancières islamiques en
pleine période d’expansion et de
croissance.

Des représentants du mouvement associatif,
des personnalités sportives et artistiques

de l’Ouest du pays se sont indignés des propos
«irresponsable» du Consul général du Royaume
du Maroc à Oran au sujet de l’Algérie, affirmant
qu’une «telle sortie irréfléchie et répréhensible
ne fera que renforcer davantage la cohésion en-
tre les deux peuples».

«Les propos immoraux du Consul général du
Royaume du Maroc à Oran qualifiant indûment l’Al-
gérie de pays ennemi transgressent tous les us
diplomatiques et font fi des relations de fraternité
et d’estime liant les deux peuples marocain et al-
gérien, et qui sont la résultante d’une histoire com-
mune et de liens de sang et de parenté», ont écrit
ces représentants de la société civile dans un
communiqué.

«Cette sortie étrange et pas du tout innocente a
été fortement réprouvée et dénoncé, avant nous-
mêmes, par nos frères marocains, tant ceux éta-
blis dans leur deuxième pays, l’Algérie que par la
majorité du peuple marocain dans son pays», sou-
lignent les signataires. Et d’affirmer qu’une «telle
sortie irréfléchie et répréhensible ne fera que ren-
forcer davantage la cohésion entre les deux peu-
ples algérien et marocain, partant du fait que l’Al-

gérie avait été et continue à être une terre d’ac-
cueil pour les frères marocains et à veiller à leur
réserver le même traitement que ses citoyens».

Saluant «la position du peuple marocain, toutes
obédiences confondues, qui a dénoncé les graves
propos du Consul général du Maroc à Oran à tra-
vers les réseaux sociaux», les signataires du com-
muniqué estiment que «c’est là une réaffirmation
de l’attachement du peuple marocain à la fraterni-
té avec les ses frères algériens».

Pour ces représentants de la société civile, le
destin des deux peuples «ne saurait être affecté
par de telles propos irresponsables et pleins de
haine et de rancœur». Bien au contraire, les Algé-
riens et les Marocains ont toujours prouvé qu’ils
partageaient le même ressenti lors des occasions
décisives, sportives et culturelles, soulignent les
mêmes sources qui rappellent les célébrations po-
pulaires au Maroc frère suite aux victoires de
l’équipe nationale algérienne de football durant les
Coupes du monde 2010 et 2014 et la Coupe d’Afri-
que des nations de 2019.

«Ces scènes magnifiques ont démontré indis-
cutablement qu’aucune force, aussi exceptionnel-
le soit-elle, ne saurait saper les fondements de la
fraternité entre Algériens et Marocains, telle qu’el-

le s’est manifestée à travers le soutien du peuple
algérien à ses frères marocains lors des impor-
tantes stations culturelles et sportives, à l’instar
de la Coupe du monde 1986 à Mexico et des suc-
cès des champions marocains lors des compéti-
tions internationales comme Saïd Aouita, Hicham
El Guerrouj et Nawel El Moutawakel et bien
d’autres».

«Le soutien apporté par l’ancienne vedette de
l’équipe nationale de football, Lakhdar Belloumi,
au dossier de candidature du Maroc pour l’organi-
sation de la Coupe du monde 2026 en est une autre
preuve», pour les signataires du communiqué.

Soulignant que «nombreuses et innombrables
sont les stations de la synergie fraternelle entre
les peuples algérien et marocain», ils rappelant,
en outre, «l’ambiance extraordinaires caractéri-
sant toujours l’accueil réservé aux artistes des
deux pays par les publics algérien et marocain».

Le communiqué conclut par un appel aux for-
ces vives, mouvements associatifs, acteurs de
la société civile et personnalités nationales,
culturelles et sportives des deux pays à «bar-
rer la route» aux ennemies des deux peuples,
algérien et marocain, et «aux semeurs et ins-
pirateurs de la Fitna».
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LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Un dealer arrêté avec des psychotropes

à Saint Eugene

SALLES DE CINÉMA

Que sont devenues les salles Colisée et Maghreb ?
Abdallah B.

Il y a plus d’une année, une con
vention entre l’ONCIC d’Alger
et la nouvelle Régie des Arts et

de la Culture de la Commune
d’Oran (RACCO), représentée par
leurs directeurs respectifs, MM.
Benturki et Bouakeul, a été signée
pour la programmation des films et
des galas de variétés dans les sal-
les de cinéma Es-Saada (le Coli-
sée) et Maghreb (Régent) entière-
ment rénovées et équipées par
l’APC d’Oran. Plus aucun specta-
cle. Les deux salles restent portes
closes depuis cette date, pénalisant
ainsi la ville d’Oran et ses habi-
tants de deux salles de référence,
les plus belles de tout le pays.

Ce projet devait en principe per-
mettre aux populations oranaises
de renouer avec la projection de
films de récente production que
l’ONCIC programme uniquement
dans les salles de la Capitale.
S’agissant des spectacles de va-
riétés musicales, il était entendu
que la régie communale d’Oran les
prenne en charge. En ce sens, M
Abbas Bouakeul envisageait de
faire profiter les spectateurs de la
ville d’Oran et d’ailleurs, d’évène-
ments culturels et artistiques de
qualité. A noter que la Régie com-
munale des Arts et de la Culture a

été créée, en juin 2016, par délibé-
ration de l’APC. Son siège a été
fixé dans les bureaux du Conser-
vatoire municipal Ahmed Wahby.
Elle est dotée d’un Conseil d’admi-
nistration afin de définir un agenda
sérieux et pragmatique, conformé-
ment aux dispositions de la loi por-
tant Code communal. Les initiateurs
de ce projet voulaient, surtout
mieux gérer, dans la transparence
et la rigueur, une régie pour laquel-
le un Conseil de gestion doit don-
ner forme à un service public local
de Culture afin de redynamiser et
organiser l’animation culturelle et
artistique de qualité pour l’épanouis-
sement de la population, en quête
d’une diffusion d’un produit « pro-
pre », éducatif et récréatif. Il s’agit
pour les responsables de cette ré-
gie d’entreprendre une démarche
constructive pour habiller le pro-
gramme d’action et d’animation
dénué de toute motivation folklori-
que en gardant à l’esprit que le sta-
tut de la ville est auréolé de pers-
pectives défiant toute concurrence.
En effet, la cité de Sidi Ben Omar
El-Houari aura l’insigne honneur
d’abriter un grand évènement spor-
tif international en 2021, pour as-
surer les épreuves des 19èmes
Jeux Méditerranéens. Le Directeur
de la RACCO, M. Abbas Bouakeul,
fort d’une longue expérience acqui-

se dans la mise sur pied d’évène-
ments commémoratifs et de Festi-
vals de musique est, lui aussi ac-
quis à cette démarche, notamment
le transfert des salles du patrimoine
communal, à la régie.

Dans le patrimoine affecté à la
RACCO, il y a avait les salles de
cinéma Maghreb (Régent) et Saada
(Colisée), entièrement rénovées.
Elles appartiennent à présent à l’ON-
CIC d’Alger, comme la salle ex Es-
curial, qui sera ouverte au jeune
public le mois de juillet 2020. Ainsi,
l’Escurial (Marhaba) dont l’ouvertu-
re est conditionnée par la réception
du fastidieux chantier de reconstruc-
tion de toute la structure en état de
délabrement avancé. Ce projet de
rénovation va permettre à la régie
de l’ouvrir aux jeunes des établis-
sements scolaires et aux associa-
tions culturelles pour la pratique du
théâtre pour enfants, les marionnet-
tes, spectacles de magie et d’autres
activités ludiques. De même que le
Conservatoire municipal Ahmed
Wahby est ouvert aux enfants.

Le Théâtre de verdure Hasni
Chekroun, nécessite, lui aussi, quel-
ques aménagements pour augmen-
ter sa capacité d’accuei l  et
d’autres équipements nécessai-
res pour la production de galas
de qualité en prévision, également
des 19èmes Jeux Méditerranéens.

CAIDA HALIMA (1859 – 1944)

Une dame qui a défié les colons de l’Oranie
Abdallah Bendenia

Caïda Halima, fille de Ziani Mo
hamed Benyoussef est née en

1859, prés d’Oran, dans une famille
de lettrés. Son père est l’auteur d’un
précieux ouvrage sur l’histoire
d’Oran et un outil de travail pour
les chercheurs, universitaires et
historiens intitulé « Dalil El-Hayra-
ne oua Anis Es-Sahrane Fi Akhbar
Madinat Ouahrane ». Halima est
l’unique fille d’une famille de cinq
enfants ; Mohamed, Ahmed, Kada
et Benyahia. Elle aura une autre
sœur née d’un autre lit.

A l’âge du mariage, elle épousa,
durant une courte période, un cou-
sin avec qui elle a eu une fille. Elle
se remariera avec Si Ali Ould Cadi,
qui sera Commandant de cavalerie
en 1871 dans les rangs de l’armée
française. Promu, d’abord, au titre
de Caïd par l’administration colo-
niale, il sera élevé au rang d’Agha.
C’était un homme fortuné mais très
volage, raconte ceux qui l’avaient
connu à l’époque. Caïda Halima,
pour ceux et celles qui l’ont con-
nue, a su garder de son père les
qualités morales et les capacités
intellectuelles indéniables. Mais
cette dame était surtout connue pour
ses gestes et qualités humaines en
portant secours aux familles les
plus démunies et aux orphelins.
Elle fit même don d’une parcelle de
terre à El-Amria qui servira de ci-
metière au lieu-dit « M’ssissi ».
Plus encore, cette généreuse dame
fit construire une mosquée à l’em-
placement de la maison familiale
de Médina Djedida, baptisé « Dja-
ma’a Benkabou », du nom de
l’imam qui dirigeait la prière dans
ce quartier mythique d’Oran, sur-
nommé par dérision «Village nè-

gre » par l’administration colonia-
le. Des documents d’archives de
cette période rapportaient : « En
épousant l’Agha Ould Cadi, elle a
vu la fortune de ce chef arabe li-
vrée au désordre et au laisser-al-
ler. Halima comprit tout de suite ce
qu’il fallait faire et ce qu’il y avait à
faire pour bien gérer et bien admi-
nistrer tous ces biens matériels.
Elle ôte le voile et s’occupe avec
énergie des richesses de son
époux. Caida Halima sauva non
seulement la « Maison » de la rui-
ne qui la guettait, mais elle mit en
valeur les grandes exploitations
agricoles en développant intelli-
gemment leurs richesses. A la mort
de son époux, en 1931, elle devint
gestionnaire, mais aussi proprié-
taire. Mais qui est cette dame ? Sa
personnalité légendaire et proverbia-
le est ancrée dans la mémoire collec-
tive oranaise où elle est souvent citée,
dans une chansonnette, comme une
référence en matière de bravoure et de
générosité. Fière et altière, cette gran-
de dame s’est imposée dans le cercle
très fermé des grands colons de l’Ora-
nie, exploitants agricoles voraces. Elle
narguait les puissants fermiers de cet-
te région d’Aïn Temouchent, réputée
pour ces terres très fertiles et ses vi-
gnobles. Elle a osé jouer sur leur pro-
pre terrain, surtout en cette période
marquante de la fin du 19ème siècle,
qui a vu débarquer tous les démunis
de France et de Navarre et d’autres
aventuriers frappés par la famine qui
sévissait, à l’époque en Europe.
Pour les provoquer, elle faisait sim-
plement fructifier ses terres, de ri-
ches vignobles pour la production
du raisin de table et aussi des cé-
réales dans la région d’Aïn Temou-
chent et les plaines de Hachem. La
dame charitable encouragea les

associations caritatives et culturel-
les. Ce sera elle qui aidera à Oran,
la création des medersa de Medina
djedida et d’El-Hamri. D’ailleurs pour
la remercier, l’association musicale
« El-Mouloudia » lui décerna un di-
plôme d’honneur au cours d’une gran-
de cérémonie, l’année 1933. Caida
Halima accomplira le pèlerinage aux
Lieux Saints de l’Islam accompa-
gnée de dix personnes prises entiè-
rement en charge par ses soins en
1938. Cette grande dame de cœur qui
est également la petite fille de
Cheikh Abdelkader Ziani, illustre
savant théologien, reste dans la
mémoire collective le symbole de la
femme active, laborieuse et profon-
dément humaine. De nos jours, ses
nobles qualités morales sont sou-
vent citées en exemple.

Pour l’histoire, elle est la mère de
Setti Ould Cadi (1904-1965), une
résistante qui fut arrêtée en 1957 par
les services de police du 2ème Bu-
reau, après le démantèlement du
réseau Abdelwahab durant la guer-
re de libération nationale. Jugée par
le tribunal des forces armées, dans
le cadre de l’affaire du fameux « Dos-
sier 3/83 », elle fut incarcérée à la
maison d’arrêt d’Oran jusqu’en 1961.
Elle décéda en 1944, à la suite d’une
longue maladie due aux séquelles
des sévices et tortures que lui ont
fait subir ses geôliers

Caida Halima est tombée malade à
une période ou sévissait l’épidémie
du typhus. Elle s’est éteinte le 22
aout 1944, à l’âge de 85 ans à Oran,
en sa résidence de la rue Mac Ma-
hon, dans le quartier de St Antoine,
limitrophe voisin de Médina Djedi-
da. Une foule immense l’accompa-
gna à sa dernière demeure, la mos-
quée Benkabou, pour y être enter-
rée, selon ses dernières volontés.

DESTINÉS À DES FINS SPÉCULATIVES

250 quintaux de farine saisis
à Benfreha

Feriel.B

Les gendarmes de la brigade
de Benfreha ont réussi à met-

tre la main sur une quantité de
250 quintaux de farine destinés à
des fins spéculatives, a t-on ap-
pris hier du groupement de la
gendarmerie nationale d’Oran.
En effet, lors d’un contrôle de
police effectué par les éléments
de cette brigade au niveau du
chemin de wilaya 41, un camion
de marque «sonacom», conduit
par un individu âgé de 40 ans,
répondant aux initiales de B.A.M,
a été intercepté.

Après La fouille du camion, 100
quintaux de farine ont été décou-
verts à bord. Il s’est avéré que le

mis en cause n’avait aucune factu-
re de sa marchandise. Il a été con-
duit à la brigade pour enquête qui a
révélé par la suite, que le mis en
cause possèdait un local au niveau
de la localité de Hassiane Toual.

