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AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE

Un partenariat Algéro-turc prometteur
A travers cet acte concret de partenariat avec les Trucs et à la lumière de la suppression de la règle des 51/49 pour les
investissements étrangers, l’espoir d’une forte progression de l’agriculture et de l’agro-industrie nationale est de mise.

IMPÔT SUR LA FORTUNE

Une opportunité pour accélérer les investissements

AÏN DEFLA

Découverte et destruction d’une casemate pour terroristes

KAOUTER
KRIKOU

Prolongation
jusqu’à juin
prochain des
délais de retrait
de l’allocation
forfaitaire
de solidarité
du mois d’avril

La ministre de la
Solidarité nationale,

de la Famille et de la
Condition de la femme,
Kaouter Krikou a
annoncé samedi, à
M’daourouch dans la
wilaya de Souk-Ahras,
la prolongation des
délais de retrait de
l’allocation forfaitaire de
solidarité du mois d’avril
jusqu’à la fin juin.

La décision de
prolonger les délais de
retrait de l’allocation
forfaitaire de solidarité
(3.000 et 10.000DA)
versée au profit de plus
de 940.000 bénéficiaires,
à l’échelle nationale a
pour objectif de faciliter
l’opération de retrait et
d’alléger la pression sur
les centres postaux, a
précisé la ministre dans
un point de presse.

A son arrivée à
Souk-Ahras, la
ministre a visité un
atelier de confection de
bavettes et
combinaisons de
protection au centre de
la formation
professionnelle,
«Ahmed Bara» de
M’daourouch, où des
enseignants, des
stagiaires et
couturières bénévoles
ont confectionné
depuis l’apparition du
coronavirus 8.000
bavettes.

Dans ce sens, elle
affirmé que son
département appuie tous
les porteurs de projets
désireux d’exercer ce
genre d’activité via le
dispositif de l’Agence
nationale de gestion des
micros crédits
(ANGEM), réitérant son
soutien à ceux qui
veulent investir dans des
activités contribuant à la
lutte contre le
coronavirus.

Un détachement de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP) a découvert et détruit samedi une

casemate pour terroristes contenant plus de cinq
quintaux de denrées alimentaires et divers objets
près de la commune de Zeddine dans la wilaya de
Aïn Defla, indique dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-
chement de l’Armée Nationale Populaire a décou-
vert et détruit, le 16 mai 2020, une (01) casemate
pour terroristes contenant cinq (05) quintaux et
(73) kilogrammes de denrées alimentaires, une
(01) plaque photovoltaïque, ainsi qu’une quantité
de médicaments, des effets vestimentaires et de
couchage, et divers objets, et ce, lors de l’opéra-
tion de fouille et de ratissage, toujours en cours,
près de la commune de Zeddine, wilaya de Aïn
Defla en 1e Région Militaire», a précisé le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, «un déta-
chement de l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mo-

khtar en 6e Région Militaire, six (06) individus
et saisi (900) grammes de dynamite, (19) mè-
tres de cordon détonant et (33) détonateurs,
ainsi que divers outils d’orpaillage, tandis qu’un
détachement de l’ANP a appréhendé, en coor-
dination avec les services des Douanes à Oran
en 2e Région Militaire, deux (02) narcotrafi-
quants et saisi (108) kilogrammes de kif trai-
té», selon la même source.

«Au niveau de la 2ème Région Militaire, des
Garde-côtes ont saisi (31,3) kilogrammes de kif
traité à Aïn Témouchent et Tlemcen, et ont déjoué
une tentative d’émigration clandestine de (16) in-
dividus à bord d’une embarcation de construction
artisanale à El Ghazaouet, alors que des éléments
de la Gendarmerie Nationale ont intercepté (67)
immigrants clandestins de différentes nationalités
à Oran», a ajouté le MDN.

Noreddine Oumessaoud

Beaucoup de surplus et de
profits se sont accumu-

lés durant les dernières an-
nées, mais malheureuse-
ment ils n’ont pas été réin-
vestis mais ils ont été pa-
trimonialisés.

C’est ce qu’a indiqué hier
sur les ondes de la radio na-
tionale, l’économiste, Moha-
med Cherif Belmihoub, qui a
estimé que l’impôt sur la for-
tune, proposé dans le projet
de loi de finances complé-
mentaire (PLFC 2020), de-
vrait permettre d’orienter les
fonds vers l’investissement

au lieu de les thésauriser ou
d’acquérir des patrimoines.

M. Belmihoub estime en
outre qu’il est nécessaire de
distinguer entre la fiscalité
sur le capital et celle du pa-
trimoine, en encourageant
les fonds investis et en sou-
mettant à l’impôt «lourde-
ment» le patrimoine person-
nel. «C’est une démarche qu’il
faut développer. Nous avons
amorcé cette année avec
l’impôt sur la fortune mais il
faut aller encore plus loin pour
que les gens patrimonialisent
moins et capitalisent leurs
surplus dans des investisse-
ments», a-t-il noté.

L’économiste indique, le
PLFC 2020 devrait permet-
tre de lever les verrous qui
freinent l’investissement en
Algérie, en annulant notam-
ment le droit de préemption
et la règle 51/49 à l’excep-
tion de 5 secteurs stratégi-
que. «Le droit de préemption
n’a pas servi à grand-chose.
Dans une économie ouverte,
c’est un facteur de blocage,
puisque le capital doit bou-
ger ne peut pas vivre dans
une rigidité», soutient-il.

Concernant la mouture de
l’avant-projet de révision de
la Constitution, M. Belmihoub
a salué la constitutionnalisa-

tion de nouveaux droits ainsi
que la réintroduction de la
«liberté du commerce et d’in-
dustrie». Toutefois, l’écono-
miste a émis certaines réser-
ves sur le style de la rédac-
tion de cette mouture : «Le
texte va trop dans les détails,
sa rédaction a rendu la cons-
titution» grasse», alors qu’el-
le est censée fixer les règles
de base et les grands princi-
pes». «Les détails stériles
vont rendre rigide le fonction-
nement de l’économie. Si on
rédige une règle avec préci-
sion, on ne donne pas d’es-
pace à la législation», ajoute
t-il. En outre, la mouture res-

te «réservée» quant à la ques-
tion de la décentralisation,
selon l’économiste qui pro-
pose dans ce cadre, la créa-
tion d’une circonscription re-
groupant plusieurs wilayas
qui partagent les mêmes res-
sources naturelles, ou qui
jouissent d’une complémen-
tarité économique.

Interrogé sur l’augmen-
tation des prix des carbu-
rants prévue dans le PLFC
2020, M. Belmihoub a esti-
mé qu’elle était «insuffisan-
te» soulignant que les sub-
ventions doivent s’opérer
au niveau des revenus et
non pas des prix.

Anissa Mesdouf

La coopération Algéro-turque se
renforce en s’élargissant vers
l’agriculture et l’agro-industrie.

Ainsi, après l’acier, le textile, les hy-
drocarbures et le bâtiment, Alger et An-
kara inaugurent un nouvel axe straté-
gique dans le partenariat. En effet, le
mémorandum d’entente de coopéra-
tion agricole signé en 2018 entre l’Al-
gérie et la Turquie est officiellement
entré en vigueur.

La publication du décret présiden-
tiel portant sa ratification au journal
officiel n 29, lance, de fait, le projet qui
semble être pris très au sérieux par
les deux pays. Il convient de souli-
gner que tout ce qui a été entrepris
entre Alger et Ankara en matière d’éco-
nomie a été couronné de succès. Ain-
si, les projets turcs implantés en Al-
gérie sont entrés dans leur phase de
production et d’exportation. Ce
qu’aucun autre pays n’a réussi.

Que prévoit ce mémorandum d’enten-
te précisément ? Le décret présidentiel
répond à cette question en relevant que
«les parties (Algérie et Turquie), basées
sur le principe d’intérêts

communs et d’égalité, œuvrent à
instaurer une coopération scientifi-
que, technique et économique dans
les domaines de l’agriculture, du dé-
veloppement rural et de l’industrie
agroalimentaire, tel qu’il est prévu
dans le présent mémorandum d’en-
tente». Dans le volet économique, on
devine bien l’implantation d’usines
d’agroalimentaire. Il faut savoir que
dans le domaine, l’industrie turque est
l’une des plus performantes de la pla-
nète. Il faut dire aussi que l’aspect
économique sera dominant, puisque
la coopération Algéro-turque «sera
axée sur (..) la production et la pro-
tection des plantes, l’élevage et la
production animale, la santé anima-
le, l’industrie agroalimentaire et le
développement rural, à travers

l’échange d’informations scientifi-
ques et techniques et la documenta-
tion, l’échange des résultats de re-
cherche publiés dans les institutions
de recherche des deux pays», note
le document présidentiel.

Au plan organisationnel, le parte-
nariat sera assis sur «un comité de
supervision et de coordination».
Composé de quatre membres pour
chaque pays, incluant le chef de dé-
légation

de chaque partie, ce Comité se
réunit alternativement en Algérie ou
en Turquie une fois par an, à une
date qui sera arrêtée d’un commun
accord par les deux parties. «Ce
comité présentera des rapports et
des propositions aux instances de
décision compétentes des deux
pays», assure-t-on, histoire de con-
firmer la volonté de lever tout éven-
tuel écueil à cette coopération, sur
laquelle, l’Algérie mise beaucoup.
On retiendra surtout la détermination

de ne pas mêler la justice, en cas de
problème. Ainsi, le règlement des dif-
férends, il a été convenu que «tout
conflit ou différend entre les parties
découlant de l’interprétation ou de
l’application du présent mémorandum
d’entente sera réglé à l’amiable, par
des négociations ou des consulta-
tions entre les deux parties par le
canal diplomatique», souligne le dé-
cret présidentiel. Il faut savoir égale-
ment que ledit mémorandum demeu-
re en vigueur pour une période de cinq
années, renouvelable, automatique-
ment, pour la même période. Il peut
faire l’objet de modification par con-
sentement mutuel écrit et par le ca-
nal diplomatique.

A travers cet acte concret de par-
tenariat avec les Trucs et à la lumiè-
re de la suppression de la règle des
51/49 pour les investissements étran-
gers, l’espoir d’une forte progression
de l’agriculture et de l’agro-industrie
nationale est de mise.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une étape inévitable
Après le confinement, voici venu le temps du

déconfinement. Un peu partout à travers le mon-
de, des pays tentent de reprendre le cours nor-
mal de la vie, même si beaucoup restent per-
suadés qu’un retour au monde d’avant corona-
virus est quasi impossible à atteindre dans un
proche avenir. Mais les gouvernements de plu-
sieurs pays, à commencer par ceux de l’Euro-
pe, qui a été fortement touchée par la pandé-
mie, ont pris la décision d’alléger les restrictions
observées jusque-là.

Bien sûr, d’imposantes précautions et les ges-
tes barrières sont toujours de mise et la réou-
verture de différentes structures se fait au comp-
te- goutte, car la crainte d’une autre forte trans-
mission du virus reste toujours très crainte. Mais
ces appréhensions n’ont pas pu tenir face à l’ur-
gence économique, qui doit selon plusieurs spé-
cialistes, reprendre dans les plus brefs délais
au risque de s’enfoncer davantage dans une
récession de laquelle il sera des plus difficiles
de s’en remettre.

En Europe c’est surtout l’Allemagne, la pre-
mière économie du continent, qui enregistre le
plus d’avancement dans son déconfinement.
D’ailleurs et comme pour illustrer ce fort enga-
gement, le championnat allemand de football a
repris ce week-end. Et même si c’est en huis
clos et avec beaucoup de précautions, il n’en
demeure pas moins que c’est là un signal fort
en direction de tous les autres pays.

Il faut dire que cette pandémie qui a fait jus-
que là plus de 300.000 morts dans le monde a
plongé la terre entière dans un chaos jamais
connu auparavant. Des chiffres qui font encore
peur et attisent les craintes quant à une nouvel-
le vague. Une nouvelle vague que l’on n’attend
pas forcement dans les semaines à venir, mais
qui pourrait fortement s’installer violemment l’hi-
ver prochain.