Accompagnés des agents de la
direction de commerce (DCP), les
gendarmes se sont rendus au lo-
cal de ce commerçant où ils ont
découvert une autre quantité de fa-
rine, dissimulée. Au total, 250 quin-
taux de blé tendre ont été saisis.
Aussitôt alerté, monsieur le procu-
reur de la république près le tribu-
nal correctionnel de Oued-Tlelat,
a ordonné une enquête ainsi que la
remise de la marchandise saisie
aux services des domaines.

L’affaire suit son cours.

.. Et un autre, arrêté avec 42 comprimés
à Haï el Yasmine

Fériel. B

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

tes ses formes, surtout celles
liées au trafic de stupéfiants, les
éléments de la brigade de recher-
che et d’investigation relevant de
la police judiciaire d’Oran, ont
mis la main sur un dealer en fla-
grant délit de possession de 32
comprimés de psychotropes.

Le dealer a été appréhendé lors
des heures de confinement quand

les éléments de la BRI 2 étaient en
patrouille. Le mis en cause à bord
d’un véhicule de type polo Volk-
swagen a été interpellé pour vérifi-
cation. La fouille du véhicule a per-
mis la saisie d’une quantité de 32
comprimés de psychotropes de
type «pregabaline».

Le dealer a été conduit au com-
missariat pour enquête en atten-
dant sa présentation devant le par-
quet pour répondre des chefs d’in-
culpation de détention et commer-
cialisation de stupéfiants.

Fériel. B

Par ailleurs, et agissant sur
renseignements, les élé-

ments de la police judiciaire de
la 21ème sûreté urbaine de
l’Usto, ont réussi à mettre la main
sur un dealer âgé de 42 ans. Une
quantité de 42 comprimés de psy-
chotropes a été saisie chez lui.

En effet, suite à des informa-
tions parvenues aux éléments de
la police de l’Usto, faisant état de
l’existence d’un dealer qui com-

mercialisait des psychotropes au
quartier El Yasmine, une enquête
a été ouverte qui a conduit à l’iden-
tification de ce dealer qui a été inter-
pellé en flagrant délit. Muni d’un man-
dat de perquisition, les éléments de
la police se sont rendus au domici-
le du mis en cause où ils ont mis la
main sur une quantité de psychotropes
estimée à 42 comprimés de mar-
que kietyl, ainsi que des morceaux
de kif. Le dealer sera présenté de-
vant le parquet ce dimanche.

L’affaire suit son cours.

Aides alimentaires pour les riverains
des forêts

La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a fourni des aides
alimentaires à des familles nécessiteuses résidant dans des

zones d’ombre riveraines aux espaces forestiers dans le cadre de
la campagne de solidarité du mois du ramadhan, a-t-on appris mer-
credi de cette instance. Pas moins de 61 couffins contenant des
denrées alimentaires de large consommation ont été distribués aux
nécessiteux de quatre zones d’ombre riverains des forêts dans les
communes de Boutlélis et Misserghine, a indiqué l’expert en forêts
à cette conservation. Devant cette situation sanitaire induite par le
coronavirus, la conservation a mené une opération de désinfection
et de stérilisation de certaines zones d’ombre dont douar Benaissa
dans la commune de Misserghine, a ajouté Ait Menguellat.

Cette initiative a vu la participation d’agents des subdivisions
des forêts d’Oran et de Boutlélis en collaboration avec d’anciens
des Scouts musulmans algériens (SMA) qui ont sensibilisé les
habitants de ces zones sur le respect des mesures préventives de
lutte contre la propagation de l’épidémie. Dans cette optique, des
agents de différentes subdivisions forestières ont effectué, les SMA,
et l’association d’ornithologie et de protection de l’environnement,
une opération de désinfection des cités et des rues des chefs-lieux
de communes qui se poursuit.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:47

�El Maghreb.....20:08

�El Ichaâ..........21:39

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Distribution de plusieurs couffins

Mobilisation de 10 postes
de vigie pour la lutte contre

les feux de forêts

La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a mobilisé 10 postes
de vigie en prévision de la campagne 2020 de prévention et de lutte

contre les feux de forêts dont l’ouverture est prévue le 1er juin pro-
chain, a-t-on appris auprès de cette instance.

Ce dispositif qui s’occupe de la mission d’alerte en cas d’incendie
au niveau de la forêt s’inscrit dans le cadre du plan national d’interven-
tion pour lutter contre les incendies dans les forêts d’Oran, a souligné
la cheffe de bureau prévention, Benhalima Houaria.

Dans le cadre de ce plan, 12 équipes mobiles ont été mobilisées
pour surveiller la forêt tout au long de la campagne, en plus du dispo-
sitif d’intervention en cas d’incendie, représenté par sept équipes
mobiles au niveau des forêts de Boutléllis, Ain El Kerma, El An-
çor, Gdyel, Arzew, Hassi Benyebka et Misserghine, a indiqué
Mme Benhalima

Pour l’aspect préventif de cette campagne, ont été programmés cet-
te année des travaux d’aménagement de pistes, de réalisation de tran-
chées pour empêcher les incendies, de nettoiement des forêts et de
recensement des points d’eau et d’autres initiés par Sonelgaz, les
directions des services agricoles (DSA) et des travaux publics, ainsi
que les communes.

Cette mesure préventive a également été renforcée par des sorties,
à longueur d’année, sur le terrain dans les forêts et les zones humides
au profit des élèves et de la société civile, par des associations, des
investisseurs forestiers et des apiculteurs pour sensibiliser sur l’im-
portance de préserver le patrimoine forestier.

Selon les chiffres avancés par la conservation des forêts, Oran a
enregistré 25 incendies au cours de la saison écoulée qui avaient
détruit 121,29 hectares dont 48 ha de forêts, 69 ha de maquis et 4 ha de
broussailles, alors qu’aucun incendie n’a été enregistré depuis janvier
dernier, selon la même source. Le patrimoine forestier dans la wilaya
d’Oran s’étend sur une superficie de plus de 41.000 ha (65% de ma-
quis et 35% des forêts), a-t-on fait savoir.

Constitution d’une cellule
de réflexion intersectorielle

de lutte contre le moustique tigre

Une cellule de réflexion intersectorielle pour la surveillance et la
lutte contre le moustique tigre a été constituée à Oran, a-t-on

indiqué samedi dans le dernier bulletin de l’Observatoire régional
de la santé (ORS) d’Oran. Cette cellule regroupe des représen-
tants de l’ORS, de la direction locale de la santé et de la popula-
tion, le département de biologie de l’université d’Oran, de l’insti-
tut Pasteur d’Oran, de la direction locale des services agricoles,
de la direction régionale des services de vétérinaires et des directions
locale et régionale de l’environnement.

Les membres de la commission ont tenu plusieurs séances de tra-
vail et de concertation afin d’identifier les besoins en connaissances et
données en rapport avec la thématique, a-t-on fait savoir, ajoulant que
le développement de l’approche multisectorielle à tous les niveaux est
une nécessité dans la surveillance et la lutte contre le moustique tigre

«Développer l’approche multisectorielle à tous les nouveaux d’in-
tervention est nécessaire face à ce nouveau risque sanitaire, en ren-
forçant les capacités des intervenants», a-t-on souligné dans ce docu-
ment, édité tous les trimestres, dans l’objectif de rendre publique les
dernières données qui concernent la région ouest dans le domaine de
la santé. L’ORS a déjà mené en 2019 une étude sur le moustique tigre
dans la commune d’Ain Turck, le premier gîte de l’insecte signalé dans
la wilaya d’Oran, rappelle-t-on ajoutant que sur le plan national, une
dizaine de wilayas du littoral ont été touchées par le moustique qui a la
capacité de transmettre des maladies tropicales comme le zika.

SCOUTS MUSULMANS

Projet de fabrication
de 15000 bavettes avant l’Aid

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des actions de solida
rité qui se multiplient sur

le terrain au niveau de la wilaya
d’Oran pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du Covid-19,
les services de l’organisation des
scouts musulmans s’impliquent
sur le terrain sur tous les plans
durant cette période critique.

A cet effet, ils vont participer à
un projet de fabrication de quelque
15000 bavettes en premier lieu, qui
vont être distribuées gratuitement
avant l’Aïd, deux ateliers de con-

fection sont mobilisés pour cette
action. Pour le bon déroulement de
cette initiative, tous les efforts sont
fournis et tous les moyens sont dé-
ployés pour arriver aux résultats
voulus. Après la concrétisation du-
dit projet, lesdits services vont con-
tinuer cette opération de solidarité
en réalisant d’autres bavettes pour
les offrir gracieusement.

Le but de cette opération, est
d’essayer de faire respecter les
mesures préventives sanitaires
pour combattre ledit virus, pour ar-
river à casser la chaine de conta-
mination et pour assurer une bon-
ne protection en maitrisant la si-

tuation et en sortant de cette crise
sanitaire qui perdure et cette épidé-
mie qui s’incruste.

Lesdits services se sont égale-
ment impliqués durant ce mois de
jeûne et en cette période de confi-
nement, en mobilisant les bénévo-
les qui relèvent de ladite organisa-
tion qui ont participé aux opérations
de distribution de packs alimen-
taires constitués de produits alimen-
taires de base aux familles qui re-
lèvent de la couche sociale défavo-
risée, pour leur permettre de pas-
ser un bon mois de Ramadhan sans
souci et à l’abri de tout besoin durant
la conjoncture actuelle difficile.

Ilef.B

Dans le cadre d’une campagne
de solidarité, à l’occasion du

mois sacré du Ramadhan, l’Agen-
ce de Développement Social de la
wilaya d’Oran (Antenne de Mos-
taganem) et cellule de proximité
des communes avoisinantes, por-
tant sur la distribution d’aide ali-
mentaire à t i t re gracieux, de
nombreuses familles ayant des
membres atteints de maladies
chroniques ont bénéficié de couf-
fins alimentaires.

Initiée par l’ADS locale de ma-
lades chroniques de la commune
de Hassi Mefsoukh, cette campa-
gne de solidarité, de «couffin du Ra-
madhan» contenant diverses den-
rées essentielles à base de pro-
duits, a pour objectif de soutenir

cette frange sociale et les gens en
difficulté notamment, a précisé le chef
de service, des malades de l’APC de
l’ex-Renan. Plusieurs patients ont été
recensés à travers différentes régions
de la wilaya d’Oran.

Cette action caritative qui tra-
duit les nobles traditions de soli-
darité avec les nécessiteux, en
vue de diminuer les disparités so-
ciales, est effectuée sur la base
de listes établies en coordination
avec les services de la Santé, de
l’APC de Hassi Mefsoukh.

Encadrée par les membres de
l’agence de Développement So-
cial, avec le concours de spécia-
listes, notamment d’une assistan-
te sociale, médecin sociologue et
psychologue, ainsi que d’autres
bénévoles, la distribution a été une
opportunité pour prodiguer des

conseils aux malades sur les bon-
nes pratiques, permettant de bé-
néficier d’informations sur leur
maladie et leur évitant d’éventuel-
les complications, en plus de
l’adoption d’un régime équilibré et
sain durant le mois du jeûne. Cette
distribution a touché plusieurs
communes, telles que Gdyel, Ar-
zew, El-Mohgon, Benfreha, Hassi
Mefsoukh et autres agglomérations
avoisinantes. L’ADS va concerner
plusieurs régions afin d’aider les
plus démunis à surmonter les con-
séquences de la crise sanitaire
particulièrement durant le mois du
Ramadhan. Cette opération n’est
qu’à son début, puisque d’autres
couffins seront distribués, afin de
participer dans le cadre de la dis-
tribution de denrées alimentaires
pour les nécessiteux.

CONSEIL «SOUBOUL EL KHEÏRET»’ D’ORAN

Distribution de 90.000 bavettes et 800 habits
de protection

Pas moins de 90.000 bavettes
et 800 habits de protection

ont été distribuées par le con-
seil Souboul El Kheïret’’ de la
wilaya d’Oran au profit du per-
sonnel soignant, des agents de
la police et de la gendarmerie et
de la protection civile, ainsi que
d’autres services, a-t-on appris
du directeur local des affaires
religieuses et wakfs.

Cette opération, qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus, a
été rendue possible grâce à la
contribution de plusieurs art i-
sans, a indiqué à l’APS, Mes-
saoud Amrouche.

En plus de cette action, le con-
seil en question, qui relève de la
direction des affaires religieu-
ses e t  wakfs  assure,  depuis
l’apparition de la pandémie, des
repas chauds quot id iens  au
profit du personnel soignant et
des patients, a ajouté le res-
ponsable des affaires religieu-
ses  e t  wakfs, rappelant que
l’opération qui se poursuit tou-
jours a débuté le 1er avril.

La préparation des repas se

fait au niveau de six mosquées
de la capitale de l’Ouest, ce qui
avait permis, du 1er au 23 avril,
soit avant le mois de ramadhan,
la distribution d’environ 46.000
repas chauds, alors que le nom-
bre de repas distribués du 24 du
même mois au 10 mai a dépassé
les 45.000, avec une moyenne
de 3.000 repas par jour, a souli-
gné M. Amrouche.

Outre les personnels soi-
gnants des hôpitaux «1er novem-
bre’’ ,  Docteur Benzerdjeb’’  et
ceux d’’El Hassi’’ et de Canas-
te l ’ ’ ,  les rés idents au centre
d’accueil des personnes sans-
abris à haï Mohieddine (ex Ec-
kmûhl) ,  des fami l les dans le
beso in  e t  des  é tud ian ts  de
pays af r ica ins à  l ’ Ins t i tu t  de
météorologie bénéficient éga-
l emen t  bénéf ic ient de repas
chauds , a-t-on fait savoir.

Parallèlement à cette opéra-
tion, le conseil Souboul El Kheï-
ret’’ a distribué plus de 20.000
colis alimentaires complets aux
familles démunies et affectées
par les retombées de la pandé-
mie, qui ont également été do-

tées de 2.000 colis de produits
de nettoyage. Par ailleurs et en
prévision de la fête de l’Aïd El
Fitr, la même structure a lancé
une vaste campagne pour l’achat
de vêtements au profit des en-
fants de familles nécessiteuses.
Cette initiative ayant permis, jus-
que-là, d’acquérir  pas moins
4.000 habits, s’est réjoui Mes-
saoud Amrouche.