Et si à ce jour aucun traitement et surtout
aucun vaccin n’ont été trouvés, il reste que beau-
coup croient (à l’image du président américain)
qu’un vaccin sera disponible d’ici la fin de l’an-
née. Une vision bien optimiste que ne parta-
gent pas les spécialistes qui pensent que dans
le meilleur des cas, il n’y aurait de vaccin que
d’ici 18 mois.

Mais d’ici là, il faut bien continuer à vivre et
reconnaitre que le confinement a ses limites.
Mais avant de décider de passer à cette nouvel-
le phase de déconfinment, il faut bien se prépa-
rer à cette nouvelle étape. La chose est bien
délicate et tous les pays en sont bien conscients.
L’Algérie aussi, à l’image de tous les autres pays
finira bien par sortir de la situation actuelle et se
préparer à l’après coronavirus, dans les meilleu-
res conditions comme l’a souligné le président
Tebboune lors de la dernière réunion du Haut
Conseil de Sécurité où il a instruit les membres
du HCS à « travailler dès à présent à l’élabora-
tion d’un plan d’action pour l’après Covid-19 qui
tienne compte des différentes dimensions sani-
taires, mais aussi économique et sociale ».

MOHAMED BEKKAT BERKANI

« Il y a une stabilité des cas
de contamination par le coronavirus »

Le Dr. Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, a indiqué que l’Algérie a enregistré, ces derniers jours, une stabilité

dans le nombre de cas de contamination par le coronavirus.

Le ministre de la Communication présente ses condoléances
à la famille du médecin Boudissa

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

198 nouveaux cas,
98 guérisons et 6 décès

en 24 heures
Cent-quatre-vingt-dix-huit (198) cas confirmés au co

ronavirus, 98 guérisons et 6 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.

DÉCÈS D’UN MÉDECIN À BORDJ BOU ARRERIDJ

Le directeur de l’hôpital de Ras El Oued suspendu

DESTINÉS À LA SPÉCULATION

Saisie à Sidi Bel-Abbes de 73 000 paires de gants médicaux

Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer, a adressé samedi un
message de condoléances à la famille
du médecin Wafa Boudissa, décédée
vendredi après avoir été affectée par la
covid-19.

«C’est avec une grande affliction que
j’ai appris la nouvelle du décès du mé-
decin Wafa Boudissa alors qu’elle ac-
complissait son devoir avec ses con-

frères face à la pandémie du nouveau
coronavirus», a écrit le ministre dans
un tweet, ajoutant qu’»en cette doulou-
reuse circonstance, j’adresse mes con-
doléances les plus attristées à la fa-
mille de la défunte, décédée alors qu’el-
le était enceinte, priant Dieu Tout Puis-
sant de les assister en cette triste cir-
constance, d’accueillir la défunte dans
Son vaste paradis parmi ses pieux ser-
viteurs et de lui accorder sa sainte mi-

séricorde». Pour rappel, les ministres
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid et de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la fem-
me Kaoutar Kirikou, avaient présen-
té, samedi à Ain Kbira (Sétif) leurs
condoléances au nom du Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à la famille de la défunte Wafa
Boudissa.

Les services de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbes ont saisi récem-

ment de plus de 73.000 paires de gants
médicaux destinés à la spéculation, a-
t-on appris dimanche auprès de cette
instance de sécurité.

L’opération de saisie a été effectuée
sur la base d’informations faisant état
de quantités de gants médicaux desti-

nés à la spéculation après avoir été
détournées de leur vocation.

Ces gants étaient destinés aux ser-
vices de la pharmacie centrale de l’hô-
pital universitaire «Abdelkader Hassa-
ni», a-t-on fait savoir. Il a été procédé,
lors de cette opération, à l’arrestation
de deux personnes à bord de deux vé-
hicules touristiques où a été découver-

te cette quantité de gants médicaux, a-
t-on indiqué, soulignant qu’il s’agit de
produits fortement demandé notamment
en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle marquée par la pandémie du
coronavirus.

Des mesures réglementaires ont été
prises à l’encontre des mis en cause,
a-t-on ajouté de même source.

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,

Abderahmane Benbouzid a annoncé di-
manche à Khenchela que le directeur
de l’établissement public hospitalier de
Ras El Oued (Bordj Bou Arreridj) a été
suspendu de ses fonctions après le dé-
cès du médecin Wafa Boudissa du Co-
vid-19, alors qu’elle accomplissait son
travail au sein de cet hôpital.

Le ministre a affirmé que la décision
de suspendre de ses fonctions le di-
recteur de l’hôpital de Ras El Oued in-
tervient suite à l’enquête menée par
l’inspecteur général du ministère de la
Santé et de la population sur les cir-
constances de la mort de Dr Boudissa
alors qu’elle travaillait au sein de cet

établissement de santé. M. Benbouzid
répondait à une question de l’APS à
l’issue d’une réunion de travail avec
les cadres du secteur de la santé à l’éta-
blissement public hospitalier, Hihi Ab-
delamdjid de Kais, organisée dans le
cadre d’une visite de travail dans la
wilaya de Khenchela.

Il a relevé que l’inspecteur général
avait écouté toutes les parties concer-
nées dans cette affaire. Le ministre a
expliqué que le directeur suspendu
avait enfreint les décisions du Prési-
dent de la République, Abdelamadjid
Tebboune et le décret exécutif relatif
aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus
s’agissant du volet de la démobilisa-

tion de certaines catégories de tra-
vailleurs, notamment les femmes en-
ceintes. Dr Wafaa Boudissa, est décé-
dée vendredi à l’établissement hospi-
talier public, (EPH) d’Ain Kebira après
avoir contracté le Coronavirus alors
qu’elle exerçait à l’hôpital de Ras El
Oued dans la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj. M. Benbouzid et la ministre de
la Solidarité nationale, la famille et la
condition de la femme, Kaouter Krikou,
se sont rendus samedi, au domicile de
la défunte dans la commune d’Ain Ke-
bira où ils ont présenté à sa famille les
condoléances au nom du Président de
la République, du Premier ministre, les
membres du gouvernement et le sec-
teur de la santé.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio nationale,
celui qui occupe aussi le poste du

Président du Conseil national de l’Or-
dre des Médecins a précisé qu’au ni-
veau national, les services sanitaires
ont enregistré une stabilité quant à la
contamination par le coronavirus.

Pour ce qui est de la situation pan-
démique au niveau mondial, l’inter-
venant a indiqué que le coronavirus
n’était pas sur le point d’être endigué
d’une manière durable. « L’élimina-
tion définitive du coronavirus est en-
core loin dans le monde entier, il est
donc nécessaire de coexister avec
ce virus à l’avenir », a-t-il déclaré sur
les ondes de la chaîne Une.

Évoquant les mesures de prévention
visant à freiner la contagion de ce virus,
le Dr. Bekkat Berkani a indiqué que le
confinement sanitaire instauré en Algé-
rie a démontré son efficacité, en don-
nant des résultats très satisfaisants

quant à la stabilisation des cas du coro-
navirus.

Il a précisé dans ce cadre que le pro-
tocole thérapeutique de traitement à
base de la Chloroquine a également fait
preuve d’efficacité dans le traitement des
patients atteints du coronavirus.

S’agissant des mesures de préven-
tion outre que le confinement sanitaire,
le Dr. Bekkat Berkani a indiqué que le
respect de la distanciation sociale et le
port de masques et bavettes, en plus
d’autres gestes essentiels sont plus que
jamais nécessaires pour que la pandé-
mie du coronavirus soit sous contrôle.

« Le citoyen prend une grande de res-
ponsabilité dans la lutte contre la pan-
démie à travers le respect des mesures
de prévention à leur tête le confinement
sanitaire », a-t-il estimé.

Dans le même sillage, le Dr. Bekkat
Berkani a indiqué à propos de la fête
religieuse de l’Aïd El Fitr que le confi-
nement sanitaire doit être respecté du-
rant cette période et laisser de côté les
traditions telles que les circoncissions

collectives, les visites familiales et les
déplacements aux cimetières.

L’invité de la chaîne Une a affirmé que
la préservation de la vie des citoyens
nécessite l’application de mesures coer-
citives, appelant les commerçants et les
citoyens à ne pas faire preuve d’indiffé-
rence mais ils devraient respecter les
mesures de prévention et de protection.

Pour ce qui est des mesures qui peu-
vent être appliquées à l’avenir, il a indi-
qué qu’il faut alléger les mesures de con-
finement sanitaire pour relancer l’éco-
nomie nationale et préserver en même
temps la vie des citoyens.

Il est à rappeler que le Dr. Bekkat
Berkani avait insisté lors des diffé-
rentes déclarations à la presse sur la
nécessité pour un chacun de porter
des masques.

Affirmant que le Covid-19 se trans-
met par les gouttelettes respiratoires
et par contact étroit, il a plaidé pour
un port systématique de bavettes en
plus du respect des règles de distan-
ciation sociale.
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CHERIF OMARI

Elaboration d’un fichier national des aviculteurs
pour organiser la filière

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a annoncé plusieurs mesures visant à organiser
la filière avicole, dont l’élaboration d’un fichier national des aviculteurs, a indiqué un communiqué du ministère.

AGRICULTURE

Une feuille de route dédiée à l’accès énergétique durable
dans les régions du sud et des hauts-plateaux

DGI

Prolongation des mesures fiscales destinées aux entreprises
impactées par la pandémie de Covid-19

COVID-19

8 vaccins
en essai
clinique,

selon l’OMS
Selon les données de

l’Organisation mondiale
de la santé, huit vaccins

contre le coronavirus
sont en essai clinique et

110 autres à différents
stades de développe-

ment, alors que les
gouvernements du

monde entier se
démènent pour contenir

le virus. Des sociétés
pharmaceutiques et des

instituts de santé dans
des pays comme les

Etats-Unis, la Chine et
l’Allemagne ont dirigé le

développement du
traitement des patients

atteints de COVID-19. Le
président américain

Donald Trump a annoncé
vendredi un projet

national visant à
accélérer le développe-
ment d’un vaccin contre
le coronavirus, affirmant

qu’il espérait des
résultats d’ici la «fin de
l’année» ou «peut-être

avant». Au Japon, il est
peu probable qu’un

vaccin contre le virus,
qui a tué environ 300.000

personnes dans le
monde, soit disponible
avant la fin de l’année,

selon des experts
médicaux. La société de
biotechnologie américai-

ne Moderna Inc. a
entrepris des essais

cliniques depuis mars en
collaboration avec

l’Institut national
américain des allergies

et des maladies
infectieuses.

Les deux entités
travaillent sur un vaccin

qui contient de l’ARN, un
matériel génétique

synthétisé pour amener
les cellules à produire

des protéines similaires
au coronavirus qui

pourraient déclencher la
réponse immunitaire de

l’organisme pour
produire des anticorps

efficaces. En Chine,
quatre groupes figurent

sur la liste de l’OMS,
dont CanSino Biological

Inc., qui tente de
modifier génétiquement

d’autres virus pour
produire des protéines
de coronavirus, ce qui

pourrait déclencher une
réponse immunitaire. Le

partenariat entre la
société pharmaceutique

américaine Pfizer Inc. et
BioNTech SE, une
société allemande

d’immunothérapie, est
également en cours.

L a Direction générale des impôts (DGI) a
annoncé, dans un communiqué, la prolonga-

tion de ses mesures fiscales visant à soutenir les
opérateurs économiques impactés par la crise
sanitaire de Covid-19.

Ainsi, le délai de souscription de la déclaration
mensuelle série G 50 des mois de février, mars,
avril et mai et de paiement des droits et taxes y
afférents, fixé initialement au 20 mai, a été prolon-
gé jusqu’au dimanche 21 juin prochain. «Par con-
séquent, les contribuables devront souscrire, au
plus tard à la date sus indiquée, les déclarations
des mois de février-mars-avril et mai et de s’ac-
quitter des droits correspondants», souligne la DGI.
S’agissant des contribuables relevant de la Di-

rection des grandes entreprises (DGE), ils conti-
nueront à télé-déclarer et télé-payer les impôts et
taxes dus dans les délais requis.