Toujours dans le cadre des ac-
tions de solidarité initiées par le
conseil en question, il a été pro-
cédé à quatre campagnes de don
de sang qui s’étaient soldées par
la collecte de 313 poches au pro-
fit des enfants cancéreux de l’hô-
pital spécialisé d’El-Hassi.

Une cinquième campagne a eu
lieu mardi soir au niveau de la
mosquée «Emir Abdelkader» à
hai El Barki qui a accueilli, cette
fois-ci, les membres de la famille
de la presse oranaise.

Cette dernière opération vise
à alimenter la banque de sang de
l’hôpital des enfants de haï El
Menzeh (ex-Canastel) dont le
besoin se fait vraiment sentir, a
expliqué M. Amrouche.
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OUARGLA

Une aide alimentaire
pour les malades cœliaques

Des colis alimentaires ont été distribués à une  centaine de mala
des cœliaques dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre  d’initiati-

ves de solidarité à l’occasion du mois de Ramadhan, a-t-on appris
jeudi des organisateurs. Ciblant cette catégorie dans différentes ré-
gions de la wilaya,  l’initiative est organisée par l’association des
malades c£liaques sous le  signe «Ramadhan, mois des bonnes ac-
tions», a affirmé à l’APS la présidente  de l’association Hanane Bou-
gherara. Les colis en question renferment divers produits alimentaires
(farine,  pain et pâtes) préparés à base de produits sans gluten tels que
riz, maïs  et quinoa, a-t-elle expliqué. L’opération constitue un geste de
solidarité envers cette catégorie  sociale qui souffre de «la rareté des
produits sans gluten sur le marché  local, où de leur cherté quand ils
sont trouvés», a souligné Mme  Bougherara.

Les colis alimentaires ont été distribués selon une liste préétablie
de  malades c£liaques, notamment les nécessiteux, et ce en coordina-
tion avec la  direction de la Santé et de la Population de la wilaya. Les
dons avaient été recueillis avant le Ramadhan auprès de bienfaiteurs,
après diffusion de vidéos de sensibilisation sur la page Facebook de
l’association, montrant les souffrances de cette catégorie de malades
dans  la société, a révélé la présidente de l’association. En parallèle,
l’association a organisé une campagne de sensibilisation,  avec le concours de
gastrologues et de pédiatres, à travers laquelle des  conseils sont prodigués
aux malades sur le respect d’un régime alimentaire  sain durant le
Ramadhan, pour préserver leur santé et éviter d’éventuelles  compli-
cations. L’association s’attèle, en coordination avec la direction de
l’Action  sociale et de la Solidarité de la wilaya, à apporter son aide à
un plus  grand nombre de malades cœliaques, dont le nombre avoisine
les 400 dans la  wilaya, et à les accompagner et les sensibiliser pour
assurer une stabilité  de leur état de santé et leur permettre d’avoir une
vie normale, a conclu  la présidente de l’association.

CRA DE MILA

Distribution de 2215 colis
alimentaires aux familles

nécessiteuses des zones d’ombre
Un total de 2.215 colis de denrées alimentaires a  été distribué par

l’antenne de Mila du Croissant rouge algérien (CRA) au  profit de
familles nécessiteuses résidant dans les différentes zones  d’ombre
de cette wilaya et ce dans le cadre des actions de solidarité  organi-
sées, à l’occasion du mois sacré de ramadan, a-t-on appris jeudi, du
président du comité de wilaya du CRA. Une caravane de solidarité a
été lancée depuis le siège de l’antenne  locale du CRA vers plusieurs
zones d’ombre réparties à travers dix (10)  communes de la wilaya
Mila en vue de distribuer des colis de denrées  alimentaires au profit de
100 familles nécessiteuses, a indiqué, à l’APS,  Abderrahmene Mi-
moun. Cette opération vient s’ajouter aux actions de solidarité menées
au début  de ce mois sacré ayant ciblées 2.115 familles qui résident
dans des zones  éloignées, a-t-il déclaré .

Ces aides, allouées entre autres par le bureau national du Crois-
sant-Rouge  algérien (CRA) et de nombreux bienfaiteurs des produits
de large  consommation, les légumes secs, les pâtes, l’huile et du lait,
a fait  savoir la source. En sus de ces denrées, une quantité de plus de
420 qx de semoule et de  farine, provenant des saisies effectuées par
les services de commerce et de  sûreté dans le cadre de la lutte contre
la spéculation, a été distribuée au  profit des familles bénéficiaires, a
souligné le même responsable. Dans le cadre des initiatives organi-
sées par le Croissant rouge algérien  (CRA) pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, un lot de 8.800  bavettes a été distribué au profit
des personnels du secteur de la santé,  des éléments de sûreté et ceux
des établissements pénitentiaires ainsi que  les associations char-
gées des opérations de collecte de sang, a-t-on  signalé.

M’SILA
Saisie de 7 appareils de forage de puits artésien

Les éléments de la Gendarmerie nationale de  M’Sila ont saisi et
mis en fourrière sept (7) appareils de forage de puits  artésien dont

les propriétaires ne possèdent pas d’autorisations pour  effectuer des
travaux de creusement, a-t-on appris jeudi auprès de la  cellule de
communication et d’information de ce corps de sécurité. Les propriétaires
de ces engins saisis, profitant de la situation  sanitaire actuelle marquée par
la propagation du coronavirus, ont procédé à  la réalisation de forages illicites
de puits artésien dans les communes de  Boussaâda, Ben Srour, El Khebana,
Ain El Melh et Amdjedel, a souligné la  même source , précisant que des
dossiers judiciaires ont été élaborés à  l’encontre des personnes impliquées
et transférés à la justice Plusieurs agriculteurs, sous prétexte de la séche-
resse et son impact sur  leur activité agricole, font recours à des
forages anarchiques de puits  portant atteinte aux eaux souterraines
des bassins d’El Hodna et Ain  Erriche, considérés comme la principa-
le source d’alimentation des habitants  de cette région en eau potable
et également utilisée dans l’irrigation,  a-t-on indiqué.

CONFINEMENT À CONSTANTINE

Rude épreuve pour les parents
Les parents mènent depuis la mise en vigueur du confinement partiel dans la wilaya

de Constantine dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une véritable bataille
au quotidien pour préserver leurs enfants d’une contamination, des effets du stress

et l’ennui, et pour se rapprocher des adolescents, parfois rebelles

Plusieurs parents ont affirmé
à l ’APS, être conscients
qu’en maintenant leurs en-

fants à la maison et en veillant à
l’application stricte des mesures
du confinement, i ls participent
aux efforts collectifs de lutte con-
tre le Covid-19.

Pour Kamel, fonctionnaire dans
le secteur de l’industrie, cette pé-
riode lui a donné l’occasion de
partager plus de temps avec ses
trois enfants, notamment son
grand Bilel, âgé de 17 ans, pour
lequel “”le confinement avec tou-
te la famille à la maison est un
peu dur’’. «Je consacre plus de
temps à mon fils aîné que pour
ses petits frères, afin de l’aider
à gérer son temps et ses activi-
tés durant la journée’’, a-t-il pré-
cisé. Et d’ajouter : “”Je me com-
porte avec mon fi ls comme si
j’étais son ami.

J’essaye de communiquer
plus avec lui pour lui donner con-
fiance et combler son besoin de
se confier et lui éviter de sortir à
l ’extérieur’ ’ .  Chez les jeunes,
l’envie de sortir en permanence
est une forme de fuite du vécu
familial et une manière de com-
bler l’absence de la figure pater-
nelle communicative, a expliqué
à l ’APS, le sociologue Ziane
Mohamed, enseignant à l’univer-
sité Abdelhamid Mehri-Constan-
tine 2. Il a souligné que «du point
de vue sociétal, le père a un de-
voir primordial de faire oublier
aux enfants les pesantes mesu-
res de confinement’’.

«La société algérienne est une
société collective vivant dans le
+nous social+ faute d’autonomie
individuelle due aux mœurs et
coutumes, qui impliquent de vi-
vre dans le groupe social et le
partage avec les autres’’, a rele-

vé M. Ziane. Il a également mis
l’accent sur la nécessité pour les
parents de «saisir cette occasion
pour être plus présents dans la
vie des adolescents en rétablis-
sant la communication et en va-
lorisant les compétences de leurs
enfants’’, des pratiques qui per-
mettront aux parents de repren-
dre la maîtrise du parcours édu-
catif, a-t-il dit.

«Quand la parole du père est
entendue, l’enfant est convaincu
du risque de contaminer toute la
famille s’il sort à l’extérieur et de
l’importance de rester auprès de
ses parents. Cela contribue à ré-
duire la sensation d’isolement
chez les jeunes durant le confi-
nement et les aidert à faire émer-
ger la créativité’’, a soutenu le
sociologue.
Accompagner les enfants

durant cette période
difficile

Mme Rachida, mère de quatre
enfants, relève pour sa part que
«le confinement est une expé-
rience inédite que nous vivons
avec nos enfants.

Cette période de crise sanitai-
re nous incite à changer notre
mode de vie, à affronter les pro-
blèmes psychologiques qui se
présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s’adapter
au confinement’’. «Durant cette
période de confinement, nous
essayons d’occuper les tout-pe-
tits en organisant des activités
diversifiées pour parer au stress
et br iser l ’ennui,  à savoir du
sport, de la lecture, du dessin,
mais aussi en les impliquant dans
les tâches ménagères ou en cui-
sine en demandant leur aide ou
leur avis’’, a-t-elle poursuivi. De
son côté, Osmane, père de fa-
mille, estime que cette période

de confinement lui a permis de
revoir sa méthode d’éducation,
notamment en matière d’hygiène,
assurant s’impliquer davantage
dans les études de ses enfants.
Il s’est cependant, montré sou-
cieux quant à l ’usage excessif
des  appare i ls  in format iques,
pa r  l es  en fan ts ,  pendan t  l e
con f i nemen t .  Con tac té  à  ce
su je t ,  le  psycho logue Rabah
Loucif a indiqué que ce phéno-
mène de l ’ère moderne, à sa-
voir  la nomophobie, se mani-
feste par la peur excessive
d’être séparé de son téléphone
mobile et l’usage excessif des
outils technologiques (ordinateur,
tablette, smartphone).

Il a expliqué que les enfants
deviennent otages de cette atti-
rance accrue qui agit directement
sur leur quotidien. Ils dévelop-
pent ainsi des troubles du com-
portements et d’interactivité. Pour
bien gérer la période de confine-
ment, M. Loucif conseille les pa-
rents, notamment les mères de
famille, d’éviter de trop parler du
coronavirus et d’ instaurer un
mode de vie adapté, basé sur une
éducation positive et érudite, à
commencer par la gest ion du
temps et la création d’un climat
familial convivial et d’une am-
biance appropriée pour répondre
aux besoins des enfants.

Le psychologue préconise, en
outre, pour éviter des troubles
psycho-pédagogiques, de com-
bler la rupture scolaire par la ré-
vision des cours antérieurs et
des exerc ices pour tenter  de
créer une atmosphère sembla-
b le  à  ce l le  de  l ’éco le ,  sans
oublier de complimenter les en-
fants et les motiver également
par le biais des concours ou de
jeux divertissant.

ILLIZI

Pour des mécanismes visant le développement
de l’agriculture saharienne

Les participants à une rencon
tre par visioconférence sur

«le développement  agricole au
Sud et les voies d’impulsion de
mécanismes de son investisse-
ment», tenue jeudi au centre
universitaire d’Il l izi, ont plaidé
pour la mise en place de méca-
nismes efficients à même de dé-
velopper l’agriculture en régions
sahariennes.

Les intervenants, des acadé-
miciens, agronomes et cher-
cheurs de différentes institutions
universitaires du pays, ont mis
en avant le nécessaire é largis-
sement des perspectives d’in-
vestissement agricole dans le
Sud du pays, à travers l’attrait
de l’investissement étranger et
la création de mécanismes ef-
f i caces  pour  l e  f i nancement

des  ac t i v i t és  e t  i nves t i sse -
ments agr icoles, comme sec-
teur locomotive du développent
socioéconomique.

Le directeur du centre univer-
sitaire d’I l l izi ,  Moussa Boube-
keur, a indiqué que cette rencon-
tre vise à apporter des concep-
tions et solutions au problème de
financement des investissements
agricoles, la vulgarisation de la
mission des institutions bancai-
res, en sus de la suggestion de
formules d’octroi  d’avantages
fiscaux aux promoteurs agrico-
les et agriculteurs en régions
sahariennes.

Il est, ainsi, suggéré la struc-
turation d’un système lié à l’en-
cadrement du commerce agrico-
le, la protection du produit agri-
cole des différentes pratiques il-

licites entravant son écoulement
eff icace et l ’élaboration d’une
stratégie «intelligente» pour la
création et l ’organisation d’un
stock annuel de produits agrico-
les exportables.

La situation du foncier agri-
cole dans les wilayas du Sud
du pays ainsi  que la sugges-
t ion d’une réorganisation glo-
bale du foncier agricole en vue
de son exp lo i ta t ion  opt imale
pour la promotion de la produc-
tion agricole, font partie des thè-
mes passés en revue par les
participants à cette conférence
vir tuel le.

Les  i n te rvenan ts  on t  m is
l ’accent,  en outre,  sur la né-
cessité d’adopter un système
numérisé de gestion et de sui-
vi du foncier agricole.
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TISSEMSILT

Quatre personnes guéries
du coronavirus quittent l’hôpital

Quatre personnes ont quitté l’établissement  public hospitalier
(EPH) de Bordj Bounaama (Tissemsilt) vendredi soir après

confirmation de leur rétablissement total du nouveau coronavirus,
a-t-on  appris samedi auprès de la direction de de la Santé et de la
Population  (DSP). Les résultats des analyses des patients, âgés
entre 18 et 86 ans,  effectuées par l’annexe de l’Institut Pasteur
d’Oran, sont négatifs, a-t-on  indiqué.

Le nombre de personnes rétablies du nouveau coronavirus
dans la wilaya a  augmenté jusqu’à vendredi pour atteindre 61,
a précisé la DSP, précisant  qu’elles avaient quitté les établis-
sements hospitaliers publics de  Tissemsilt, Theniet El Had et
Bordj Bounaama.

Les patients guéris du covid-19 ont été soumis au protocole
thérapeutique  à base d’Hydroxychloroquine, a-t-on ajouté.

AIN DEFLA

Plus de 530 personnes arrêtées
pour non respect du confinement

sanitaire partiel
Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté du 8 au 14 du mois

en cours 534 personnes ayant transgressé les  mesures liées au
confinement sanitaire partiel instauré suite à la  propagation du nou-
veau Coronavirus, a-t- on appris vendredi auprès de la  cellule de
communication de la sûreté de wilaya.

Les arrestations ont donné lieu à l application des procédures  régle-
mentaires à leur encontre, a-t-on précisé, faisant état dans le même
contexte de la saisie de 67 permis de conduire et de 110 véhicules et
cyclomoteurs. Les services de la sûreté de wilaya de Ain Defla réitè-
rent leur appel aux  citoyens à faire preuve d’esprit collectif en obser-
vant scrupuleusement les  mesures préventives à même de permettre
d endiguer cette pandémie, a-t-on  conclu de même source.

TIZI-OUZOU

Ouverture, la semaine prochaine,
de la concessions des plages

Le lancement de l’appel d’offre pour la  concession des plages
autorisées à la baignade en prévision de la saison  estivale au

niveau de Tizi-Ouzou sera lancée dès la semaine prochaine,  a-t-
on appris jeudi du directeur local du Tourisme, Rachid Ghadouchi
«Les cahiers de charges sont fin prêt et nous allons procéder à
l’ouverture de la concession des plages autorisées, en prévision
de  l’ouverture de la saison estivale, dès la semaine prochaine qui
sera  décidée par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution
de la situation  sanitaire», a-t-il indiqué à l’APS, à l’issue d’une
réunion à la wilaya  consacrée à l’état d’avancement des prépa-
ratifs de la saison. S’agissant du nombre de plage qui seront
autorisées à la baignade cette  année, M. Ghadouchi a précisé
que «seules les 08 plages déjà autorisées,  qui sont surveillées
et dotées de tous les équipements, sont autorisées»,  souli-
gnant qu’il y avait eu «des préparatifs et démarches pour l’ouver-
ture  de deux nouvelles plages, Abechar dans la commune d’Iflis-
sen et Ibahrizen à  Azeffoun, mais qui ont été abandonnés à cause
de la crise sanitaire».

Lors de cette réunion présidée par le wali Mahmoud Djamaa, il
a été  procédé à l’exposé par tous les secteur de l’état des prépa-
ratifs en  matière de logistique et d’équipements au niveau des
plages autorisées, par  les responsables concernés, dont les chefs
de dairas et les P/APC  d’Azeffoun, Ait Chafaa, Iflissen et Tigzirt.
M. Djamaa a, à l’occasion, instruit les responsables concernés,
notamment  ceux des travaux publics et des ressources en eaux,
de procéder à la prise  en charge des doléances soulevées par les
élus des deux villes côtières,  Azeffoun et Tigzirt, quant à l’état du
réseau routier et la disponibilité  de la ressource essentielle du-
rant cette période», a-t-on, par ailleurs,  appris auprès de la cellu-
le de communication de la wilaya.

A ce propos, a-t-on ajouté, «le responsable local des ressour-
ces en eau  s’est engagé à assurer la disponibilité de cette res-
source à raison de 6000  M3/jour en procédant au redémarrage de
la station de dessalement de l’eau  de mer de Tigzirt, à l’arrêt pour
rénovation, mais dont le matériel n’a pas  été réceptionné pour
cause de cette crise sanitaire».

En outre, est-il rappelé de même source, et en cas de déconfi-
nement  partiel, «le respect des mesures de protection préventi-
ves demeure toujours  de mise selon les recommandations en la
matière émises par les pouvoirs  publics».

MASCARA

Vers l’ouverture d’un laboratoire
d’analyse du Covid-19

Un laboratoire d’analyse de
l’infection du  coronavirus
sera ouvert prochainement

à l’Université «Mustapha Stambou-
li»  de Mascara, a annoncé samedi
le directeur de wilaya de la santé et
de la  population, Dr Amri Moha-
med. Le même responsable a indi-
qué que la DSP prépare, en coor-
dination avec  l’Université «Mus-
tapha stamboul i»,  l ’ouverture
d’un laboratoire d’analyse  des
patients suspectés d’être infec-
tés par le Covid-19, au niveau du
laboratoire du Département de
biologie de l’université qui sera
équipé. Le laboratoire de l’univer-

sité a été inspecté et il a été cons-
taté qu’il  dispose des capacités
techniques pour abriter temporai-
rement un laboratoire  d’analyse.

Une correspondance a été en-
voyée dans ce sens au ministère
de  tutelle et à l’Institut Pasteur
dans le but d’agréer ce laboratoi-
re et les  autori tés de wilaya
ont  donné leur  accord  pour
contribuer à le doter d’un  bud-
get, a-t-on fait savoir.

Dr Amri Mohamed prévoit que le
laboratoire pourra entamer les ana-
lyses en  début juin prochain pour
réduire la tension sur l’annexe de
l’Institut Pasteur d’Oran, qui prend

en charge même les analyses de
guérison des  malades de la wilaya
de Mascara.

Par ailleurs, il s’est félicité du fait
que les établissements sanitaires
de la wilaya qui ne déplorent ac-
tuellement aucun manque de
moyens de  prévention dont les
masques, les combinaisons et les
instruments de  stérilisation. Les
structures sanitaires locales reçoi-
vent plus de 20.000 bavettes, des
centaines de combinaisons de pro-
tection et autres dans le cadre de
dons de  solidarité d'opérateurs éco-
nomiques publics et privés et de la
société  civile, a-t-il fait savoir .

WILAYA ALGER

Larges campagnes de nettoiement bénévoles à Reghaïa
Les initiatives de nettoiement et

d’embellissement de l’environ-
nement initiées par des jeunes ha-
bitants la  commune de Reghaïa à
l’est de la capitale constituent un
véritable soutien  aux bureaux d’hy-
giène communaux (BHC), en man-
que des moyens nécessaires  pour
couvrir l’ensemble de la commune,
a indiqué jeudi le président de  l’As-
semblée populaire communale
(APC), Amar Derra.

Insistant sur le suivi continu des
campagnes de nettoiement et  d’em-
bellissement de l’environnement
initiées récemment par de jeunes
bénévoles notamment depuis le
confinement, M. Derra a précisé que
ses  services accompagnaient ces
opérations «selon les moyens dis-
ponibles». Emanant de la volonté
des comités de quartiers et de jeu-

nes bénévoles, ces  campagnes de
nettoiement reflète le degré de cons-
cience des citoyens  désirant vivre
dans un environnement sain, parti-
culièrement durant cette  période
exceptionnelle, a-t-il soutenu.

A noter que les services de l’APC
de Reghaïa «ont soutenu quelques
une de  ces opérations», car les
bureaux d’hygiène sont mobilisés
pour les  opérations de désinfec-
tion et d’asepsie, du fait du Covid-
19. Pour rappel, El-Aurès était
l’une des cités où des jeunes bé-
névoles ont  mené une campagne
de nettoiement général avec leur
propres moyens, en  procédant no-
tamment au ramassage des ordu-
res et au désherbage.

Selon le P/APC, le bureau d’hy-
giène de la commune de Reghaïa
est  opérationnel tout au long de la

semaine mais avec la moitié de ses
effectifs en raison de l’éloignement
du lieu de résidence et de l’absen-
ce  de moyens de transport.

«L’effectif des agents d’hygiène -
au nombre de 36 est nettement  in-
suffisant pour répondre aux be-
soins d’une commune de 26 km2
de  superficie», a-t- i l  déploré,
reconnaissant que c’est une vé-
ritable  pression, d’où la coordi-
nation avec les comités de quar-
tiers pour mener des  opérations
de nettoiement.

Selon la cellule d’information, les
opérations de désinfection se sont
poursuivies mercredi au niveau des
cités Mohamed Djaafri et Ali Gha-
zali et  de la mosquée du quartier.
Le P/APC a enfin réitéré son appel
au respect du confinement pour
surmonter cette pandémie.

RÉALISATION DE BAVETTES

L’innovation dans l’artisanat de confection, un créneau
à prendre en considération

L ’innovation que connait le sec
teur de  l’artisanat de confec-

tion durant cette pandémie du nou-
veau coronavirus et  ses perspecti-
ves au plan économique est à pren-
dre en considération, pour la  déve-
lopper et l’inscrire dans la durabili-
té, a indiqué, jeudi à l’APS le  doc-
teur en économie, Chenane Arezki.
Ce Maître de Conférences de clas-
se A, à l’université Mouloud Mam-
meri de  Tizi-Ouzou, a observé que
depuis la propagation de la pandé-
mie du covid-19,  et devant le man-
que de moyens de protection con-
tre ce virus, «on assiste au  déve-
loppement d’une dynamique de la
confection artisanale pour répondre
à  la demande croissante en bavet-
tes et masques». La confection ar-
tisanale a toujours constitué un sa-
voir-faire local de  «grande impor-
tance» à travers le territoire natio-
nal où chaque localité  dispose de
certaines spécificités et durant cet-
te crise sanitaire «Nous  avons
constaté une dynamique enclen-
chée par la société civile encadrée
par  les associations via les fem-
mes artisanes dans le domaine de
la  confection». «Ces artisanes ont
pu introduire de l’innovation dans
leur métier de  confection, en réali-

sant des moyens de protection con-
tre la propagation du  coronavirus»,
a-t-il ajouté. Le secteur de l’artisa-
nat dans son ensemble est à la fois
pourvoyeur de  ressources mais
aussi créateur d’emplois et fait vi-
vre des familles via les  revenus
qu’il génère, a rappelé Dr. Chena-
ne. «Cependant, pour permettre de
développer justement ce secteur, il
faudrait à notre sens essayer
d’abord  d’identifier les domaines
d’activité liés à l’artisanat qu’il con-
vient de  développer», a-t-il souli-
gné. Ce docteur en économie a in-
diqué que la promotion de l’artisa-
nat peut se  faire de deux maniè-
res. La première consiste à identi-
fier les véritables  acteurs dispo-
sant d’un savoir-faire dans diffé-
rents domaines (tissage,  poterie,
vannerie, pêche) à l’effet d’aller
vers la structuration des  filières
artisanales. La seconde passe par
l’identification des ressources,
c’est-à-dire les matières premières
et du potentiel existant pour le met-
tre  en valeur’’, a-t-il expliqué.

«C’est là au fait, la démarche qu’il
convient de suivre si l’on veut  vé-
ritablement développer les filières
artisanales. De même, il est urgent
d’inscrire cette démarche dans le

cadre des structures de l’économie
sociale et solidaire et considérer
dans un premier temps l’artisanat
comme  un moyen de subsistance
et de création de richesses et de
revenus.  C’est ainsi que l’on peut
même accompagner la femme rura-
le dans ses  projets innovants qui
s’insèrent dans le cadre de l’artisa-
nat». Ceci passe «inévitablement»
par l’assouplissement des contrain-
tes  bureaucratiques et l’accompa-
gnement technique et financier dans
le cadre de  la création d’une ban-
que dédiée à l’artisanat, a-t-il souli-
gné en relevant  que «le tissage et
la confection industriels peuvent
constituer un créneau  qu’il faudra
développer dans cette perspective».
Dr Chenane a préconisé de faire un
état des lieux des actions réalisées
dans le cadre de cette pandémie en
ce qui concerne l’industrie artisanale
et sa résurgence pour l’inscrire dans la
durabilité. «Les pouvoirs publics  doi-
vent mettre en £uvre une politique pu-
blique dédiée au secteur de  l’arti-
sanat indépendamment des consi-
dérations festives et folkloriques, en
réexaminant la pratique de l’artisa-
nat dans toutes ses formes à l’effet
d’intégrer la vision innovatrice dans
la durabilité», a-t-il insisté.
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Solutions du numéro
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Bélier 21-03 / 20-04
votre sensibilité aux injus-

tices vous fait sortir de votre réser-
ve. Restez objectif dans vos juge-
ments. Votre forme psychique se
voit dynamisée, vos espoirs repren-
nent corps, équilibrez ces tendan-
ces en vous occupant de vous da-
vantage.

Taureau 21-04 / 21-05
prendre les plaisanteries au

second degré sera judicieux pour
arrondir les angles. Vous allez res-
sentir un malin plaisir à provoquer
les autres. Attention, vos paroles
sont plus piquantes que vous le
pensez. Restez modéré dans vos
propos !

Gémeaux 22-05/ 21-06

méfiez-vous d’un excès de
confiance même si, pour le mo-
ment, le ciel vous promet tous les
succès. Vos espoirs pourraient bien
se réaliser mais si vous pensez que
tout est acquis d’avance, vous ris-
quez de déchanter !

 Cancer 22-06 / 22-07
le climat sera à l’insoucian-

ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Lion 23-07 / 23-08
Ne vous laissez pas mono-

poliser l’esprit par des soucis qui
sont mineurs en définitive. Vous
manquez de confiance en vous car
vous ressentez une fatigue géné-
rale, il serait grand temps de cesser
de tirer sur la corde et de penser à
votre bien-être. Alors prenez-vous
en main pour retrouver le sourire
et la sérénité.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre largesse relationnel-

le et votre compréhension vous
font rentrer dans les bonnes grâ-
ces de personnes que vous esti-
mez. Votre mode de vie ne vous
ménage pas assez, vous aurez be-
soin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

Balance 24-09 / 23-10
vous aurez des efforts à

fournir pour rester ouvert aux
autres... Vous voilà prévenu, dé-
tendez-vous. Vous serez mieux
armé pour affronter les problèmes
qui vous freinent, la forme morale
est au beau fixe.

Scorpion 24-10 / 22-11
de nouvelles perspectives

d’avenir vous sourient. Soyez ré-
ceptif à ce qui se dit autour de vous,
une chance va passer. Vous êtes
en accord entre vos désirs et la réa-
lité, bon équilibre général, il ne
manque qu’un peu de sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
vous êtes dans la lune et

vous semblez totalement déconnec-
té du présent. Si vous ne souhaitez
pas faire de bourdes, concentrez-
vous sur les détails pratiques. Vous
vous surmenez sans en avoir cons-
cience, il faut ralentir votre tempo !