Quant à la déclaration trimestrielle série G 50
ter qui concerne les contribuables relevant de l’IFU
pour la déclaration et le payement de l’IRG/salai-
res du premier trimestre 2020, le délai a été égale-
ment prorogé jusqu’au dimanche 21 juin prochain,
au lieu du 20 mai. En outre, le délai de paiement du
premier acompte provisionnel IRG/IBS, a été re-
poussé au dimanche 21 juin prochain. Concernant
la vignette automobile, la DGI rappelle que le délai
d’acquittement de cette vignette au titre de l’année
2020 est reporté au mardi 30 juin. «Les contribua-
bles, désireux de souscrire leurs déclarations fis-

cales et de s’acquitter des droits y afférents avant
l’expiration de l’échéance fixée ci-dessus, peu-
vent s’adresser aux services fiscaux dont ils relè-
vent qui demeurent opérationnels pour prendre en
charge leurs déclarations et le paiement des droits
dus ainsi que leurs demandes et sollicitations né-
cessaires à l’exercice de leurs activités», note la
même source.

Pour rappel, la DGI avait annoncé la possi-
bilité de souscrire la déclaration annuelle de
résultats (bilan et annexes) jusqu’au 30 juin
2020, dans le cadre de ses mesures fiscales
décidées début avril dernier, et destinées aux
entreprises dont l’activité est impactée par la
crise sanitaire actuelle.

Une feuille de route interministé
rielle dédiée au développement

de l’utilisation des énergies durables
dans le secteur agricole au niveau
des régions du sud et des hauts-pla-
teaux est en cours d’élaboration, a
indiqué dimanche à Alger le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari.

Lors d’un point de presse organisé
en marge d’un atelier sur l’utilisation
des différentes énergies dans le sec-
teur agricole auquel ont également
pris part le ministre de l’Energie, la
ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables et le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connais-
sance, M. 

Omari a fait savoir que cette feuille
de route doit optimiser les efforts des
quatre (4) secteurs concernés pour
asseoir une agriculture durable dans
le but de renforcer la sécurité alimen-
taire du pays tout en rationalisant les
importations agroindustrielles.

Soulignant la dynamique d’inves-
tissement dans le secteur agricole
dans les régions évoquées, le minis-
tre a estimé nécessaire d’offrir des

sources d’énergie à ces exploitations
agricoles, notamment celles se trou-
vant loin du réseau électrique natio-
nal, et ce, notamment en s’appuyant
sur les innovations permettant d’ex-
ploiter des énergies alternatives.
Parmi ces énergies, il a cité le photo-
voltaïque mais aussi la biomasse et
la méthanisation.

Pour sa part, le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab, a fait savoir que
la stratégie de son secteur écarte
désormais l’installation de lignes de
moyenne et de basse tension sur de
longues distances. Ceci au profit des
outils qu’offre la transition énergéti-
que devant permettre de couvrir l’en-
semble des périmètres agricoles éloi-
gnées du réseau à plus de 50 km en-
viron.

«Nous avons tracé un programme
avec Sonelgaz pour l’installation de
50 MW en énergie solaire pour élimi-
ner les unités de production électri-
que fonctionnant au diesel dans le
sud du pays», a-t-il affirmé, précisant
que la production électrique consom-
me annuellement 20 milliards m3 de
gaz naturel, ce qui pèse sur le budget
de l’Etat. De plus, M. Arkab a indiqué

que Sonelgaz travaille sur le rac-
cordement électrique de 2.800 pé-
rimètres agricoles répertoriés. Il a
ainsi fait savoir que près de 990
périmètres ont d’ore et déjà été rac-
cordés.

Le ministre de l’Energie a égale-
ment rappelé que son département
compte installer 4.000 MW de renou-
velable entre 2020 et 2024, répartis
en huit (8) lots de 500 MW couvrant
toutes les régions du Sud et des
hauts-plateaux mais également dans
certaines régions du nord du pays.
Cela permettra, selon lui, d’économi-
ser à terme 50 milliards m3 de gaz.

Interrogé sur la baisse des bud-
gets nécessitée par la crise écono-
mique actuelle, M. Arkab a assuré que
ces projets énergétiques sont consi-
dérés comme des priorités non im-
pactées par la réduction des budgets
de l’Etat car entrant dans la promo-
tion de l’économie nationale.

Pour sa part, la ministre de l’Envi-
ronnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats, s’em-
ploie à développer pas moins de 1.000
MW d’ici 2030, dont 500 MW à hori-
zon 2024. Ceci permettra, a-t-elle

noté, d’irriguer 180.000 hectares dans
les régions du sud et des hauts pla-
teaux. De son côté, le ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, Yas-
sine Djeridene, a plaidé pour que soit
pris en considération l’aspect de long
terme quant aux investissements liés
au renouvelable.

Il a également noté l’intérêt de de
mettre en place un cadre juridique
permettant à l’agriculteur de bénéfi-
cier de l’énergie nécessaire tout en
prenant en compte la disponibilité de
la ressource.

Quant au ministre délégué chargé
de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Foued Chehat, il s’est
félicité de l’adoption d’une nouvelle
méthodologie de coordination inter-
ministérielle pour parvenir à hisser
l’agriculture dans le sud et les hauts-
plateaux.

Il a ainsi indiqué que les différents
ateliers organisés entre les cadres
des ministères concernés prendra en
considération plusieurs facteurs,
«ceux juridiques, techniques et finan-
ciers notamment afin de parvenir au
résultat escompté».

Cherif Omari a présidé
samedi au siège de
son département mi-

nistériel, une réunion consa-
crée à l’évaluation et au sui-
vi de l’opération de dévelop-
pement et d’organisation de
la filière avicole, en présen-
ce des cadres centraux du
secteur et des représentants
du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière avi-
culture (CNIFA), a précisé le
communiqué. Lors de cette
réunion le ministre a fait état
de plusieurs «mesures pri-
ses pour organiser et res-
tructurer la filière, à travers
l’activation de la numérisa-
tion, l’élaboration d’un fichier

national pour maîtriser tou-
tes les données et le recen-
sement global des avicultu-
res au niveau de toutes les
wilayas, et ce avec la con-
tribution de tous les acteurs
de la filière sur le terrain», a
ajouté la même source. Par
ailleurs, le ministre a donné
des instructions pour facili-
ter les mesures relatives au
développement et à l’inves-
tissement dans cette filière
notamment la construction
d’abattoirs et la valorisation
des sous-produits avicoles
à travers tous le territoire
national. Concernant la ré-
gulation des prix de volaille,
M. Omari a souligné, après

avoir écouté les préoccupa-
tions soulevées par les pro-
fessionnels de cette filière,
la nécessité d’une organisa-
tion et d’une coordination
efficaces entre les opéra-
teurs et les offices de régu-
lation concernés (ONILEV et
ONAB), les services agri-
coles, la chambre agricole
et l’Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA) afin
d’atteindre les objectifs stra-
tégiques tracés à court et
moyen termes, notamment
en ce qui concerne la stabi-
lité des prix et l’équilibre du
marché. Dans le même con-
texte, le ministre a réaffirmé
le soutien et la protection

permanents de l’Etat aux pe-
tits éleveurs et profession-
nels.
Par ailleurs, il a instruit les
établissements publics et
privés d’accélérer l’activa-
tion du plan visant à mettre
sur le marché un stock im-
portant de viandes blanches,
afin de réguler le marché, de
casser les prix et de mettre
fin à toutes les tentatives de
monopole et de spéculation.
Dans ce cadre, le ministre a
rassuré les consommateurs
de la disponibilité de quanti-
tés suffisantes de viande
blanche et de la garantie d’un
approvisionnement continu
et stable du marché en vue

de préserver les revenus
des éleveurs, tout en amé-
liorant la couverture vétéri-
naire et en encadrant les
petits éleveurs dans les zo-
nes isolées. De leur côté, les
membres du bureau du Con-
seil national interprofession-
nel de la filière avicole (CNI-
FA) se sont félicités du sou-
tien apporté par le ministère
et de son engagement à ren-
forcer l’adhésion de tous les
membres actifs et à mobili-
ser tous les efforts néces-
saires pour développer la fi-
lière avicole et le secteur
agricole en général, conclut
le communiqué.
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TIZI OUZOU

Un concours artistique
en hommage à Idir

Christopher Ross adresse
un message de condoléances
à la famille du chanteur Idir

SECRÉTARIAT D’ETAT CHARGÉ DE LA PRODUCTION CULTURELLE

2ème consultation internationale
sur le statut de l’artiste en temps de crises

Le Secrétariat d’Etat chargé de
la production  culturelle a or
ganisé, samedi en visiocon-

férence, une deuxième consultation
internationale multilatérale sur le
statut de l’artiste en temps de crise
(Covid-19), dans le cadre des pré-
paratifs de l’Atelier consacré au
projet  de loi sur le statut de l’artis-
te. Organisée en collaboration avec
le mouvement culturel mondial de
l’Unesco  «ResiliArt, cette consul-
tation, supervisée par le Secrétai-
re d’Etat chargé  de la production
culturelle Salim Dada, a vu la par-
ticipation d’artistes  algériens en
arts plastiques et numériques, ci-
néma, chorégraphie, théâtre  etc.

A ce titre, la scénariste et pro-
ductrice Adila Bendimerad a plai-
dé pour  «la levée des obstacles
qui bloquent le mouvement et la li-
berté de  créativité en matière de
cinéma à travers +la libération+
des salles de  cinéma disponibles»,
«l’octroi d’autorisations de projec-
tion» et «davantage  de rapproche-
ment» de la part du ministère de la
Culture en faveur des  artistes. Elle
a appelé en outre à la recherche
des voies à même d’amener  les

opérateurs économiques à s’inté-
resser aux projets audiovisuels. De
son côté, le plasticien Hamza Bou-
noua a regretté l’absence de gale-
ries  en Algérie permettant de faire
connaitre les plasticiens algériens
dans les  fora internationaux», pré-
sentant, à cet effet, son projet artis-
tique  «Diwaniya». Il s’agit du pro-
jet d’une maison des Arts à Alger
dont la  mission «est de mettre en
contact les plasticiens spécialisés
en arts  arabes et islamiques et
d’autres artistes et hommes de let-
tres». Pour sa part, le dramaturge
Mourad Senoussi a présenté son
expérience dans  la gestion du théâ-
tre régional d’Oran, soulignant que
«70% du programme de  son éta-
blissement est consacré au théâ-
tre et le reste à la musique et la
chorégraphie....

Il a précisé, à ce propos, qu’il
soutient «la qualité et  non la quan-
tité, et ce en accueillant des trou-
pes et des coopératives de la  wi-
laya d’Oran et d’autres régions».
Participant à ce débat, le danseur
chorégraphe émigré Sofiane
Boukraa a  évoqué la réalité de la
danse en Algérie et dans le monde

arabe et «le  faible intérêt» accordé
à cet art, comparé aux autres disci-
plines  artistiques, et ce, a-t-il esti-
mé, «pour des considérations d’or-
dre  religieux et des traditions so-
ciétales».

Le spécialiste en effet spéciaux
établi à l’étranger, Samy Lemouti a
mis  en avant, quant à lui, l’impor-
tance de «promouvoir» les arts nu-
mériques en  Algérie, à travers des
manifestations internationales favo-
risant l’échange  entre les Algériens
et les créateurs venus d’ailleurs, no-
tamment des pays  qui comptent une
grande expérience dans ce domai-
ne . Cette deuxième consultation a
coïncidé avec la célébration de la
«Journée  internationale du vivre
ensemble en paix», initiée par l’Al-
gérie et adoptée  par l’Onu en dé-
cembre 2017. Le Secrétariat d’Etat
chargé de la production culturelle
avait organisé au  début du mois une
première consultation internationa-
le multipartite sur la  situation de l’ar-
tiste en temps de crises. Cette con-
sultation avait réuni des artistes, des
écrivains, des acteurs de  la culture
d’Algérie et d’ailleurs qui avaient
débattu des droits  socio-économi-
ques de l’artiste et la culture dans
l’environnement  numérique.