Capricorne 22-12 / 20-01

votre dynamisme moral
sera au beau fixe, vos actions sont
en accord avec votre Moi profond,
c’est la source de votre bonne hu-
meur aujourd’hui. Le bien-être vous
envahit ! Votre emprise sur les
autres sera plus forte, n’abusez pas
pour autant.

Verseau 21-01 / 18-02
vous avez besoin de pren-

dre du recul par rapport à votre
vie personnelle. Les contacts avec
la famille sont aujourd’hui peu fa-
vorisés, une remise en question s’im-
pose avant de redémarrer du bon
pied. Alors, n’hésitez pas à rejoin-
dre votre zone de repli et à faire le
tri dans vos pensées.

Poissons 19-02 / 20-03

laissez-vous porter par ce
que vous ressentez. Vous aurez plus
facilement l’occasion de vous oc-
cuper de vous, un brin d’égoïsme
en ce sens vous sera favorable,
vous avez encore besoin de repos.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 17 Mai
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1536 : annulation du mariage
d’Anne Boleyn d’avec le roi d’An-
gleterre et d’Irlande Henri VIII et
exécution de George Boleyn, son
frère.

1642 : Paul de Chomedey de
Maisonneuve fonde Ville-Marie en
Nouvelle-France, qui deviendra la
ville de Montréal.

1805 : Méhémet Ali devient Wali
d’Égypte.

1809 : annexion des États pon-
tificaux à l’Empire français.

1814 : adoption de la Constitu-
tion de la Norvège et élection du
prince Christian-Frédéric de Da-
nemark comme roi de Norvège
par l’Assemblée constituante nor-
végienne à Eidsvoll.

1917 : conférence germano-
austro-hongroise de Kreuznach,
première rencontre officielle entre
Guillaume II et le nouvel empe-
reur Charles Ier.

1940 : le maréchal Pétain est
nommé vice-président du Conseil.

1943 : opération Chastise, 19
Avro Lancaster du 617 Squadron,
menés par Guy Gibson (en), bom-
bardent les barrages de la Möhne,
de l’Eder et de la Sorpe (de).
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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

 22 - La voie du

Paradis

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

Selon Abou ‘AbdAllah,
Djabir Ibn ‘AbdAllah, le
Compagnon un homme
interrogea l’Envoyé d’Allah
(qsssl) et lui dit :
« A ton avis, si j’accomplis
les prières rituelles
prescrites, si je jeûne en
Ramadan, si je m’en tiens
aux choses permises et
évite ce qui est défendu,
sans y ajouter aucune
autre pratique (suréroga-
toire) entrerai-je au
Paradis ? »
Le Prophète répondit :
« Oui »

Archives

Le Coran
et l’Enfant

Analyse globale

Voici quelques versets
coraniques qui font
directement allusion à
l’enfant, ils sont classés
en 3 catégories :

Il y a d’abord les versets
qui énoncent les principes
généraux de protection,
d’assistance et de
direction en vue d’assurer
à l’être humain, un
développement normal, la
santé morale et physique,
de pourvoir à ses besoins
naturels, pendant son
stade de faiblesse,
d’incapacité de discerne-
ment.

{ Abraham dit : « Mon
Seigneur ! Fais de cette
cité un asile sûr. Préserve-
nous, moi et mes enfants
d’adorer les idoles} [
Sourate 14 - Verset 35 ]

{ Dis : Venez, et je dirai
ce que votre Seigneur a
interdit : Ne lui associez
rien ; soyez bons envers
vos parents ; ne tuez pas
vos enfants par crainte
de la pauvreté. Nous
vous accorderons votre
subsistance avec la leur :
éloignez-vous des
péchés abominables,
apparents ou cachés ; ne
tuez personne injuste-
ment ; Allah vous l’a
interdit } [ Sourate 6 -
Verset 151 ]

{ Ne tuez point vos
enfants par crainte de
pauvreté ; Nous leur
accorderons leur subsis-
tance avec la vôtre.

Leur meurtre serait
une énorme faute. } [
Sourate 17 - Verset 31 ]

Nous constatons
d’après ces quelques
versets, qu’il y a une
forte insistance à
condamner l’infanticide
et l’avortement, nous le
reverrons plus tard.

A suivre

Iblis a mérité ce traitement de la
part d’Allah, parce qu’il s’est compor-
té avec arrogance vis-à-vis d’Adamen
désobéissant à l’Ordre d’Allah.

Iblis a commencé à présenter des
excuses futiles, alors que ses excu-
ses étaient pires que ses péchés, tel
est cité dans le Coran:

{ Et lorsque Nous avons dit aux An-
ges: «Prosternez-vous devant Adam»,
i ls se prosternèrent, à l’exception
d’Iblis, qui dit: «Me prosternerai-je
devant quelqu’un que Tu as créé d’ar-
gile?» Il dit encore: «Vois-tu? Celui
que Tu as honoré au-dessus de moi,
si Tu me donnais du répit jusqu’au
Jour de la Résurrection, j’éprouverai,
certes, sa descendance excepté un
petit nombre (parmi eux)». Et (Allah)
dit: «Va-t-en! Quiconque d’entre eux
te suivra… votre sanction sera l’enfer,
une ample rétribution. Excite, par ta
voix, ceux d’entre eux que tu pourras,
rassemble contre eux ta cavalerie et
ton infanterie, associe-toi à eux dans
leurs biens et leurs enfants et fais-
leur des promesses». Or, le Diable ne
leur fait des promesses qu’en trom-
perie. Quant à Mes serviteurs, tu n’as
aucun pouvoir sur eux». Et ton Seigneur
suffit pour les protéger! }. [ Sourate
17 : Versets 61-65 ]

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

Les mérites du Hadj et de la Oumra

Le Hadj et la Oumra sont des actes
extrêmement méritoires aux yeux
d’Allah, s’ ils sont accomplis avec
une intention pure, vouée à Allah
seul, et suivant les prescriptions
évoquées par Allah dans le noble
Qur’an et explicitées dans la Sunna.

D’après Abû Houreira, le Messager
d’Allah a dit : « Quiconque se rend
auprès de cette maison (pour le
pèlerinage), s’abstient de rapport
sexuel et n’y commet point de
perversité, rentrera chez lui tel que
sa mère l’a mis au monde (dénué de
tout péché) » (Mouslim). Cela veut
dire qu’il rentre chez lui absous de
ses péchés, semblable à l’enfant
qui n’a encore commis aucun péché
et aucun acte de désobéissance.

Ses propos: « Faqdourhou li » si-
gnifient réalise-le pour moi: « Fasri-
fhou anni wasrifni anhou » c’est-à-
dire : fait en sorte que mon coeur
en soit complètement détourné.

Ses propos : « Wa radhhini bihi »
signifient : fais que j’en sois satis-
fait de sorte à ne pas regretter de
l’avoir recherché et obtenu. Car je
n’en connais pas l’aboutissement
même si, au moment de le deman-
der, je m’en contentais. Le secret ici
consiste à empêcher son coeur de
rester attaché à l’objet de façon à
le priver de la quiétude. Car la vraie
complaisance consiste dans la sa-
tisfaction de l’âme du destin »

 Voilà un bref extrait du commen-
taire d’Ibn Hadjar

Sur le hadith cité dans le chapi-
tre des prières et le sous chapitre
du Tawhid du Sahih de Boukhari.

 Combien de fois faut-il entrepren-

dre la consultation ?

 Il n’y a aucun inconvénient à ré-
péter la consultation si l’intéressé
n’est pas rassuré. L’érudit al-Mou-
barakfouri dit dans son commen-
taire sur at-Tirmidhi : « Est-il recom-
mandé de répéter la prière et l’in-

vocation pour la même affaire si
l’intéresse ne découvre rien de
rassurant qui lui permette de sa-
voir s’il faut ou pas entreprendre ?
« Al-Iraqi dit : il paraît que c’est re-
commandable » voir Touhfatou al-
Ahtwadhi, 2/593.

 Il n’existe aucun délai détermi-
né pour effectuer la prière de con-
sultation et il est permis de répé-
ter la prière plusieurs fois. Aucun
nombre n’est fixé, et le prieur peut
faire des invocations avant et
après le clôture de la prière.

La réponse est-elle indiquée en rêve

exclusivement ?

Parmi les fausses croyances en-
tretenues par la masse figure celle
qui veut qu’on se livre au sommeil
immédiatement après la consulta-
tion et que l’on considère les bon-
nes choses vues en rêve comme un
bon augure qui signifie que l’entre-
prise est bonne et qu’il peut s’y en-
gager, et que l’on juge qu’en l’ab-
sence d’un rêve on doit s’abstenir.
Ce n’est point un indice valable com-
me nous le savons.
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ES SÉTIF

Le Conseil d’administration
rejette les accusations

contre Halfaya
Les membres du conseil d’administration de l’ES  Sétif ont rejeté

les accusations proférées contre le directeur général, Fahd Hal-
faya,  concernant le marchandage de matchs de Ligue 1 de football.
Les membres du CA se sont réunis vendredi pour évoquer l’histoire de
l’enregistrement téléphonique qui a circulé sur la toile et qui met le
club  dans l’embarras avec cette histoire de matchs arrangés. «Hal-
faya a nié toutes les accusations à son encontre.», indique un  commu-
niqué signé par le président du conseil d’administration, Azzedine
Arab, tout en insistant sur le fait que «cet enregistrement est montée
de  toutes pièces pour nuire à sa personne et à l’équipe de l’ES Sétif».
Halfaya est accusé d’avoir sollicité un manager connu dans le milieu
du  football pour arranger des rencontres et favoriser par conséquent
son  équipe afin qu’elle remporte le titre de champion d’Algérie au
détriment  des autres concurrents. Pour le directeur général de l’ESS,
«des personnes malintentionnés ont  essayé de lui coller cet enregis-
trement qui n’est pas le sien pour nuire au  club et mettre un brin de
soupçon sur les résultats enregistrés par l’Aigle  noir, notamment
après l’intronisation du technicien tunisien Nabil Kouki.

Le conseil d’administration de l’ESS est arrivé à la conclusion
qu’aucune  décision ne sera prise par ses membres sans que l’enquê-
te menée par les  instances du football (FAF et LFP) ne soit achevée.
Mercredi, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali
Khaldi,  avait réagi à l’enregistrement sonore, 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’authenticité de  l’enregistrement, je
dénonce avec force ce genre de comportements 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.

La Fédération algérienne de football (FAF) avait également réagi à
cet  enregistrement, soulignant qu’elle s’était 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 échan-
gent sur un éventuel  arrangement d’une rencontre de football. En
attendant l’authentification de  ce support, la FAF dénonce avec
vigueur ces pratiques condamnables», a  écrit l’instance fédéra-
le sur sa page officielle Facebook.

La CAF procède au versement
des primes aux clubs

La Confédération africaine de football (CAF)  a décidé d’accé
lérer le paiement de la dernière tranche des récompenses

financières aux clubs participant aux compétitions de la CAF
pour la saison  2019/2020. «A la lumière des préoccupations
croissantes et de la nature évolutive de  la pandémie de COVID-
19, entraînant la suspension des activités de football  à travers le
continent, la CAF a décidé d’accélérer le paiement de la  dernière
tranche des récompenses financières aux clubs participant aux
compétitions interclubs de la CAF pour 2019/20», a indiqué la
CAF dans un  communiqué sur son site officiel. La distribution,
qui a depuis débuté, vise à réduire la charge financière  pesant
sur les 32 clubs qui ont atteint les phases de groupes de la Ligue
des champions et de la Coupe de la Confédération, en ces temps
difficiles,  précise la même source.

Les clubs recevront leurs primes sur la base des montants
établis pour  chaque compétition jusqu’à la phase de quarts de
finale, lorsque les deux  compétitions ont été suspendues indéfi-
niment en raison du COVID-19. Le minimum garanti pour les clubs
participant à la Ligue des champions est  de 550.000 USD et
275.000 USD pour la Coupe de la Confédération. Quatre clubs
algériens ont pris part aux deux compétitions interclubs de  la
CAF 2019-2020. Il s’agit de l’USM Alger et de la JS Kabylie en
Ligue des  champions et du Paradou AC et du CR Belouizdad en
Coupe de la  Confédération. «Le monde du football et d’ailleurs le
football africain traverse des  difficultés sans précédent.

La situation actuelle a eu un effet révélateur  sur les parties
prenantes du football africain, et la CAF est sensible aux  be-
soins de nos clubs, l’une de nos principales parties prenantes,
en  facilitant le paiement de leurs primes bien à l’avance», a
déclaré le  président de la CAF, Ahmad Ahmad. Habituellement,
les clubs recevaient leurs primes pour les compétitions  inter-
clubs à la fin de la saison. «Pendant ce temps, la CAF surveille
de près la situation et travaille avec  les autorités compétentes, y
compris l’Organisation mondiale de la santé  (OMS) afin d’éva-
luer l’impact du virus sur le continent. En outre, des  mesures
relatives aux compétitions seront annoncées en temps oppor-
tun», a  conclu l’instance africaine.

LAAMECHE AHMED, PRÉSIDENT DE L’ASA MOSTAGANEM

Nous souhaitons la reprise du championnat
Benguenab Abdellah

L’ASA Mostaganem évoluant
dans le championnat de divi-

sion Honneur, l igue wilaya de
Mostaganem et se trouve bien
placé cette saison pour jouer
l’accession en division régiona-

le Deux. Ce qui a poussé le pré-
sident du club, M.Laameche Ah-
med de lancer un appel au prési-
dent de la ligue de football wi-
laya de Mostaganem afin de pren-
dre une décision pour terminer le
championnat qui lui reste plus de
six matchs en donnant l’avanta-

ge pour les équipes qui ont mis
cette saison, le paquet pour jouer
les premiers rôles et accéder en
division régionale Deux.

D’ai l leurs, le club de l ’ASA
Mostaganem se trouve actuelle-
ment bien placé pour terminer la
saison parmi les premiers.

Plus de 50 millions de DA dépensés pour régler
les dettes d’anciens joueurs

La direction du MC Oran vient de
dépenser plus de 50 millions de

dinars pour apurer les dettes en-
vers d’anciens joueurs ayant  rem-
porté leurs procès auprès de la
Chambre de résolution des litiges,
a-t-on appris samedi de ce club de
Ligue 1 de football. Il s’agit de det-
tes contractées par d’anciens pré-
sidents de la formation  phare de la
capitale de l’Ouest du pays, a pré-
cisé à l’APS, Baroudi Bellelou,
membre de la direction actuelle du
MCO que dirige le directeur  géné-
ral, Si Tahar Cherif El Ouezzani
depuis l’intersaison, et ce, au mo-
ment  où le poste de président est
vacant depuis le départ d’Ahmed
Belhadj, dit  «Baba», en juin 2019.

Le même dirigeant a déploré, en
outre, la situation dans laquelle se
sont  retrouvés les responsables du
club qui, «au lieu de régulariser la
situation financière des joueurs ac-
tuels qui n’ont pas perçu leurs sa-
laires  depuis six mois, se retrou-

vent dans l’obligation de remé-
dier à des erreurs  commises
par d’anciens présidents af in
d ’év i t e r  au  Mou loud ia  des
sanctions  de la part des ins-
tances footballistiques nationales
et internationales»,  a-t-il dit.

Et comme un malheur n’arrive
jamais seul, la direction oranaise a
enclenché une course contre la
montre pour régulariser aussi  l’ex-
entraîneur de l’équipe, le Français
Jean-Michel Cavalli.

Ce dernier  vient d’avoir, à son
tour, gain de cause après avoir sai-
si la Fédération  internationale de
football pour contester son «limo-
geage abusif» la saison  passée.
Ainsi, Cherif El Ouezzani et ses
assistants sont censés verser
près de 7 millions de dinars à l’an-
cien sélectionneur de l ’équipe
nationale dans un  délai ne dé-
passant pas un mois (la premiè-
re semaine est déjà consommée)
au  risque d’être interdit de recrute-

ment pendant trois périodes  d’en-
registrement des joueurs, tout en
restant exposé à d’autres sanc-
tions  s’il ne venait pas à régula-
riser le technicien concerné.

Cela se passe au moment où les
joueurs actuels du MCO commen-
cent à  s’impatienter au sujet de leur
dû, préviennent certains d’entre eux.
Le gel  du championnat depuis deux
mois en raison de la pandémie de
coronavirus a  compliqué davan-
tage la situation des coéquipiers
du capitaine Sebbah dont  les di-
r igeants tempéraient leurs ar-
deurs pendant la compétition en
leur  attribuant des primes de
matchs. Avant l’arrêt du cham-
pionnat, le MCO occupait la hui-
tième place au  classement avec
30 points, distancé de dix unités
par le leader CR  Belouizdad.
L’équipe devance, en revanche,
de 11 points le premier  potentiel
relégable, le NA Hussein Dey,
rappelle-t-on.

MCO

Face à moult problèmes,
El Hamri dans la tourmente

B.Sadek

Suite à l’appel lancé par la di
rection du CRB pour l’arrêt
définitif du championnat et à

l’homologuer du classement actuel
pour designer le champion de la
saison 2019/2020, plusieurs clubs
et dirigeants restent sceptiques sur
ce sujet qui fait débat. Certains en-
traineurs, diront qu’il est difficile de
prendre une telle décision qui fera
certainement, beaucoup de mécon-
tents surtout les équipes qui sont
capables de revenir en force et de
déloger le leader, d’autant qu’il res-
te assez de matchs pour cela et que
les écarts ne sont pas assez im-
portants entre les équipes. Somme
toute, en cas d’arrêt définitif du

championnat, plusieurs clubs vont
être sérieusement pénalisés, pas
uniquement ceux du haut du tableau
pour désigner le champion, mais
aussi les équipes qui jouent le main-
tien au bas du tableau.

Il y a aussi les clubs de la ligue
Deux, qui font tout pour accéder ou
pour décrocher une place parmi les
quatre premières, qui ne vont jamais
accepter la fin des championnats
de ligue Une et Deux. C’est un pro-
blème  qui tracasse plus d’un, no-
tamment les responsables du Mou-
loudia d’Oran. Les responsables
Hamraoui font face aussi, à d’autres
moult problèmes qui s’abattent sur
le club dont l’affaire de Cavalli qui
pourrait mettre KO le club oranais,
qui paye aujourd’hui les pots cas-

sés en raison de sa mauvaise ges-
tion. Les supporters qui souhaitent
que leur équipe favorite puisse
achever le championnat honorable-
ment, sont aujourd’hui désemparés
et ne comprennent rien à ce Méli
mélo financier, qui fait patauger la
direction du club. Face à cette si-
tuation qui frappe de plein fouet le
MCO, le DG Cherif El Ouazzani et
ses proches collaborateurs, cher-
chent par tous les moyens à trou-
ver des solutions pour s’épargner
les critiques, afin de faire face aux
nombreux chantiers qui les atten-
dent, dont celui de régler le cas de
Cavalli et aussi le problème  des
salaires impayés des joueurs.

Chérif El Ouazzani espère beau-
coup de la société Hyproc, pour des
aides financières, pour au moins
colmater quelque brèches. A cet ef-
fet, on nous apprend que la direc-
tion du Mouloudia d’Oran a remis
aux responsables de la filiale de la
Sonatrach, leurs besoins en matiè-
re de finances pour les dépenses.
Face à la grave crise financière qui
s’est installée au sein du club d’El
Hamri, les dirigeants sont donc bra-
qués  vers Hyproc, pour atténuer
leur asphyxie financière.

Les joueurs, quant à eux qui at-
tendent l’assainissement de leur
situation financière, ne savent quoi
faire et continuent à s’entrainer  en
solo en raison du confinement, en
attendant des jours meilleurs.
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PSG

Neymar continue de s’entraîner
au Brésil

Si la saison de Ligue 1 a définitivement été interrompue, l’incertitude
demeure concernant la suite du calendrier pour certains clubs fran-

çais, comme le PSG et l’OL, qui espèrent encore disputer la phase
finale de Ligue des champions au mois d’août.

Rentré se confiner chez lui au Brésil, Neymar continue de s’entraîner
pour rester en forme, lui qui était apparu très à son avantage au coeur de
l’hiver, jusqu’à sa blessure aux côtes contre Montpellier, début février.
L’attaquant brésilien espère pouvoir jouer un rôle déterminant pour son
équipe sur la scène européenne et lors des deux finales de coupes
nationales, si ces dernières peuvent se tenir.

Ce vendredi, il a publié photos et vidéos de lui en plein effort sur les
réseaux sociaux. Des séances individuelles organisées par son prépa-
rateur physique, Ricardo Rosa.

«L’objectif est d’être prêt quand ils (les dirigeants du PSG) annonce-
ront le retour des activités du club, afin que je puisse être dans le
meilleur état possible , a affirmé l’intéressé dans des propos re-
layés par la BBC.  Je suis ici, je m’entraîne dur, avec le même
rythme et la même fréquence que je le ferais avec le club. L’entraî-
nement est encore plus difficile en fait, avec plus d’exercices pour
compenser le manque de jeu.»

METZ

Alexandre Oukidja prolonge
jusqu’en 2023

HANDBALL

L’Algérien Abdi (Toulouse)
deuxième révélation de la saison
L ’ international algérien Ay oub Abdi (Toulouse) a  été élu

deuxième révélation de la saison du championnat de
France de  première division de handball (Star Ligue) selon
un sondage organisé par  HandNews. Le joueur algérien a
obtenu 32% de voix des 55.000 votants sur les 9  catégo-
ries. C’est le pivot italien Andrea Parisini (Istres) qui a
obtenu le plus de  suffrage (37%) alors que la troisième
place est revenue à son coéquipier  danois, Rasmus Niel-
sen (31%). Ayoub Abdi avait rejoint les rangs de la forma-
tion de Toulouse l’été  dernier en provenance de Grenoble
SMH. L’arrière droit algérien, qui avait encore une année
de contrat avec  Grenoble, s’est engagé pour une saison
avec le Fenix de Toulouse.

C’est le troisième club d’Abdi (23 ans) en France après
un court passage  sous les couleurs du Pays d’Aix univer-
sité handball club (PAUC). Des  expériences qui lui ont per-
mis de montrer son talent dans le championnat  français.

17 MAI 1961 - 17 MAI 2020

C.R.Témouchent, un anniversaire dans la joie
Une autre accession attendue et l’espoir d’atteindre la ligue 1 sur la ligne de mire

Sabri Nadjib

Apres l’accession réalisée au
cours de la saison écoulée
2018/2019 et avec la quasi

certitude d’une autre accession
consécutive , c’est l’euphorie et la
joie chez tous les Temouchentois
en général et les sportifs et suppor-
ters en particulier qui, après avoir
quitté cette division inter-régions qui
n’avait que trop duré pour pouvoir
grimper les marches menant à l’éli-
te du sport-roi, et en commençant
par retrouver la ligue 2 le prochain
exercice 20/21. Cette boucle 2019/
2020 est une autre date dans le che-
minement de l’histoire du CRT qui
sera célébrée conjointement cette
année 2020, avec les 59 printemps
du Chabab d’un certain 17 Mai 1961
et le bonheur d’une autre accession.

Malheureusement, cette pandé-
mie du coronavirus Covid-19, est
venue quelque peu gâcher tout cet
élan de joie qui était sur la lancée
d’un titre que personne ne peut con-
tester au vu de cette domination qu’a
fait régner le CRT, avec toute sa
suprématie dans cette DNA-Ouest.
Un anniversaire qui commémore
une date historique dans la vie du
club cher aux défunts Omar Sikki,
Said Bénaissa, Alloua, Benhamou
dit Djems, Yekhlef dit Khamété et le
dernier disparu, Benouar Mohamed
qui vient de nous quitter et que Dieu
ait leurs âmes. En effet, avec l’arri-
vée de la nouvelle équipe dirigean-
te du CSA/CRT et à sa tête, le pré-
sident Talbi Houari et tous ses col-
laborateurs qui ont été élus pour un
nouveau « bail « en 2019, ont réus-
si cette prouesse de faire accéder
l’équipe en ligue 2, même si le cham-
pionnat est à 8 étapes de son final.

Mais la première place et la con-
fortable avance, ne peuvent être
contestées. Aux côtés de tous les
dirigeants, il y a aussi la complicité
de tous les supporters des « rouge
et blanc « qui ont joué un rôle déter-
minant et primordial dans cette con-
sécration du CRT pour pouvoir fê-
ter dans la joie et l’allégresse, le
titre (sauf cataclysme) et l’acces-
sion. Une autre réalisation d’un rêve
tant attendu à la veille de ce nou-
veau 17 mai, celui de cette année
2020,  la date de naissance du CRT
et de ses hommes. Oui à cette épo-
que, une poignée de jeunes sportifs
ont osé braver la peur et le joug
colonial pour donner naissance à

une équipe aux couleurs « rouge et
blanc « et un sigle qu’est le CRT
qui a procuré tant de joie et de bon-
heur à tous les témouchentois de
toutes les générations confondues
qui se sont succédé depuis l’avant
indépendance à ce jour. Ces per-
sonnes dont seul Tagri Said (an-
cien arbitre federal) est encore en
vie et que Dieu le préserve inchal-
lah, à l’image des défunts , Hadj
Gorine Bénamar , Bouri Boumedie-
ne dit Diden , Zénagui Yekhlef ,
Maddaoui Ahmed , Belghaba Mo-
hraj , Briki , allaoui , hadj Salem qui
sont à l’origine de la fondation de
ce club au riche passé tant sur le
plan sportif que sur le plan de la
valeur de tous ces hommes.

Des hommes à qui toute la ville
voue respect aux vivants, considé-
ration et hommage perpétuel aux
disparus. Le Chabab , c’est un pan
de l’histoire de cette ville de Té-
mouchent avec toute sa légende et
tous les grands joueurs enfantés par
ce club qui, non seulement, ont fait
les beaux jours de cette équipe du
CRT mais aussi ceux d’autres
clubs , de la sélection d’Oranie à
l’époque et l’équipe nationale à tra-
vers Sikki pour le plus ancien et
les plus récents capés à l’image
des Merrakchi , Salem , Mezouar ,
Daoud etc...qui tous, ont porté les
couleurs du vert-blanc-rouge de
l’équipe nationale  d’Algérie.

Durant cet exercice 2019/2020,
le CRT va obtenir une accession
méritée en retrouvant la ligue 2 une
autre fois après avoir joué les pre-
miers rôles tout au long de ce cham-
pionnat au côté de tous ses rivaux
et concurrents que sont Oued Sly ,
Oued Rhiou , Remchi , Ain Defla ,
El Kerma etc.... un probable der-
nier mot qui va revenir au CRT à
huit étapes de cette boucle 19/20
afin de permettre au Chabab, de
valider une accession acquise et

un titre qu’il ne peut lui échapper à
coup sûr. Si les grands noms du
foot-ball de la région, ont défilé dans
ce club du CRT que sont les cheikho
, Moulay , Berrichi , Chouiref , Bou-
dieb , Moussa , Tayeb El kihli , Said
yuma , Messaoudi , Kenadil ,
Boukholda , Rouissi , Maaroufi ,
Dine , Kebdani , Koriche , les Frè-
res El ghiati etc...sans oublier un
monsieur en la personne de El He-
bri dit el walida, le marocain d’Oujda
qui a passé de beaux jours à Té-
mouchent en ne laissant que de
bons souvenirs tout comme son
compatriote, l’international Filali en
tant qu’entraineur-joueur de la pé-
riode de 1970 à 1972. D’autres diri-
geants ont aussi marqué de leurs
empreintes leur passage dans le
staff administratif du club tels que
les présidents défunts Abi Ayad
Bachir, hadj Abdelkader Chergui,
Boumediène Bentabet , Le premier
président d’APC de 1967 Chérifi
Mohamed , Bensahih Père , Hadjri ,
Abdelwahab Djeriou , Benkartaba
Abderrahmane , Sahnoune pour ne
citer que les disparus.

Le relais a été pris par d’autres
générations qui tous, ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour le Cha-
bab de Témouchent pour avoir écrit
toute son histoire avec des lettres
d’or et qui resteront gravés dans les
mémoires de tous les Témouchen-
tois et sans exception car le CRT
est un grand club, un club riche par
tous ses hommes qui ont eu à le
servir et non se servir. Et c’est pour
toutes ces considérations que le
Chabab reste et restera ce club qui
ne meurt jamais et comme on dit, les
grands clubs ne meurent jamais. Car
bâti par des gens humbles, modestes
et engagés, des sportifs qui ont don-
né vie à ce club du CRT, celui de
toute une ville et de ses vrais enfants
qui ne seront jamais oubliés car l’his-
toire retiendra tous leurs noms.