Parallèlement au programme du
Secrétariat d’Etat chargé de la pro-
duction  culturelle, ces deux con-
sultations placées sous le thème
«L’artiste entre  créativité et résilien-
ce» s’inscrivent en droite ligne avec
l’initiative  «RésiliArt», lancée le 15
avril 2020 par l’Unesco sur la situa-
tion de  l’artiste, une situation insta-
ble en temps de crises et de confi-
nement  sanitaire et sécuritaire.

MILA

Large audience sur les réseaux sociaux
pour «Dechra», série humoristique d’amateurs

«Dechra», une série humoristique
produite par des jeunes cinéastes
amateurs de Grarem Gouga (Mila)
et diffusée depuis le début du ra-
madhan sur les réseaux sociaux, a
réussi à fidéliser une large audien-
ce. Selon le réalisateur et le scé-
nariste de cette série, Fateh
Mezhoud, l’œuvre malgré sa sim-
plicité a eu bonne cote auprès des
utilisateurs des réseaux Facebook
et Youtube de Mila, de Jijel et de
plusieurs autres wilayas et même
auprès de la communauté nationa-
le à l’étranger avec un total de plus
de 200.000 vues pour chaque épi-
sode. Huit (8) épisodes ont été dif-

fusés à ce jour, selon la même sour-
ce qui a indiqué que la série susci-
te quotidiennement des réactions
positives des fans.L’accent dialec-
tale propre aux localités du Nord
de Mila et des localités voisines de
Jijel sciemment utilisé par les jeu-
nes comédiens a été un facteur de
succès de la série en rappelant aux
auditeurs la série Inspecteur Tahar
du défunt Hadj Abderrahmane, a
ajouté Fateh. Ce choix linguistique
qui permet de valoriser un élément
de l’histoire et du patrimoine est en
outre en adéquation avec les sites
de tournages qui sont des campa-
gnes des communes de Grarem

Gouga et Hamala (Mila) et de Sidi
Maarouf (Jijel), a soutenu le jeune
réalisateur. «Au début, nous n’avi-
ons pas l’intention de réaliser plu-
sieurs épisodes et nous avions
même été très surpris par la large
audience qui nous a amenés à rele-
ver le défi de produire d’autres épi-
sodes en tentant d’y incruster une
certaine chronologie dans les évè-
nements», a -t-il dit.

La conjoncture sanitaire qui a im-
posé à la majorité des gens de rester
chez eux a contribué certainement à
augmenter l’audience de la série qui, à
son tour, contribue à divertir les gens
durant le confinement, est-il relevé.

Lancement du concours du microfilm pour enfant
Le Centre national de la cinéma

tographie et de l’audiovisuel
(CNCA) a lancé un concours du
microfilm destiné aux enfants de
moins de 14 ans, pour atténuer les
effets négatifs du confinement sa-
nitaire sur la famille algérienne no-
tamment les enfants, en les aidant
à rester à domicile et en les ac-
compagnant en cette période, a in-
diqué le Centre dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.

Placé sous le thème «Mon film à
dari», le concours ouvert à l’en-

semble des enfants algériens, de
l’intérieur et de l’extérieur du pays,
consiste en la prise d’une courte
vidéo de 20 secondes qui exprime
une attitude ou un sentiment, une
image rare, un moment privilégié,
une expérience touchante, l’inspi-
ration de la nature... etc.

Tout en faisant appel à l’imagi-
nation, la vidéo doit être filmée à
l’intérieur de la maison et à partir
d’un téléphone mobile de préférence.
Chaque participant doit envoyer à l’e-
mail du centre (cnca.alg@gmail.com)

une courte vidéo dans laquelle il se
présente (nom, prénom et photo), sa-
chant que le concours se poursuivra
jusqu’à la fin du confinement sanitaire.
Une commission est chargée de choi-
sir le meilleur film selon des nrmes
techniques et artistiques et le film
retenu sera diffusé sur la télévision
algérienne, selon le communiqué. Ce
concours vise à renforcer l’intérêt
pour l’écriture et la lecture, et aide à
stimuler l’imagination chez l’enfant
et à développer les compétences
d’observation et de concentration.

L’ancien envoyé personnel du Secrétaire général  de l’ONU pour le
Sahara Occidental, Christopher Ross a adressé récemment un

message de condoléances à la famille du chanteur Idir, disparu le 2 mai
à  l’âge de 70 ans à Paris.

Christopher Ross, attristé par la disparition de cet «emblématique
chanteur», a confié que ses chansons l’ont profondément «touché et
enrichi»  même s’il n’a «jamais maîtrisé la langue kabyle». Il a égale-
ment salué la mémoire de cet artiste qu’il a découvert durant  ses
années en Algérie d’abord comme premier conseiller de l’ambassade
américaine en Algérie dans les années 1970 puis en tant qu’ambassa-
deur des  Etats-Unis. Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, Hamid Cheriet de
son vrai nom, s’est  produit sur de nombreuses scènes internationales.

Il s'est associé dans son  dernier album «Ici et ailleurs», sorti en
2017, à des chanteurs français de  renom comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore Bernard Lavilliers. Comptant à son actif une
dizaine d’albums, Idir a été très vite propulsé  sous les projecteurs de
la célébrité dans les années 1970 avec «A Vava  Inouva», un tube
planétaire, diffusé dans pas moins de 77 pays et traduit  dans une
vingtaine de langues.

En près de 50 ans de carrière, Idir aura réussi le pari d’un parcours
artistique régulier, au service du patrimoine culturel algérien, faisant
vivre une fois de plus sa langue maternelle dans son dernier opus «Ici
et  Ailleurs», réalisé avec de grands noms de la chanson française. En
2018, le chanteur a retrouvé son public après une absence de près de
40  ans à la faveur de deux grands concerts animés à Alger avec une
trentaine  de musiciens sur scène et devant un public de plus de 5000
spectateurs à  chacune des représentations. Idir a été inhumé à Paris
le 13 mai dans la strict intimité familiale.

La direction de la Culture de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé un
concours incluant plusieurs disciplines artistiques en  hommage à

l’artiste Idir, disparu dernièrement, a indiqué le ministère de  la Culture
dans un communiqué publié samedi sur sa page Facebook.

Ouvert à tous les artistes de la wilaya, le concours intitulé «Idir, une
légende vivante», porte sur la réalisation du meilleur portrait ou fres-
que  murale d’Idir en hommage à l’interprète d’Avava Inouva, préci-
se la même  source. Les participants à ce concours peuvent
aussi proposer une composit ion  musicale, une chanson ou
encore un poème à la mémoire de l’un des  ambassadeurs de la
chanson kabyle à travers le monde. Les candidatures doivent
être adressées par voie électronique à la  direction locale de la
culture, accompagnées des coordonnées des  participants.

Les œuvres réalisées dans le cadre de ce concours seront visibles
le 8  juin à l’occasion de la célébration de la Journée nation ale de
l’artiste. Disparu le 2 mai dernier à l’âge de 70 ans, Idir, Hamid Cheriet
de son  vrai nom, a été inhumé mercredi dans un cimetière parisien.
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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

ARTISANS
Fabrication en cours de 5000

bavettes réutilisables

COVID-19
221 personnes guéries quittent

les hôpitaux

HASSI BOUNIF

90 quintaux de semoule saisis
Feriel.B

Agissant sur des renseigne
ments parvenus aux éléments

de la gendarmerie nationale de la
brigade de Hassi Bounif, faisant état
de l’existence d’un individu qui
stockait de la semoule dans des
moulins spécialisés en alimenta-
tion de bétail, aussitôt alertés, les
éléments de la brigade de la gen-
darmerie nationale de Hassi Bou-
nif , munis d’un mandat de perqui-

sition, se sont rendus samedi der-
nier vers 11h aux moulins où ils ont
découvert 360 sacs de semoule, de
qualité, de 25 kg de marque «Safi-
na». Interrogé sur les faits, le mis
en cause à déclaré qu’il mélangeait
la semoule avec l’alimentation du
bétail, à savoir, fourrages, maïs,
soja et grains, afin de gagner plus
de poids en aliments du bétail qu’il
vendait aux éleveurs.

Le mis en cause a été arrêté pour
défaut de facture d’achat de la se-

moule saisie et détention de produit
non mentionné sur le registre de com-
merce. Il a été conduit à la brigade pour
enquête, en attendant sa présenta-
tion devant le parquet. Signalons
que cette opération de saisie vient
au moment où une pénurie de se-
moule est enregistrée dans plusieurs
commerces. Pour rappel, la brigade de
Benfreha a mis la main en fin de
semaine sur une quantité de farine
estimée à 250 quintaux, qui était
destinée à des fins spéculatives.

ENVIRONNEMENT

Les palmiers de la ville d’Oran menacés par un parasite
Abdallah.B

En procédant à l’abattage d’un
palmier situé en face du cabi-

net du maire localisé sur le boule-
vard de la Soummam, les services
de la Division de Protection de
l’Environnement ont découvert
qu’il était infesté de parasites,
donc menaçant l’intégrité physi-
que des passants.

Pour mettre fin à toute polémi-
que et informer les citoyens, la
commune d’Oran a estimé que
«dans le cadre des prérogatives
que lui confère le code communal
et notamment son article 89, et

après avoir constaté par le biais de
la direction de protection de l’envi-
ronnement (DPE) que le palmier qui
se trouvait au boulevard de la Soum-
mam est devenu un danger immi-
nent pour les citoyens. A ce titre, la
collectivité locale était dans l’obli-
gation d’engager samedi 16 mai
une opération d’enlèvement de ce
palmier et son remplacement par
un autre durant cette semaine. En
d’autres termes, il s’agit d’une ac-
tion préventive pour éviter des per-
tes humaines.

D’ailleurs, une association ver-
sée dans le domaine a pris attache
avec les services concernés de la

commune afin d’apporter sa contri-
bution au traitement des palmiers
d’ornement dans les jardins et sur
la voie publique. Le parasite qui in-
feste les arbres en question est un
insecte qui s’attaque au tronc de l’in-
térieur jusqu’à le rendre vulnérable.

Il y a lieu de souligner que la com-
mune d’Oran a concrétisé un vaste
programme de création de jardins
de loisirs de grande dimension
sans compter les espaces verts
dans les douze délégations com-
munales, à l ’ image des si tes
ouverts à la populations dans le
secteur des Castors, El-Hamri,
Yaghmouracen.

DES PLUIES DILUVIENNES S’ABATTENT SUR ORAN

Mort d’un enfant suite

à l’effondrement d’un mur

F.Abdelkrim

Les fortes averses de pluies
qui se sont abattues sur Oran
et sa périphérie dans la nuit

du samedi au dimanche, ont provo-
qué une grande peur et panique
chez les citoyens de plusieurs quar-
tiers où les habitants du vieux bâti
renouent avec la peur de voir leur
toit s’écrouler sur eux. C’est ainsi
que plusieurs d’entre eux ont fui
leurs habitations vétustes préférant
rester au dehors, à la belle étoile
par peur. L’effondrement d’une
vieille habitation au quartier de
saint-pierre dernièrement, les han-
te encore. Au niveau de Mers El
Kébir, on déplore un décès; un en-
fant de 18 mois et un blessé, sa
mère, suite à l’effondrement d’un
mur d’une habitation vétuste.

On notera que la route reliant
Mers El Kébir a été fermée suite

aux fortes pluies qui se sont abat-
tues sur Oran et sa périphérie. Et
la peur d’éboulement de terrains
n’était pas à écarter même si les
éléments de la protection civile ont
sécurisé les lieux. Les eaux qui se
sont transformées en torrent, ont
tout charrié à leur passage. Une
situation qui ne s’est pas encore
stabilisée même après l’interven-
tion des éléments de la protection
civile, qui sont à pied d’œuvre pour
tenter de rétablir la situation à ce
niveau. Des opérations de pompa-
ge des eaux ont été effectuées au
niveau de plusieurs cités et quar-
tiers. Par ailleurs, et au niveau
même de la ville d’Oran, plusieurs
rues, boulevards et ronds-point ont
été submergés par les eaux de
pluies. Au niveau des ronds-points
de la cité Djamel Eddine où la tré-
mie a été inondée, celui d’El Akid,
de même que celui de la glacière,

les eaux ont formé de vraies riviè-
res. Au  quartier d’Es Seddikia, les
mêmes scènes d’inondations ont été
enregistrées, de même qu’au ni-
veau de Bir El Djir. Toutefois, il im-
porte de souligner que de pareilles
scènes sont devenues plus que ré-
currentes. Ainsi, pratiquement à
chaque précipitation pluviale, c’est
le même constat.

Routes et rues sont inondées et
avaloirs éclatés sous la force du
retour des eaux, mélangeant ainsi
les eaux de pluies à celles nauséa-
bondes des eaux usées. En une
fraction de seconde, et suite aux
premières pluies enregistrées, la
ville d’Oran a été submergée. Et
les travaux de rafistolage ont été
mis à nu. Apparemment, les dif-
férentes opérations menées à
grands tambours par les servi-
ces de nettoiements, n’ont pas
été faites selon les normes. Sinon,
comment expliquer les bouches
d’égout éclatées au niveau de plu-
sieurs rues et les immondices char-
riées par les eaux. Outre le tracé
du tram qui est inondé à chaque
averse, ce sont des ordures qui
sont charriées à ce niveau. No-
tons que les éléments de la pro-
tection civile se sont rendus sur
les lieux dès les premières aver-
ses, afin de parer au plus urgent.

Des opérations de pompages
d’eau ont été entreprises par ces
derniers afin de désengorger les
routes inondées mais la force des
eaux était impressionnante. On
notera que même le quatrième pé-
riphérique a été inondé et fermé
pendant quelques heures.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des efforts four
nis par différents services du-

rant la conjoncture actuelle en par-
ticipant aux opérations humanitai-
res au niveau de la wilaya d’Oran
pour permettre de respecter les me-
sures préventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, les artisans
s’impliquent sur le terrain pour réaliser
des bavettes réutilisables. A cet effet,
lesdits services ont déjà fabriqué un
quota qui s’élève à 10 0000 bavettes
qui a été finalisé et distribué aux servi-
ces des hôpitaux et de l’ordre. Un
autre quota est en cours de réalisa-
tion qui concerne notamment, la fa-
brication de 5 000 bavettes. Ces
bavettes sont réalisées à base de
matière première constituée de tis-
su lavable et réutilisable et non je-

table ainsi que d’élastiques.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que lesdits services four-
nissent tous les efforts pour
achever ces bavettes le plutôt
possible et ils lancent un appel
aux bienfaiteurs pour leur venir
en aide en leur procurant de la
matière première pour pouvoir
continuer à réaliser encore plus
de bavettes. Le but de cette opé-
ration de solidarité, est de met-
tre les bavettes à la disposition
des citoyens pour se protéger
dudit virus et surtout réussir à
freiner totalement la contamina-
tion audit virus et pour sortir de
la crise sanitaire qui sévit et qui
engendre des conséquences
néfastes qui se répercutent né-
gativement sur plusieurs volets
sanitaire, social et économique.

Quelque 221 malades atteints du Covid-19 ont quitté les hôpi
taux après leur rétablissement total dans la wilaya d’Oran  depuis

l’apparition de l’épidémie, a-t-on appris dimanche auprès des  établis-
sements hospitaliers de la wilaya. Il s’agit de malade ayant été admis
au Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran «Dr Bin Zerjab», à
l’établissement  hospitalo-universitaire (EHU) « 1er novembre 1954»
et à l’établissement  hospitalier «Dr Medjbeur Tami» à Ain El Turck.
Les malades rétablis du  coronavirus sont rentrés chez eux après
confirmation de leur guérison par  analyses en laboratoire, selon ces
trois structures hospitalières.

Ainsi, le nombre de malades rétablis du Covid 19 au CHU d’Oran est
de 136, dont 7 ayant quitté samedi le service des maladies infectieu-
ses  après leur rétablissement, a indiqué la cellule d’information et de
communication de l’établissement. A l’EHU d’Oran, 83 patients ont
guéris du Covid-19 et quitté l’hôpital, dont 9 personnes au cours de la
semaine dernière. L’EH «Dr Medjebeur Tami» d’Ain Turck a enregis-
tré, pour sa part, le rétablissement de deux patients, dont une femme
âgée de 76 ans, qui étaient  admis dans l’espace d’isolement. Les
patients, traités suivant le protocole thérapeutique à base de Chloro-
quine approuvé par le ministère de la Santé, de la Population et de  la
Réforme hospitalière, ont été autorisés à rentrer chez eux après que
les  resultats de leurs tests se sont avérés négatifs.

Ouest Tribune 18/05/2020
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DIRECTION DE LA PÊCHE D’ALGER

Distribution de plus de 160 repas
aux hôpitaux d’El Kettar

et de Rouïba
La Direction de la Pêche de la wilaya d’Alger a  distribué, samedi,

plus de 160 repas aux différents agents du corps médical  au ni-
veau des hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba, dans le cadre de l’action
de proximité et de solidarité sous la supervision des services de la
wilaya  d’Alger, a indiqué la directrice de la pêche et de l’aquaculture
de la  wilaya d’Alger, Rabia Zerrouki.

Dans une déclaration à l’APS, Mme. Zerrouki a fait savoir que la
distribution de plus de 160 repas aux équipes médicales et paramédi-
cales se  veut un geste de soutien et de reconnaissance à ces person-
nels pour leurs  efforts face à la pandémie Covid-19. La même respon-
sable a indiqué qu’une opération similaire est prévue demain  avec la
distribution de plus de 260 repas à base de poissons au niveau de
l’Hôpital Mohamed Lamine Debaghine à Bab El Oued (ex Maillot).
Initiée par la Direction en coordination avec la Chambre de la pêche et
de  l’aquaculture de la wilaya d’Alger et nombre de donateurs privés,
cette  opération est également une reconnaissance des sacrifices des
équipes  médicales qui sont en première ligne de la lutte contre la
pandémie du  nouveau Coronavirus, a-t-elle ajouté.

A cette occasion, le wali délégué de la circonscription administrati-
ve de  Bab el Oued, Abdelaziz Othmane a salué, dans une déclaration
à l’APS, cette  initiative qui reflète, a-t-il dit, les valeurs de solidarité
entre  Algérienset l’ hommage aux efforts consentis par les corps
médicaux et  paramédicaux dans la lutte contre la propagation de la
pandémie. Dans le même sillage, Mme. Zerrouki a fait état de la dis-
tribution, durant  ce mois sacré, de colis alimentaires au profit de
familles nécessiteuses et  de l’organisation cette semaine d’une
deuxième opération de distribution  des denrées alimentaires à
l’occasion de l’Aid El Fitr au profit de plus de  200 pêcheurs, impactés
par la pandémie Covid-19.

BATNA

Saisie de 9,8 kg de kif traité
et 953 comprimés psychotropes
dans deux opérations distinctes

Une quantité de 9,8 kg de kif traité et 953  comprimés psychotropes
ont été saisis et quatre (4) personnes, âgées entre  27 et 35 ans,

arrêtées dans deux opérations distinctes menées par les  éléments de
la Sureté de la wilaya de Batna, a-t-on appris dimanche auprès  de la
cellule de communication de ce corps sécuritaire. La brigade de lutte
contre le trafic de drogue a saisi lors de la première  opération des
plaquettes de kif traité d’un poids total de 9,8 kg et une  somme de
91.720 dinars, suite à l’arrestation de trois (3) individus, âgés  entre 30
et 35 ans, dont deux (2) issus de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a  préci-
sé la même source. Ces individus étaient à bord d’un véhicule en
provenance de Biskra, a-t-on  détaillé, relevant que les prévenus se-
ront présentés devant les instances  judiciaires.

Lors d’une opération distincte, la brigade mobile de la police judi-
ciaire  (BMPJ) a procédé de son côté à la saisie de 953 comprimés
psychotropes et  l’arrestation d’un repris de justice, âgé de 27 ans,
qui était à bord d’un  véhicule dans la cité Bouakel de la ville de
Batna, a-t-on ajouté de même  source.

MILA

Les berges du barrage de Béni Haroun, échappatoire
pour les amateurs de la pêche durant le Ramadhan

Nombre d'amateurs de la pê
che, respectueux des obli
gations de distanciation

sociale imposées par la lutte con-
tre le coronavirus, ont trouvé sur
les berges du barrage de Béni Ha-
roun de la  wilaya de Mila, une
échappatoire durant les journées de
jeûne. Le bord du barrage, situé
dans la localité El Mediouss à côté
de la route  entre Mila et Sidi Me-
rouane, est l’endroit préféré des
pêcheurs du fait  d'être un lieu féé-
rique où la forêt verdoyante et fraî-
che vient à la  rencontre de l'éten-
due bleuâtre du plan d'eau. Ahmed,
un retraité, est un habitué du lieu
pour qui la nature est le  meilleur
endroit pour se retrouver avec soi-
même, particulièrement durant  le
ramadhan. Chaque jour, il enfour-
che sa moto vers El Mediouss pour
s'adonner à son passe-temps favo-
ri, la pêche, loin du vacarme de la
ville  et tout risque de contracter le
coronavirus. Plus loin, Brahim,
chauffeur de taxi de son état et dont
l'exercice de  l'activité est interdit

dans le cadre des mesures préven-
tives de la  propagation du corona-
virus, affirme avoir choisi «son
coin», où chaque jour  depuis le
mois de Ramadhan, il vient pêcher
en y passant toute la journée  et ne
rentrant que peu avant l'entrée en
vigueur de l'horaire de  confinement
partiel à domicile chargé des  pois-
sons pêchés. Ce lieu est calme est
idéal pour le jeûneur en quête de
sérénité et de  respect des règles
de distanciation sociale de préven-
tion de la propagation  de l'épidé-
mie, affirme Brahim. Wahid est pres-
que dans la même situation.

Employé de société de  distribu-
tion de l'électricité et du gaz de l'Est
à Ferdjioua, il s'est  retrouvé en con-
gé imposé par les mesures de lutte
contre la pandémie. Les  yeux rivés
sur l'endroit où il a placé son hame-
çon guettant le moindre  mouve-
ment, il estime que la situation pré-
sente a ravivé sa passion pour la
pêche et lui a offert davantage de
temps pour son exercice. «Après
avoir fait les courses quotidiennes

nécessaires à ma famille, je  prends
la voiture et mes équipements de
pêche et je me dirige seul vers El
Mediouss pour y passer le clair de
la journée dans un calme agrémen-
té par  le gazouillement mélodieux
des oiseaux», affirme Wahid. Dans
la forêt d'El Mediouss, le jeune Ba-
dreddine est venu de Constantine
en compagnie de son père et de son
frère pour jouir du cadre agréable
du  site. «Je suis là, pour fuir le
tumulte de la ville qui a connu une
augmentation des cas de Covid-19
effaçant de la cité toute l'ambiance
du  ramadhan dont il ne reste que
de vagues souvenirs», relève-t-il.

En dépit de la distance qui sépa-
re sa ville du site, Badreddine affir-
me  s'y rendre presque quotidien-
nement pour pêcher et se balader
dans cette  forêt en toute sécurité et
loin de toute appréhension. La quié-
tude, l'étendue d'eau et la forêt du
site semblent procurer aux  habi-
tués une source d'immense tranquil-
lité intérieure à l'abri du tumulte  et
des risques encourus en ville.

TIZI-OUZOU

Le confinement, «une opportunité»
pour l’apprentissage du vivre ensemble

La situation de confinement
qu’implique la  crise sanitaire

actuelle peut constituer «une op-
portunité favorable à  l’apprentis-
sage du vivre ensemble» a consi-
déré samedi, Nassima Hadda,  en-
seignante-chercheur au départe-
ment de psychologie de l’Univer-
sité Mouloud  Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO).