Le FC Metz, pensionnaire de la Ligue 1 française  de football, a
annoncé samedi sur son site officiel la prolongation de  contrat pour

deux saisons supplémentaires de son gardien international  algérien
Alexandre Oukidja, désormais lié au club lorrain jusqu’en 2023. Arrivé
de Strasbourg en 2018, le portier international algérien de 31 ans  figu-
rait dans le top 5 des gardiens ayant réalisé le plus d’arrêts (76%) en
Ligue 1 cette saison. Utilisé à 27 reprises, il est parvenu à garder sa
cage inviolée 8 fois.

Récemment élu «Grenat de l’année», Oukidja compte bien aider Metz
à  s’installer durablement au sein de l’élite française : «Actuellement, le
FC  Metz prend de l’ampleur notamment au niveau de ses infrastructu-
res et il  souhaite désormais se pérenniser en Ligue 1. Pour moi, ce
challenge est une  grosse source de motivation. Maintenant, je compte
bien rendre, sur le  terrain, toute la confiance que les dirigeants ont
placée en moi», a-t-il  confié. Le coach du FC Metz, Vincent Hognon,
avait, dans une déclaration à Radio  France Bleu, fait l’éloge du portier
algérien, affirmant : «Il a fait  gagner beaucoup de points au club, affi-
chant une nette progression».
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SANTIAGO (CHILI)

Sept millions de Chiliens
confinés pour une semaine

CORONAVIRUS

L’Iran enregistre 2.102 nouveaux cas,
plus forte hausse en un mois

Téhéran a annoncé vendredi plus de 2.100 nouveaux cas de Covid-19, soit la plus forte
hausse du nombre de contaminations en plus d’un mois, mettant en garde contre

des foyers touchant de nouvelles régions en Iran

Le porte-parole du ministère de
la Santé Kianouche Jahanpour
a fait état de 2.102 nouveaux cas

au cours des dernières 24 heures, por-
tant le total de malades dans le pays à
116.635. Il s’agit de la plus forte haus-
se de contaminations depuis le 6 avril
en Iran, le plus endeuillé par cette pan-
démie au Proche et Moyen-Orient.

Le nouveau coronavirus a fait 6.902
morts dans le pays selon M. Jahan-
pour, dont 48 ces dernières 24 heu-
res. Depuis l’apparition des premiers
cas en février sur son sol, la Républi-
que islamique peine à endiguer la pro-
pagation du virus.

La province du Khouzestan (sud-
ouest) reste «rouge», soit le niveau
de risque le plus élevé selon le code
couleur adopté par le gouvernement
pour mesurer le risque de propaga-
tion du virus.

C’est la seule où ont été réimpo-
sées des mesures de restriction, dont
la fermeture des commerces non-es-
sentiels. Un porte-parole de l’unité de

lutte contre l’épidémie au Khouzes-
tan, Reza Nejati, a indiqué jeudi que
les écoles ne rouvriraient pas dans
cette province cette semaine, a rap-
porté l’agence de presse Isna.

D’autres provinces pourraient se
voir attribuer le même niveau d’alerte,
a dit M. Jahanpour.

«Les autres provinces où l’on pour-
rait voir des hausses d’infection sont
le Lorestan (ouest), le Sistan-Balou-
chistan (sud-est), et l’Azerbaïdjan
oriental (nord-ouest)», selon lui. Le
porte-parole a exhorté les habitants
de ces régions à respecter les proto-
coles sanitaires.

Téhéran avait aussi indiqué jeudi
que la situation pourrait être «critique»
au Khorassan du Nord (nord-est).

Les autorités ont fermé début mars
les écoles ainsi que les universités et
les espaces publics comme les ciné-
mas pour empêcher la propagation du
virus. Depuis le 11 avril, elles ont auto-
risé une reprise progressive de l’acti-
vité économique et levé les restric-

tions imposées aux déplacements en-
tre les villes.

Téhéran avait annoncé la semaine
dernière la réouverture partielle des
établissements scolaires à partir de
samedi tout en indiquant que la pré-
sence des élèves n’était pas obli-
gatoire. Mercredi, le gouvernement
a également rouvert temporaire-
ment les mosquées pour célébrer
la «Nuit du Destin», l’un  d’un des
moments les plus sacrés de l’année
pour les musulmans.

Selon la tradition musulmane, les
premiers versets du Coran ont été ré-
vélés au prophète Mahomet à ce mo-
ment, une période qui dure trois nuits
car le moment exact de la révélation
des paroles n’est pas connu.

Selon les chiffres officiels, 91.836
personnes atteintes du virus sont
aujourd’hui guéries.

Pour certains experts étrangers
mais aussi plusieurs responsables ira-
niens, les chiffres du gouvernement
sont largement sous-estimés.

L’Italie va rouvrir ses frontières aux touristes de l’UE à partir du 3 juin
Ces mesures pourraient

évoluer en fonction d’un
éventuel «risque épidémio-
logique», précise un commu-
niqué gouvernemental. C’est
une étape majeure du décon-
finement qui doit être bien-
tôt franchie en Italie, si du-
rement marquée par la cri-
se du coronavirus. Son
gouvernement a décidé de
rouvrir à partir du 3 juin
ses frontières aux touris-
tes provenant de l’Union
européenne, et annuler la
quarantaine obl igatoire
pour les visiteurs étran-
gers dans la péninsule, a-
t-on appris ce samedi de
source officielle.

Ces mesures ont été an-
noncées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à l’issue d’un
Conseil des ministres de
près d’une dizaine d’heures

autour du Premier ministre
Giuseppe Conte. Elles pour-
raient néanmoins évoluer en
fonction d’un éventuel «ris-
que épidémiologique», pré-
cise un communiqué gouver-
nemental. Le tourisme, 13%
du PIB italien

Le tourisme est l’un des
principaux secteurs de l’éco-
nomie italienne et représen-
te environ 13% du PIB.

    «L’ouverture des fron-
tières italiennes aux ci-
toyens européens non seu-
lement favorise le tourisme
mais sauve également les
récoltes avec le retour d’en-
viron 150.000 travailleurs
saisonniers de Roumanie,
Pologne et Bulgarie», s’est
par ailleurs réjouie ce same-
di la Coldiretti, l’un des prin-
cipaux syndicats d’agricul-
teurs. À partir du 3 juin, il

sera également possible
pour les Italiens de voyager
librement dans tout le pays,
sans aucune limitation, sauf
en cas de résurgence de
l’épidémie de Covid-19 qui
a fait près de 32.000 morts
dans la péninsule.

Déconfinement
régional le 18 mai
Confinés depuis le 10

mars et autorisés à se dé-
placer uniquement dans leur
commune d’appartenance
seulement pour des motifs
de santé et de travail, les Ita-
liens pourront de nouveau se
déplacer librement à partir du
18 mai à l’intérieur de leur
région, selon le communiqué
du gouvernement.

En ce qui concerne les
activités économiques et
commerciales, le gouverne-
ment se limite à fixer des

principes généraux de sé-
curité à respecter à partir
du 18 mai, sans mentionner
de secteur spécifique ou de
mesure précise.

    «Les activités écono-
miques, productives et so-
ciales doivent se dérouler
dans le respect» des prin-
cipes aptes «à réduire le ris-
que de contamination dans
le secteur en question», in-
dique simplement le com-
muniqué.

Selon les médias natio-
naux, ce lundi 18 mai verra
la réouverture de toute une
série de petits et grands
commerces non alimen-
taires, de même que des
centres de beauté, des coif-
feurs ou des bars et restau-
rants dont la réouverture
avait initialement été annon-
cée pour le 1er juin.

Les démocrates US défendent un nouveau plan d’aide mais auront du mal à le faire adopter

Un nouveau plan de soutien de
3.000 milliards de dollars propo-

sé par le Parti démocrate aux Etats-
Unis pour pallier les effets de la pan-
démie de coronavirus a franchi une
première étape vendredi à la Cham-
bre des représentants.

Mais ce projet, qui doublerait la ré-
ponse financière apportée par le Con-
grès depuis le début de la crise sani-
taire, se heurte à l’opposition des ré-
publicains, majoritaires au Sénat, et
Donald Trump a promis qu’il userait
de son droit de veto si le texte venait à
être adopté.

L’ambition des démocrates est de
débloquer 500 milliards de dollars
d’aide aux Etats et 375 milliards pour
les gouvernements locaux qui subis-
sent les conséquences de la pandé-
mie qui a causé plus de 85.000 décès
et contaminé plus de 1,4 million de
personnes à travers le pays.

Quelque 200 milliards de dollars fi-
nanceraient des primes de risques
pour les professionnels de santé et
les autres travailleurs de la «premiè-
re ligne». «Ils sont nombreux à avoir
risqué leurs vies pour en sauver
d’autres et nombre d’entre eux risquent
de perdre leurs emplois», a souligné
la présidente démocrate de la Cham-
bre, Nancy Pelosi, évoquant les diffi-
cultés financières des Etats et des
communautés locales dont les ren-
trées fiscales ont chuté du fait de la
crise. Une somme de 175 milliards de
dollars serait consacrée à des dispo-
sitifs d’aide au logement (loyers, rem-
boursements de prêts immobiliers,
aides à régler les factures d’eau ou
d’électricité). Parmi les autres mesu-
res présentes dans le texte se trou-
vent aussi une allocation de 75 mil-
liards de dollars pour le dépistage de
la population, des paiements directs

allant jusqu’à 6.000 dollars pour les
foyers américains et des aides d’ur-
gence aux petites entreprises. «Cela
ressemble à une liste de cadeaux de
Noël de gauche», a dénoncé Tom Cole,
élu républicain de l’Oklahoma. «Cette
proposition de loi n’ira nulle part, et
elle y arrivera vite», a-t-il ajouté. Un
premier vote procédural a du reste
souligné les difficultés qui attendent
les promoteurs du projet: tous les ré-
publicains de la Chambre des repré-
sentants ont fait front uni contre le tex-
te, et le vote n’est passé que par 207
voix contre 199, quatorze élus démo-
crates l’ayant également rejeté.

Les républicains disent vouloir pa-
tienter avant de déployer éventuelle-
ment un nouveau plan de soutien, le
temps d’évaluer les effets des mesures
de près de 3.000 milliards de dollars déjà
prises par le Congrès depuis début mars
pour faire face à la crise.

Santiago du Chili s’est réveillée samedi en confinement
total, une mesure ordonnée par le gouvernement après un

bond de 60% des nouveaux cas de coronavirus en 24 heures
et un doublement du nombre de morts quotidiens en deux
jours. La mesure, pour une période initiale d’une semaine, est
entrée en vigueur vendredi soir à 22H00 (02H00 GMT same-
di) dans cette capitale de sept millions d’habitants, qui con-
centre plus de 80% des cas du pays.

«Il faut réussir à gagner cette bataille de Santiago, pour
remporter la guerre contre le coronavirus», a plaidé le minis-
tre de la Santé, Jaime Mañalich. Vendredi, le pays comptait
39.542 personnes contaminées et 394 morts depuis le pre-
mier cas le 3 mars. Jusqu’à la semaine dernière, le pays sud-
américain enregistrait 350 à 500 nouveaux cas par jour, mais
samedi tout s’est accéléré: les bilans ont commencé à enfler
d’un millier de nouveaux cas par jour. Mercredi, le choc a été
énorme à l’annonce de 2.660 nouveaux cas, soit une flambée
de 60% en 24 heures. Le nombre de morts quotidiens a lui
doublé en deux jours, de 11 mercredi à 26 vendredi.

«Etape la plus dure»
«Ce soir, nous entrons dans l’étape la plus dure, où est

nécessaire la plus grande solidarité, le plus grand contrôle
des uns les autres. Utilisez, s’il vous plait, le masque, ne
sortez pas dans cette situation», a lancé le ministre de la
Santé vendredi. «C’est la responsabilité de chacun et aussi
de la société de parvenir à ce que la population respecte les
mesures de confinement», a-t-il ajouté dans un message adres-
sé aux habitants de la capitale, où 90% des lits en soins
intensifs sont déjà occupés.

Le Chili a appliqué très tôt des mesures de confinement
dans certains quartiers, au moment où le monde découvrait,
incrédule, les images d’une Chine fantôme, avec des habi-
tants forcés à rester chez eux, puis les scènes dramatiques
de morts et de malades en Italie, en Espagne et en France.

Il a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à émettre,
dès le 7 février, une alerte sanitaire en raison du coronavirus,
ce qui lui a permis de se fournir rapidement en matérieldes
tests, des respirateurs et des lits en soins intensifs, notam-
ment et de décréter la centralisation du système de santé.

A la mi-mars, le Chili a suspendu les classes et imposé un
couvre-feu. Le pays comptait alors moins de 100 cas et zéro
décès. Mais il y a une semaine, le docteur Sebastian Ugarte,
l’un des experts les plus consultés par les médias chiliens, a
lancé une mise en garde: «la vitesse de progression (de la
contagion) a doublé, elle est passée 3% par jour à 6%». «Au
cours des prochains jours, nous nous attendons à une haus-
se de 1.300 à 1.500 cas par jour, si cela ne va pas plus haut ce
sera un succès, car sinon on pourrait voir facilement 3.000
(nouveaux) cas quotidiens», avait-il prédit.

Leçon pour le gouvernement
Son scénario pessimiste s’est confirmé, avec plus de 2.500

contagions par jour. Dans les rues et les rangs de l’opposi-
tion, les voix s’élèvent pour critiquer le président Sebastian
Piñera. Avec, en toile de fond, l’explosion sociale sans pré-
cédent, en 30 ans de démocratie, qu’a connue le Chili ces
derniers mois: une vague de manifestations réclamant plus
d’égalité sociale et plus d’Etat.

«Le manque de confiance réciproque nous a joué un mau-
vais tour», a reconnu le ministre Mañalich jeudi auprès du
journal La Tercera, alors que les chiffres du coronavirus s’em-
ballaient: «Dire aux gens qu’ils doivent avoir confiance dans
ce que leur dit l’Etat, c’est très difficile». C’est aussi une
leçon pour le gouvernement, qui s’était montré optimiste quand
les chiffres semblaient s’améliorer fin avril. Le président Piñe-
ra et plusieurs maires avaient alors donné des signes de
reprise de l’activité économique, avec la réouverture de cen-
tres commerciaux et le retour au travail des fonctionnaires.