Déclinant deux réalités du vivre
ensemble, l’une par le lien, «n’exi-
geant  pas de présence et pouvant
se passer de réalité externe, et
l’autre, dans  le réel, supposant une
présence et un vécu partagé»,
l’universitaire a  estimé que cette
période de confinement «offre une
opportunité favorable à  l’appren-
tissage du vivre ensemble dans le
réel, au sein de la famille, qui  est
la structure de base de la socié-
té». Du fait de leur confinement,
explique-t-elle, «les gens se re-
trouvent en  famille, et cette pré-
sence, n’est pas forcément sans

anicroches, du fait de  beaucoup
de facteurs, tels l’exigüité de l’es-
pace social, la perte des  habitu-
des, ce qui peut nourrir des ten-
sions, mais aussi, l’occasion d’un
apprentissage du vivre ensemble
à travers un travail intérieur sur soi
et  sur les relations entre les mem-
bres de la famille».

Un apprentissage, souligne-t-
elle, «qui ne sera pas sans diffi-
cultés au vu  des dispositions et
cumuls socio-psychologiques de
chaque individu pris en  tant qu’être
social qui doit composer avec la
perte d’une partie de ses  habitu-
des et de sa liberté». Sur un autre
plan, l’élan de solidarité observé à
travers la wilaya à la  faveur de
cette crise sanitaire de coronavi-
rus illustre l’aspiration et  l’esprit
du vivre ensemble en paix qui ani-
me les populations locales et qui
est «puisé dans le fond culturel et
historique de la région», estimé
l’anthropologue Kenzi Azzedine,

de la même Université. Cette soli-
darité s’est mise en branle dès la
mise en oeuvre des mesures de
confinement, dans un premier
temps, à travers la mobilisation de
tout le  monde pour organiser et
assurer la bonne marche et l’ap-
plication de cette  mesure au ni-
veau des espaces d’habitation, no-
tamment, les villages.

Elle s’est ensuite transformée en
un élan de solidarité aux profit des
personnes affectées par celle-ci,
notamment par la distribution de vi-
vre et  l’organisation de collectes et
autres actions collectives. Pou-
voirs  publics, collectivités loca-
les, mouvement associatif et bien-
faiteurs  anonymes, chacun y est
allé de son aide. Une aspiration que
reflète, également, les innombra-
bles manifestations  culturelles, ar-
tistiques et d’autres nature organi-
sées à travers la wilaya  et qui of-
frent un espace de convivialité, de
solidarité et de  socialisation.

M’SILA

Production prévisionnelle de 800 000 qx de céréales
La wilaya de M’sila prévoit une

production  céréalière de l’or-
dre de 800 000 quintaux,  au titre
de l ’actuel le saison agricole
2020 , a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Le secteur agricole dans la wi-
laya prévoit une «légère» aug-
mentation de  100.000 qx dans la
production des céréales par rap-
port à l’année  précédente, a pré-
cisé la même source, détaillant
que la céréaliculture  passera de
700.000 qx recensés au titre de
la saison agricole précédente, à
800 000 qx attendus au cours de
la campagne 2020.

Le dépôt des céréales se fera
dans onze (11) points de collec-
te, a-t-on  encore noté, relevant
que 430 moissonneuses-batteu-
ses sont mobilisées par la coo-
pératives des céréales et des
légumes secs  (CLLS)  e t  les
services  agricoles pour assu-
rer  le bon déroulement de la
campagne moisson-battage. Plu-
sieurs facteurs favorisent l’aug-
mentation de la culture céréa-
lière,  a-t-on encore ajouté, ci-
tant entre autres l’intensification
des campagnes  de vulgarisa-
tion agricole visant à introduire
des techniques modernes de

cultures intensives grâce à la fer-
tilisation du sol par des engrais
de  fond, l’extension des surfa-
ces céréalières et l ’expansion
des systèmes  d’économie d’eau
dans certaines régions qui dis-
posent des eaux souterraines.
Les agriculteurs sont également
encouragés dans certaines ré-
gions de la  capitale du Hodna, à
recourir à l’irrigation par inonda-
tions, lors des crues, une métho-
de, souligne-t-on «singulière» ,
dans certaines zones, où  les
agriculteurs exploitent les terres
dans le cadre de la promotion de
la  culture des céréales.

ADRAR
Acheminement de 3500 colis alimentaires aux

familles nécessiteuses  dans les zones d’ombre

Une caravane de solidarité s’est ébranlée  dimanche depuis Adrar,
acheminant 3.500 colis alimentaires destinés aux  familles né-

cessiteuses dans les zones d’ombre de la wilaya, sur initiative  con-
jointe des ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme et de l’Agriculture et du Développement rural.
Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a donné le coup d’envoi de la caravane,
acheminant des produits alimentaires de base aux populations néces-
siteuses  dans les zones d’ombre de diverses communes de la wilaya,
en cette  conjoncture de pandémie du Coronavirus, coïncidant avec le
mois sacré du Ramadhan. Sixième du genre dans la wilaya, cette
caravane porte ainsi à plus de  25.000 le nombre de colis alimentaires
distribués jusque-là, dont une  partie a été destinée à la solidarité avec
les habitants de la wilaya de  Blida. Dans le même contexte, les démar-
ches sont entreprises, en coordination  avec les secteurs du tourisme,
des transports, des travaux publics et du  commerce, pour le versement
de l’allocation de solidarité de 10.000 DA, aux  artisans et travailleurs ma-
nuels, affectés par les répercussions des  mesures de prévention et de lutte
contre le Covid-19. Quelque 10.000 personnes bénéficieront de cette opé-
ration dans la wilaya  d’Adrar, via versement dans leurs comptes pos-
taux avant la fête de l’Aïd  El-Fitr, soit un montant global de 100 millions
DA, a fait savoir le chef  de l’exécutif de la wilaya.
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344 interventions et 26 blessés
sur les routes la semaine passée

CHLEF

Six blessés dans un accident
de la circulation au niveau

de la RN 19
Six (06) personnes ont été blessées à différents  degrés dans

un accident de la circulation survenu samedi sur la RN 19,
indique un communiqué de la cellule de communication de la
protection  civile.

Enregistré vers 15h30 au niveau de la RN 19, plus précisément
dans la  localité de Sobha, l’accident s’est produit lorsqu’un véhi-
cule utilitaire  s’est renversé faisant six (06) blessés à différents
degrés, ajoute la même  source Trois (03) des blessés ont été
transportés par un véhicule particulier  alors trois autres ont été
évacués par la Protection civile vers l’établissement publique
hospitalier (EPH) de Sobha.

AIN DEFLA

Une startup produit des canons pulvérisateurs
désinfectants de haute qualité

Une startup spécialisée dans
le développement  d’équipe
ments hydromécaniques

destinés aux traitements des eaux
usées, à  Ain Defla, a réussi la ga-
geure de produire, pour la première
fois en  Algérie, des canons pulvé-
risateurs désinfectants de haute
qualité, destinés  à la prévention et
la lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus  (Covid-19).
«L’idée de nous orienter vers la pro-
duction de ce type d’équipements
de  prévention a été dictée par un
devoir de responsabilité sociale et
de  contribution dans la découverte
de solutions pour prévenir la pro-
pagation  du Covid-19 et son éradi-
cation «, a indiqué à l’APS, le gé-
rant de  l’entreprise, Abdelghani
Seffal(39ans). Ajoutant que la crise
du Covid -19, a incité son entrepri-
se «S.FIVE « a  procédé à un chan-
gement d’activité, en optant pour
la production «avec des  compé-
tences algériennes «, de «ce type
d’équipements (canons pulvéri-
sateurs  désinfectants) destinés
pour la désinfection des grands
espaces et  surfaces, et des faça-
des des bâtiments «.

«Le choix de canons pulvérisa-
teurs s’explique par leur haute effi-
cacité et  rapidité dans la désinfec-
tion des grandes surfaces  Nous
avons, au  préalable, effectué un
examen des méthodes de désinfec-
tion utilisées, en  Algérie, avant de
décider de produire ce type de pul-
vérisateurs de haute  efficacité «,
a-t-il précisé. Au plan technique,
ces canons pulvérisateurs désin-

fectants fonctionnent  selon la tech-
nologie dite «reverse engineering
«, avec une puissance de 10  che-
val- vapeur. Ils sont dotés d’une
capacité de sept à 10.000 litres de
gel désinfectant, avec un jet pou-
vant atteindre entre 20 à 22 mètres
de  distance, selon M.Seffal.

«Outre les grandes surfaces, ces
canons pulvérisateurs peuvent,
également,  désinfecter les lieux
fermés et ouverts, à l’instar des
bureaux et  maisons», a-t-il préci-
sé, soulignant l’utilisation, par ces
canons, d’un  type de désinfectants
doté d’une caractéristique lui per-
mettant «de durer  dans le temps
de façon à éradiquer le virus «, a-t-
il assuré. Selon son gérant, l’en-
treprise «S.FIVE « peut produire
½jusqu’à 100 canons  pulvérisa-
teurs par mois «, a-t-il souligné,
mettant en avant «les hautes  com-
pétences « du staff employé au ni-
veau de cette startup «qui a déjà
prouvé, avant cette crise sanitaire,
et même durant cette crise, sa  ca-
pacité à relever les défis, en déve-
loppant des équipements de poin-
te, au  lieu de se contenter de les
importer «, s’est-il félicité.

M. Seffal n’a pas manqué, à ce
propos, de saluer les employés (ils
sont  une trentaine) de l’entreprise,
qui ont «soutenu l’idée de change-
ment  d’activité et l’ont accompa-
gné», a-t-il dit, «en dépit des ris-
ques encourus  à cause de la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
dans le but de rendre  disponible
ce type d’équipements considérés
comme une valeur ajoutée dans  la

lutte contre le Covid-19 «, a-t-il af-
firmé. Le responsable a fait part, en
outre, de la préparation en cours,
avec des  chercheurs algériens du
Groupe «We Algerians «, d’un pro-
tocole de  prévention, destiné à être
appliqué en parallèle avec la proto-
cole  thérapeutique adopté par les
autorités. «Ce protocole de préven-
tion englobe des méthodes de dé-
sinfection  scientifiques à mettre en
£uvre pour prévenir la propagation
du Covid-19,  parallèlement au pro-
tocole thérapeutique exploité dans
la guérison des  malades atteints
par ce virus «, a-t-il indiqué, esti-
mant que la  conjugaison de ces
deux protocoles «peut endiguer le
virus et l’éradiquer .

«S.Five « fait partie des startups
algériennes qui ont prouvé leur hau-
te  capacité à s’adapter à toutes les
situations, en «développant des
techniques et des équipements qui
nous évitent leur importation, avec
une  perspective de leur exporta-
tion à l’avenir, au vue de leur con-
formité aux  normes mondiales en
vigueur «, selon les assurances
des responsables en  charge.
Cette entreprise, qui s’apprête à
intégrer la Bourse d’Alger, a,  éga-
lement, entrepris, selon la même
source, «le développement de la
technologie membranaire utilisée
dans le traitement des eaux usée».
Au  moment ou il est, également,
prévu le développement «prochai-
nement» d’une  machine pour pro-
duire des masques médicaux de
haute qualité, d’une capacité  de
50.000 unités /jour.

RELIZANE

La caravane nationale de solidarité
La caravane nationale de solida

rité  transportant des habits et
moyens de prévention et des pro-
duits de  désinfection au profit du
personnel de la santé et de l’hygiè-
ne à  l’initiative de l’Agence natio-
nale des déchets est arrivée same-
di à  Relizane, a-t-on appris auprès
de la direction de l’environnement
de la  wilaya. Cette caravane, qui
est arrivée à l’Institut national de
formation du  personnel de l’éduca-
tion de la ville de Relizane, s’ins-
crit dans le cadre  du programme
élaboré par le ministère de l’Envi-
ronnement et des Energies  renou-

velables dans le cadre du soutien
aux efforts nationaux de lutte  con-
tre la propagation du Covid-19.

Le Directeur général de l’Agen-
ce nationale des déchets, Karim
Ouamene, en  compagnie de la wali
de Relizane Nacéra Brahimi, a su-
pervisé la distribution de cette aide
aux agents de la santé et de l’hy-
giène, selon la  même source, qui a
indiqué que cette aide comprend
plus de 9.600 fardeaux  de produits
de stérilisation et de désinfection,
des masques et des  combinaisons
de protection, en plus de 500 colis
de denrées alimentaires. Ces aides

permettent, selon la même source,
de doter les personnels des  éta-
blissements de santé qui luttent con-
tre le coronavirus, de nettoyage et
d’hygiène de vêtements de protec-
tion et du matériel de stérilisation.
Pour rappel, cette caravane natio-
nale, organisée par le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables dans le cadre du sou-
tien aux  efforts nationaux de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, a été  lancée en avril dernier et
a atterri à ce jour dans 13 wilayas
du pays.  Elle touchera d’autres wi-
layas dans les prochains jours.

EL TARF

Arrestation de 3 individus pour agression et violation du confinement
Les services de la sûreté rele

vant de la  commune de Bouha-
djar (El Tarf) ont arrêté trois (3) in-
dividus impliqués  dans une affaire
d’agression à l’arme blanche, des-
truction de biens  d’autrui et viola-
tion du confinement partiel, a-t-on
appris samedi, auprès  du chargé
de la communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de  wi-
laya. Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état des agres-
sions à  l’arme blanche de citoyens,
les services de la police ont ouvert
une  enquête qui a permis d’identi-

fier les présumés auteurs, a ajouté
le  commissaire principale Moha-
med Karim Labidi. L’arrestation des
suspects, des récidivistes originai-
res de la commune de  Bouhadjar,
est intervenue lors d’une patrouille
de nuit entrant dans le  cadre de
l’application des mesures de con-
finement partiel décrétées pour  lut-
ter contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus, a-t-on pré-
cisé. Cette bande de récidivistes
qui agressait les citoyens en usant
de  diverses armes blanches
(épées et couteaux) tout en se li-

vrant à des actes  de destruction
des biens d’autrui, ont été appré-
hendés lors des heures de  confine-
ment, a-t-on précisé. Présentés de-
vant le magistrat instructeur près le
tribunal de Bouhadjar  qui les a pour-
suivis pour association de malfai-
teurs, port d’armes  prohibés, des-
truction des biens d’autrui et viola-
tion du confinement  partiel imposé
dans le cadre de la prévention du
coronavirus, deux d’entre  eux ont
été placés sous mandat de dépôt et
le troisième a été mis sous  contrô-
le judiciaire, a-t-on conclu.

M. Bekkar

Dans son récent bilan dressé
hier, la protection civile de

Sidi bel Abbés a effectué 344 in-
terventions entre la période allant
du 10 au 16 mai derniers.

Ces 344 interventions enregis-
trées, concernent les 282 secours
et évacuations pour les 250 mala-
des et blessés, et une quinzaine
d’interventions dans des accidents
sur les routes qui ont fait 26 bles-
sés et un décès.

Ceci s’ajoute aux sept interven-
tions dans des incendies, sans

oublier les 40 opérations de dé-
sinfection contre la pandémie du
coronavirus. La direction de la pro-
tection civile réitère son appel aux
conducteurs qui n’hésitent pas à
user de la vitesse juste avant le
début de confinement, une mau-
vaise habitude que celle de plu-
sieurs chauffeurs qui sortent
leurs voitures avant le confine-
ment, pour vivre ces moments de
sensation avant la rupture du jeû-
ne il y a quelques années.

Enfin, deux numéros verts de la
protection civile sont à la disposi-
tion des habitants, le 14 et le 1021.

Quatre dealers écroués
M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont réussi à

mettre fin aux activités de quatre
narcotrafiquants dont l’un d’eux
est un quinquagénaire.

Les dealers ont été interceptés
dans leur voiture de marque Peu-

geot 301 en possession de 89
comprimés psychotropes et de
154 grammes de kif traité, ainsi
que la somme de cinq millions de
centimes représentant les revenus
de leur commerce illicite.

Les quatre dealers ont été pla-
cés sous mandat de dépôt en
attendant leur jugement.

MÉDÉA

Des autobus affectés
pour le transport du personnel

paramédical
Des autobus ont été affectés par la daira de

Médéa au profit du personnel paramédical,
mobilisé depuis plusieurs  semaines, au niveau
de l’hôpital Mohamed Boudiaf, pour assurer le
transport  vers leur lieux de travail, a-t-on ap-
pris samedi après d’un responsable  local.

Trois autobus, qui étaient utilisés, avant la
pandémie du Covid-19, pour  le transport sco-
laire des élèves issus des communes de Tames-
guida,  Draa-Smar et Médéa, ont été mis récem-
ment à la disposition du personnel  paramédi-
cal en vue d’assurer leur déplacements de leurs
lieux de résidence  provisoire, en l’occurrence
l’Hôtel «Msalla» et la maison de l’enseignant,
centre-ville de Médéa, vers l’établissement hos-
pitalier du chef-lieu de wilaya,a indiqué Bra-
him Boumaaza, chef de daira de Médéa. Cette
disposition va permettre de faciliter, d’une part,
le déplacement  des dizaines de paramédicaux,
hébergés au niveau de ces deux structures  d’ac-
cueil et assujettis à des horaires de travail par-
fo is contra ignants,et ,  d ’autre part ,d ’évi ter
d’éventuels contact directe avec les citoyens  et,
donc, réduire le risque de propagation du virus
au sein de la population, a-t-il expliqué.



Mots Fléchés

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

DÉTENTE
Ouest Tribune

Lundi 18 Mai 2020 10
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Mots Codés N°729

Horizontalement:
1-Largement, généreusement-2-Sapin ou

pin-3-Attirer les vieilles-4-Hérisson de mer-5-
Rien qu’à toi- Se cloître volontiers-6-Il est
parfois composé-Préparation militaire-7-Elle a
des pouvoirs-Serfs à Sparte-8-Est planté sur le
parcours-Menant aux prolongations-9-Un mot
pour deux-Cardinal allemand-10-Comme un
pigeon-Venu (de)-à vos souhaits !

Verticalement:
1-Brille de mille feux-2-Mémoire vive-Il a

bon dos ! Offre un choix-3-Entrave à la cavale-
Plutôt obstiné-4-Chant des pompiers-Un brin
de toupet-5-D’une catégorie-6-Sans fin-Mot du
docteur-7-Plat de bœuf-8-Précise la date-Mis à
l’index-Pour la toilette-9-Point de vue biblique-
dont on a eu la peau-10-La règle-Propres…à
chacun-Est lent.
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Mots Croisés N°729
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Tout ce qui est associé aux
démarches officielles, juridiques,
administratives est favorisé. C’est
le moment d’agir en ce sens. Cer-
taines personnes vous en deman-
dent trop. Assurez-vous que
vous êtes capable d’assumer, ne
vous oubliez pas.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes la personne à
laquelle on se confie plus volon-
tiers... Profitez-en pour chasser
votre sentiment d’inutilité ! Votre
sommeil gagne en qualité, accor-
dez-vous davantage de sommeil
pour récupérer de l’énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos idées prennent tour-
nure. Il y a de la reconnaissance
en perspective et des satisfactions
d’amour-propre ! C’est le moment
idéal pour vous lancer dans de
nouvelles initiatives et partager
votre enthousiasme avec ceux qui
vous entourent.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez découvrir des
aspects inconnus de la personnali-
té de vos proches. C’est dans le
contexte de votre cocon intime que
vous puiserez le maximum d’éner-
gie. Prenez soin de vous dans vo-
tre salle de bains.

Lion 23-07 / 23-08

Votre vie amicale sera dé-
terminante, aujourd’hui, et sera un
véritable facteur d’épanouissement.
Les tentations au sens large seront
puissantes, faites en sorte de ne pas
commettre d’excès pour autant,
vous auriez besoin de vous modé-
rer.

Vierge 24-08 / 23-09

Si vous arrivez à maîtriser
votre impatience et à contrôler vos
emportements, tout ira pour le
mieux. Des désirs contrariés vous
rendent trop émotif, cela entraîne
une fatigue diffuse, dormez davan-
tage.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez être d’humeur
résolue, il ne sera pas question de
vous laisser intimider par qui que
ce soit. Vous risquez de vous mon-
trer trop centré sur vous-même,
décompressez, ralentissez le tempo
de vos idées.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous ferez des concessions
de premier ordre pour gagner en-
core de l’harmonie entre vous et
votre monde social, les choix que
vous pourrez faire auront un pro-
fond retentissement dans votre vie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez pouvoir rattra-
per un retard, aujourd’hui. Les
coups de tête insolites, impulsions
frénétiques vont jalonner gaiement
votre journée, modérez au mini-
mum votre enthousiasme au ni-
veau musculaire.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos dispositions d’esprit
drainent vers vous la chance, c’est
le moment de nouer des contacts
nouveaux. Vous serez plus ré-
ceptif aux ambiances, fuyez l’agi-
tation environnante, vous auriez
besoin de davantage de calme et
de repos.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez mis la barre très
haut. Ne comptez que sur vous-
même pour arriver au but, un cap
sera franchi. Votre manque de som-
meil ces derniers temps a créé des
désordres qu’il vous faut mainte-
nant rétablir.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez l’occasion de
comprendre en profondeur certai-
nes motivations de votre entoura-
ge qui jusque-là étaient obscures.
Votre façon d’être gagne en dou-
ceur spontanément, exprimez ce
que vous ressentez.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Mai

AGITÉ

DU BOCAL.
11 15141312 16 17

1 2 2 3 7 8

2

4

4

14

12

8

4

21515 2 19

9

2

2

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

T

I
S TG

II

N

E U

18

16

T

I

3
EN

U

6

E

H
E

1

2

2 10

872 : Louis II d’Italie est cou-
ronné empereur pour la 2e fois.

1096 : début du massacre des
Juifs de Worms lors de la première
croisade.

1152 : mariage d’Henri II, futur
roi d’Angleterre, avec Aliénor
d’Aquitaine.

1268 : prise de la principauté
d’Antioche par les mamelouks.

1302 : matines de Bruges.

1565 : début du Grand Siège
de Malte.

1643 : Anne d’Autriche devient
régente de France.

1792 : L’Empire russe déclare la
guerre à la République des Deux
Nations. Les armées russes entrent
en Pologne le même jour.

1794 : batail le de Tourcoing
pendant la Première Coalition.

1804 : Constitution de l’an XII.

1811 : Uruguay : bataille de Las
Piedras.

1869 : fin de la guerre de Boshin
et dissolution de la République
d’Ezo.
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La vie des prophètes

Adam

Le comportement du musulman dans la rue

Les 40 hadith
Nawawi

dire « Yarhamok allâh » à ce-
lui qui éternue et qui dit «Al-
Hamdulillâh».

guider le voyageur qui ne trou-
ve pas le chemin

porter assistance à celui qui
subit une injustice et celui qui
est désespéré

aider la personne à porter des
charges ou autre, des objets

montrer son chemin à l’aveu-
g l e

le rappel d’Allâh de manière
abondante.

 Al-hafidh ibnu hajar, dit que
cette injonction du Prophète
(qsssl) de ne pas s’asseoir sur
les chemins a été faite pour les
raisons suivantes : par exemple
pour ne pas apercevoir les fem-
mes ou ce qui peut amener une

tentation. De même, il y a des
droits de musulmans dont il ne
pourra peut-être pas s’acquitter.

Nous allons insha allâh pas-
ser toutes ces bienséances en
revue une par une.

1) Baisser le regard
C’est devenu à notre époque

quelque chose de difficile car
parmi les signes de la fin des
temps, il y a ces femmes ha-
billées et dévêtues à la fois, qui
sont beaucoup plus nombreuses
qu’auparavant et c’est devenu
une épreuve pour beaucoup de
gens le fait de baisser le regard.
Cela est donc dû à la manière
de se vêtir de beaucoup de fem-
mes et hélas de beaucoup de
nos soeurs musulmanes égale-
ment. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

 23 - Tout bien est

une aumône

Les compagnons qui contes-
taient l’expédition, craignaient
que les tribus arabes en rébel-
lion n’en profitent pour attaquer
l’état central de Médine. Cer-
tains d’entre eux mirent aussi en
doute les capacités d’Usâma, vu
son jeune âge, dix-sept ans à
peine. Ils demandèrent à Abû
Bakr de le démettre et de le rem-
placer par un autre plus expéri-
menté. Il faut signaler, cepen-
dant, qu’Usâma avait été dési-
gné par le Prophète avant de
mourir et que, de ce fait, le dé-
mettre, signifiait pour Abû Bakr,
aller contre la volonté du Mes-
sager de Dieu.