Les experts, eux, avaient appelé à la prudence, jugeant prématu-
ré de crier victoire alors que l’épidémie commençait à toucher les
quartiers les plus pauvres et peuplés de Santiago. Et dans cette
ville entourée de montagnes, même hors coronavirus, les maladies
respiratoires font traditionnellement déborder le système sanitaire
public pendant l’hiver (austral, de juin à septembre).
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UN CADAVRE DISPARAÎT . Sophie Bandol, une artiste à la carrière
brisée à la suite du suicide de son amant, découvre le corps sans
vie de Ryan McKenzie, un Ecossais de Glasgow, grossiste en fruits
de mer. Le commissaire Dupin récupère, sur la scène supposée du
crime, une chaînette avec un pendentif représentant un symbole
druidique. Peu avant sa disparition, la victime s'est rendue chez un
ostréiculteur du nom de Baptiste Kolenc…

Le capitaine Joseph Blocker cultive une haine profonde pour les
Indiens. Alors qu'il approche de la retraite, on lui confie la mission
d'escorter le chef cheyenne Yellow Hawk, prisonnier depuis sept
ans, et sa famille sur leur terre natale, dans la vallée des Ours dans
le Montana. Sa hiérarchie ne lui laisse pas le loisir de refuser…

Commissaire Dupin Hostiles

20:05

Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent
sur Terre, mille ans après que l'humanité a été obligée d'évacuer la planète,
chassée par des événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé
et Kitai s'engage dans un périple à haut risque pour signaler leur présence
et demander de l'aide. Il va explorer des lieux inconnus, affronter les espè-
ces animales qui ont évolué et dominent à présent la planète, et combattre
une créature extraterrestre qui s'est échappée au moment du crash…

After Earth

20:05 20:05

PARC ASTÉRIX : LES SECRETS D'UN SUCCÈS FRANÇAIS . En
France, le Parc Astérix est le parc de loisirs le plus visité der-
rière Disneyland Paris. Depuis trois ans, il bat des records de
fréquentation. Entre le royaume de Mickey et le village gaulois,
c'est la compétition. Pour fêter ses 30 ans, le parc a mis les
petits plats dans les grands : rénovation du sol au plafond,
ouverture d'hôtel, nouvelles attractions...

Après une tentative de piratage sur un site nucléaire secret à l'étranger,
l'équipe Scorpion est chargée d'en identifier les auteurs et de déjouer les
prochaines actions. Ils doivent pour cela retrouver une mallette nucléaire
dérobée à un garde du corps du Président seize ans plus tôt, lors d'une
visite secrète au Kosovo... Mais l'ancien agent souffre de confusion et de
pertes de mémoire…

Zone interdite Scorpion
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Notre Sélection

SOUS LES YEUX DU CHAT. Lilly Rush reprend un ancien dossier initiale-
ment confié au détective Vera mais jamais élucidé : celui d'un auteur de
viols en série s'en prenant à des femmes seules. Lorsque le violeur
annonce par courrier à la brigade qu'il est revenu à Philadelphie après
cinq années d'absence et qu'il a l'intention de frapper à nouveau, les
détectives Rush et Vera s'évertuent à le coincer avant qu'il ne passe à
l'acte…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a cinq ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient sur
la terre de son enfance. Il retrouve sa soeur, Juliette, ravie de son retour,
et son frère, Jérémie, avec lequel les retrouvailles sont plus conflictuelles.
Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l'espace d'un an,
au rythme des saisons qui s'enchaînent, ces trois jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité,…

Ce qui nous lie

Un jour
Une Star

Kristen Connolly est née
le 12 juillet
1980 à Montclair, New Jersey.
Elle a un frère, Will Connolly.
Elle a étudié l’art
dramatique à Middlebury
College et à Yale.
Elle commence par faire de
petites apparitions dans
des séries télévisées new-
yorkaises et obtient des
rôles récurrents dans
les soap opera Haine et
Passion et As the World
Turns en 2008 et 20091.
Elle établit sa notoriété
internationale en jouant
l’un des rôles principaux
dans le film d’horreur La
Cabane dans les bois, succès
critique et commercial
tourné en 2009mais qui ne
sort au cinéma qu’en 2012,
avant d’enchaîner avec un
autre film d’horreur,The
Bay en 20122.
En 2014, elle joue la femme
d’Houdini, dans la mini-
série Houdini, l’illusioniste.,
après avoir fait ses adieux
à House of Cards au milieu de
la saison 2.
Entre 2015 et 2017, elle
interprète la protagoniste
Jamie Campbell dans les
trois saisons de la série
fantastique Zoo.
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Le coronavirus a fait près de 86.000 morts aux USA, plus de 2.000 en 24 heures

Boumerdes

Les corps sans vie de 4
enfants repêchés dans

un bassin à Naciria

Les services de la Protection civi-
le de la wilaya de Boumerdes

ont repêché, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, les corps sans vie
de 3 garçons et une fille, âgés de 7
à 11 ans et issus de deux familles,
noyés dans un bassin d’eau dans
la commune de Naciria à l’est de
Boumerdes, a-t-on appris, same-
di, de la Protection civile de la wi-
laya. Le lieutenant Bechachia Ho-
cine, chargé de la communication
de la protection civile de la wilaya
a indiqué à l’APS que les unités de
la Protection civile de Bordj Me-
naïel et de Baghlia, appuyées par
l’unité marine de ce corps de sécu-
rité, sont intervenues, dans après
la rupture du jeûne, pour repêcher
les corps de quatre enfants morts
noyés dans un bassin d’eau dans
le village de Labridj dans la com-
mune de Naciria à l’est de Boumer-
des. Les dépouilles ont été trans-
férées à la morgue de l’hôpital de
Bordj Menail, selon la même sour-
ce. Le wali de Boumerdes, Yahia
Yahiatène, accompagné du di-
recteur de la Protection civile
ainsi que des autorités sécuri-
taires et locales, s’est déplacé
sur le lieu du drame pour pré-
senter les condoléances aux fa-
milles des victimes.

Les Centres américains pour la préven-
tion et le contrôle des maladies (CDC)

ont annoncé vendredi 2.043 décès supplé-
mentaires liés au coronavirus, portant le

nombre total à 85.990 morts depuis le dé-

but de l’épidémie. Les CDC font par ailleurs

état de 27.191 nouvelles contaminations

au SARS-CoV-2, soit un total de 1.412.121

cas.Les statistiques quotidiennes des CDC

sont arrêtées à partir de données obte-

nues la veille et diffèrent donc des bilans

communiqués Etat par Etat.

Le «financier»
présumé du génocide

au Rwanda arrêté
près de Paris

Un avion de transport militaire
des Forces aériennes algérien-

nes, à son bord 29 tonnes de den-
rées alimentaires et différents
équipements médicaux, a décollé
samedi de la Base aérienne de
Boufarik à destination de la capi-
tale nigérienne, Niamey, pour la
quatrième opération consécutive
dans le cadre de l’acheminement
des aides humanitaires destinées
à ce pays, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre d’ache-
minement et de transport des
aides humanitaires destinées aux
pays frères et amis, des avions de
transport militaire relevant des
Forces aériennes algériennes
poursuivent pour la quatrième jour-
née consécutive, le chargement et
le transport des aides humanitai-
res adressées par le Croissant rou-
ge algérien au peuple du Niger»,
précise la communiqué. Ainsi, «un
avion de transport militaire a dé-

collé, aujourd’hui, samedi 16 mai

2020 de la Base aérienne de Bou-

farik en première Région militaire

à destination de l’aéroport de Nia-

mey au Niger, à son bord 29 tonnes

de denrées alimentaires et diffé-

rents équipements médicaux»,

ajoute la même source. «Il est à

signaler que cette quatrième car-

gaison d’aides humanitaires, en-

tre dans le cadre de la consolida-

tion des efforts de solidarité entre

les deux peuples», souligne le

communiqué du MDN.

MDN

Egypte

Sept terroristes
présumés tués par

l’armée dans le Sinaï

L’ armée égyptienne a annon-
cé vendredi avoir tué sept

terroristes présumés au cours
d’un raid dans le Sinaï. «Les for-
ces armées ont mené une opé-
ration ciblée qui a provoqué la
mort de sept takfiris», a indiqué
l’armée dans un communiqué,
employant un terme utilisé par
les autorités égyptiennes pour
désigner les terroristes. Des en-
gins explosifs, des armes, des
munitions et des talkies-walk-
ies ont été retrouvés sur place,
selon le communiqué. Les for-
ces de sécurité égyptiennes s’ef-
forcent depuis des années de
contenir l’insurrection dans le
nord du Sinaï, à laquelle prend
part un groupe local affilié à l’or-
ganisation autoproclamée «Etat
islamique» (EI/Daech). L’armée
a lancé en février 2018 une vas-
te opération «antiterroriste»
dans la région mais aussi dans
certaines parties du désert oc-
cidental, entre la vallée du Nil
et la frontière avec la Libye. De-
puis son lancement, plus de 930
terroristes présumés et des di-
zaines de militaires ont été
tués, selon les chiffres officiels.

La compagnie Air France prévoit de rembourser les vols annulés
Le groupe Air France-KLM a annoncé vendredi

que les clients dont les vols ont été annulés
en raison de la crise du coronavirus pourront se
faire rembourser, comme l’exigeaient des orga-
nisations de consommateurs.

«L’évolution récente de la situation sanitaire
mondiale et la levée progressive des confine-
ments donne une meilleure visibilité sur l’évo-
lution du programme de vols pour les prochains
mois», a indiqué le groupe dans un communi-
qué mis en ligne sur son site. «Air France et KLM

ont donc décidé d’ajuster leur politique de rem-

boursement pour les annulations de vols effec-

tives à partir du 15 mai: les clients concernés

auront le choix entre un avoir ou un rembourse-

ment», a-t-il précisé.

Le groupe aérien prévient toutefois que «le

traitement de ces demandes pourrait prendre

plus de temps», en raison «de l’ampleur de la

crise et du nombre d’annulations». Et les clients

sont encouragés à continuer d’opter pour un

avoir, avec la promesse d’une bonification de

15% sur la valeur du billet initial si cet avoir est

reporté sur une réservation ultérieure.

A la fin avril, L’association française de con-

sommateurs UFC-Que Choisir avait «mis en de-

meure» 57 compagnies aériennes de permet-

tre le remboursement aux clients des billets

annulés en raison de l’épidémie de coronavi-

rus, en application de la règlementation euro-

péenne. Outre Air France-KLM, les autres com-

pagnies visées étaient Lufthansa, Emirates, Ea-

syJet, Ryanair, ou encore Vueling.

Inde

Au moins 24 morts
dans un accident

dans le nord du pays

Au moins 24 personnes sont
mortes et plus de 35 bles-

sées samedi, dans la collision
de deux camions dans le nord
de l’Inde, ont rapporté des mé-
dias, citant des responsables
locaux. L’accident a eu lieu dans
le district d’Auraiya situé dans
l’Etat de l’Uttar Pradesh (nord),
vers 3h30 heure locale (vendre-
di 22h30 GMT), a-t-on indiqué
de mêmes sources. Selon un
haut responsable de l’adminis-
tration du district sous couvert
de l’anonymat a confié que «24
corps ont été récupérés sur pla-
ce et plus de 35 blessés ont été
transportés dans divers hôpi-
taux». D’après des médias, tou-
tes les victimes sont des tra-
vailleurs migrants circulant à
bord d’un même camion qui se
rendaient chez eux dans les
Etats du Bihar, du Jharkhand et
du Bengale occidental (est), sur
fond de confinement imposé
pour contrôler l’épidémie de
nouveau coronavirus.

Félicien Kabuga, considéré com-
me le « financier » du génocide

au Rwanda qui fit au moins 800
000 morts en 1994 d’après l’ONU, a
été arrêté dans la matinée de ce
samedi 16 mai près de Paris. Le par-
quet général indique qu’il résidait
à Asnières-sur-Seine sous une
fausse identité.

À l’issue d’une opération menée
dès l’aube du samedi 16 mai en
banlieue parisienne, Félicien Ka-
buga, 84 ans, a été arrêté.

L’homme d’affaires, considéré
comme le « financier » du génoci-
de mené au Rwanda contre les Tut-
sis en 1994 et dans lequel au
moins 800 000 personnes ont per-
du la vie selon les chiffres des Na-
tions unies, était activement re-
cherché par la justice internatio-
nale depuis 25 ans.

USA 2020: Bloomberg envisage une dépense
importante en soutien à Biden

Le milliardaire américain et ancien candidat à l’investiture
démocrate, Michael Bloomberg, envisage de dépenser plus

de 250 millions de dollars (231 millions d’euros) pour soutenir
la candidature de Joe Biden à la Maison blanche, a rapporté
CNBC vendredi. Joe Biden, l’ancien vice-président des Etats-
Unis, est quasiment assuré d’être investi par le Parti démocra-
te en vue de l’élection présidentielle de novembre prochain.
Biden et Trump ont levé environ 60 millions de dollars chacun
en avril, mais Trump et les républicains bénéficient d’un avan-
tage financier notable. Interrogée par Reuters, l’équipe de
campagne de Joe Biden s’est refusée à tout commentaire sur
la possible dépense. Bloomberg n’a pas immédiatement ré-
pondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Acheminement de 29 tonnes d’aides humanitaires au Niger

Coronavirus

Huit nouveaux cas déclarés
en Chine continentale

Huit nouveaux cas de contamination
au coronavirus ont été confirmés le

15 mai en Chine continentale, ont dé-
claré les autorités sanitaires chinoises
dans un communiqué publié samedi.

Six des huit cas confirmés sont des in-
fections «importées», les deux derniè-
res contaminations sont des transmis-
sions locales dans la province du Ji l in,
dans le nord-est du pays.

Au total, selon les données de la commis-
sion, le coronavirus a contaminé 82.941 per-
sonnes et causé 4.633 décès dans le pays.

Le nombre quotidien de décès
tombe à 102 en Espagne

L’ Espagne a enregistré samedi 102 nouveaux décès dus au

COVID-19 sur 24 heures, contre 138 la veille, annonce le minis-

tère de la Santé à Madrid. Le bilan de l’épidémie dans le pays

s’établit désormais à 27.563 morts, pour 230.698 cas de contamina-

tion, contre 230.183 vendredi (+515 cas).