Et cela, il ne pouvait l’admet-
tre. Il répondit ainsi à ceux qui
lui demandaient de démettre
Usâma : « Quel droit ai-je, moi,
de renvoyer un homme désigné
par l’Envoyé de Dieu ? » Abû Bakr
voulait rester fidèle à la mémoi-
re du Prophète. Il ne voulait pas
remettre en cause l’une de ses
dernières volontés. De plus, il
savait l’amour que portait le
Messager de Dieu à Usâma, le
fils de Zayd Ibn Hâritha, son af-

franchi.
Trois semaines après la mort

du Prophète (qsssl), l’expédition
menée par Usâma s’ébranla vers
la Syrie. Le Calife lui-même l’es-
corta jusqu’à la sortie de Médi-
ne et donna aux soldats les di-
rectives suivantes qui dénotent
d’un profond esprit chevaleres-
que et humanitaire. Il leur dit :

 « Ne vous comportez pas à la
manière des traîtres ! Ne vous
adonnez pas aux mutilations à
la manière de vos ennemis et
ne tuez ni enfant, ni vieillard, ni
femme. Évitez d’abattre ou de
brûler les palmiers et les arbres
fruitiers. Evitez

de tuer les animaux domesti-
ques, sauf pour vous nourrir.
Dans votre expédition, vous al-
lez rencontrer des gens

qui se sont retirés dans des
monastères pour s’adonner à la
méditation et au recueillement :

Laissez-les et ne les perturbez
pas ! » Il leur dit ensuite : « Par-
tez au Nom de Dieu ! »

Quelques semaines après, l’ar-
mée musulmane revint à Médi-
ne, victorieuse et auréolée de

gloire. Usâma,, son chef, n’avait
pas démérité. Il avait montré
qu’il avait toutes les qualités
d’un stratège. Le succès de son
expédition était total. Abû Bakr
pouvait en être fier. Sa décision
s’était avérée fructueuse. Sur la
lancée, il envoya d’autres expé-
ditions pour mater les quelques
tribus turbulentes qui avaient
suivi les imposteurs et celles qui
refusèrent de donner la zakât,
arguant du fait qu’elles avaient
l’habitude de la remettre au Pro-
phète et que, celui-ci, étant mort,

Abû Bakr As-Siddiq

 La prière de consultation

 Selon Abou Malik Al-
Harith Ibn ‘Açim Al-Ach’ari,
l’Envoyé d’Allah (qsssl) a
dit :
« La pureté rituelle est la
moitié de la religion. Dire :
« Louange à Allah »,
remplit la balance des
bonnes actions.
Dire : « Gloire à Allah,
Louange à Allah », remplit
l’espace compris entre le
ciel et la terre.
La prière rituelle est
lumière,l’aumône est
preuve (de ce que le dû est
acquitté), la patience est
clarté,
le Coran est argument en
ta faveur ou à ton détri-
ment (selon que tu en suis
ou non les prescriptions).
Chaque homme, de grand
matin, fait commerce de
son âme, la sauvant, ou la
faisant périr »

 [ Rapporté par Mouslim ]

A suivre

Le Coran
et l’Enfant

Ensuite il y a les versets
qui énoncent les devoirs
des enfants envers leurs
parents :

{... Vous devez user de
bonté envers vos parents...
} [ Sourate 4 - Verset 36 ]

{ Ton Seigneur t’ordonne
(.) la bienfaisance pour les
auteurs de tes jours. Soit
que l’un d’eux ait atteint la
vieillesse ou qu’ils y
soient parvenus tous les
deux, garde-toi envers eux
de tout signe d’irrévérence
ou de répulsion. Ne leur
tiens qu’un langage des
plus respectueux. Incline-
toi humblement par
tendresse pour eux, et
adresse au ciel cette
prière : « Seigneur, fais
éclater Ta Miséricorde
pour ceux qui m’ont élevé
pendant mon enfance } [
Sourate 17 - Versets 23-24 ]

{ Nous recommandons à
l’homme ses père et mère.
Sa mère le porte dans son
sein en endurant peine
sur peine, et il n’est sevré
qu’au bout de deux ans.
Sois reconnaissants
envers Moi et envers tes
parents et [sache que]
c’est à Moi que tout
retournera. Toutefois,
s’ils t’importunent pour
que tu m’associes
quelque chose dont tu
n’as pas une science
certaine, ne leur obéis
pas, mais comporte-toi
envers eux, dans ce
monde, en honnête
compagnon. }

[ Sourate 31 - Versets
14-15 ]

Suite et fin

II dit aussi dans la Sourate Al-Kahf (La
Caverne): { Et lorsque nous dîmes aux
Anges: «Prosternez-vous devant Adam»,
ils se prosternèrent, excepté Iblis (Sa-
tan) qui était du nombre des djinns et
qui se révolta contre le commande-
ment de son Seigneur. Allez-vous ce-
pendant le prendre, ainsi que sa des-
cendance, pour alliés en dehors de
Moi, alors qu’ils vous sont ennemis?
Quel mauvais échange pour les injus-
tes! } [Sourate 18 : Verset 50].

Cela veut dire qu’il a catégoriquement
désobéi à Allah. C’était la composition
de sa nature qui l’a trompé car il était
de feu. On raconta que Aïcha (Que Dieu
soit satisfait d’elle) rapporta que le
Prophètea dit:

«Les anges sont créés de lumière, les
djinns sont créés hors de feu desséché
et Adam est créé de ce qu’il vous avait
été décrit» [Sahih Mouslim].

Al-Hasan Al-Basri dit : Iblis n’a jamais
été un ange. Chahr ibn Hawchab dit : II
était un djinn. Quand ils ont semé la
malice sur la terre, Allah leur envoya une
armée d’anges qui les tuèrent et les chas-
sèrent vers des îles éloignées. Iblis était
l’un des capturés et pris aux cieux, et il
resta là. Quand les anges furent com-
mandés de se prosterner devant Adam,
il refusa de le faire.

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

D’après Abû Houreira, le Messager
d’Allah a dit : « Deux Oumra consécu-
tives constituent une expiation pour
les péchés commis dans l’intervalle
et le pèlerinage agréé n’a de
récompense que le Paradis. » (Al
Boukhari et Mouslim). Le pèlerinage
agréé est celui qui n’est pas fait par
ostentation, et qui n’a pas été
entaché par des péchés; c’est celui
dont le pèlerin accomplit les rites
de manière parfaite, comme l’ont
ordonné Allah et Son Messager.

Le statut du Hadj et de la Oumra
Le Hadj est le cinquième pilier de

l’Islam ; toute la communauté
musulmane depuis l’époque de la
prophétie est unanime pour dire
que le pèlerinage est une obliga-
tion incombant à tout musulman
pubère, jouissant de sa raison, libre
et capable financièrement et
physiquement de s’en acquitter, une
fois au cours de sa vie.

Quand on a accompli la con-
sultation comme la religion la
recommande, on s’engage dans
l’affaire sans attendre un rêve
ou un autre signe. D’aucuns
croient que si l’on s’endort im-
médiatement après la consulta-
tion, on doit en voir le résultat
en rêve. Cette croyance est faus-
se car parfois on ne voit rien du
tout en rêve. C ’est pourquoi le
musulman doit se contenter de
ce que la Charia lui enseigne et
se conformer aux exigences de
la sagesse. Il peut aussi consul-
ter les hommes sûrs et raison-
nables et réfléchir à ses affai-
res et examiner ce qui lui paraît
le plus convenable. Une fois
qu’il s’apprête à prendre une
décision ou penche vers une ac-
tion, il entreprend alors la con-
sultation religieuse puis exécu-
te sa décision tout en étant cer-
tain qu’Allah l’assistera à faire
le bon choix.

L’analyse que nous venons de
faire ne signifie pas que le sen-
timent de soulagement qui en-
vahit l’intéressé ( après la con-

sultation ne fait pas partie des
bons ) signes. Elle signifie qu’il
ne faut pas en faire l’unique
signe décisif sur la bonté de
l’entreprise. L’homme procède
souvent à la consultation à pro-
pos d’une affaire qu’il aime et
pour laquelle il est bien dispo-
sé dès le départ.

A propos du sentiment de
soulagement, Cheikh Ibn Tay-

miya dit : « Une fois Allah con-
sulté, on doit penser que le choix
d’Allah réside en ce à quoi on se
sent à l’aise et le trouve facile. »
Madjmou’ al-fatawa, 10/539. Aus-
si existe t-il une différence
(énorme ) entre celui qui fait du
soulagement l’unique signe et
celui qui en fait un signe parmi
d’autres. Wa lahou A’alam - Et
Allah le sait mieux.
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ATHLÉTISME

Stefanidi remporte un concours
de perche à distance

La championne olympique grecque de saut à la  perche Katerina
Stefanidi a survolé samedi un concours à distance, en  franchis-

sant 34 barres à 4 m en 30 minutes, devant l’Américaine Katie  Na-
geotte (30) et la Canadienne Alysha Newman (21). Mais avec un total
de 85 barres, les trois femmes n’ont pas atteint leur  objectif de dépas-
ser le total de 98 barres à 5 m effacées deux  semaines plus tôt par
Renaud Lavillenie, Armand Duplantis et Sam Kendricks,  qui avaient
inauguré ce format retransmis en direct sur les internet et  suivi, en
direct ou en différé, par plus d’un million de fans à travers le  monde.
Au point mort en raison de la pandémie de coronavirus, l’athlétisme
mondial cherche à innover pour faire s’affronter ses champions et a
promis  d’autres défis de ce genre dans les prochaines semaines,
alors que les Jeux  de Tokyo sont reportés, l’Euro de Paris annulé, et
que les meetings  internationaux ne doivent pas débuter avant le mois
d’août. Faute de disposer de sautoir dans leur jardin comme les trois
hommes, les  femmes ont concouru sur leur lieu d’entraînement, aidées
à chaque fois d’un  tout petit nombre de proches: Katerina Stefanidi
dans la chaleur étouffante  d’Athènes, Katie Nageotte en Géorgie (Etats-
Unis) et Alysha Newsman dans la  fraîcheur des alentours de Toronto.

La perchiste grecque a suivi un rythme de métronome pour tenter
d’atteindre les 36 barres franchies par Lavillenie et Duplantis, passant
même devant eux à mi-épreuve. Mais à bout de forces, elle a perdu du
temps  dans les dernières minutes quand elle a peiné pour remettre
elle-même sa  barre après un échec, comme l’exigeait le règlement.
«Renaud (Lavillenie) m’avait dit qu’il avait eu mal pendant longtemps
après (sa compétition du 3 mai) et je veux bien le croire, je le sens
déjà», a-t-elle témoigné. Mais aussi épuisant soit-il, ce format  contre-
la-montre «est un bon moyen de se fermer l’esprit. Parfois, on a  juste
besoin de ça au saut à la perche, plutôt que de trop réfléchir».

ZERDOUM

Le NA Hussein-Dey exige un milliard
de centimes  de l’ES Sahel

L’ES Sahel a reçu une correspondance de la part  du NA Hussein-
Dey dans laquelle la direction du club algérien exige de son  ho-

mologue tunisienne le montant de près d’un milliard de centimes, soit
le  montant du transfert du jouer Redouane Zerdoum à l’ESS lors du
mercato  hivernal, a rapporté samedi Radio Mosaïque FM.

Selon la même source, le club algérien a accordé un délai de 10
jours à  l’Etoile pour qu’elle paie son dû. Au-delà de cette échéance, il
fera appel  à la Fédération internationale de football (FIFA) pour dépo-
ser une plainte  officielle. L’attaquant Redouane Zerdoum s’est engagé
en janvier 2020 avec l’Etoile  sportive du Sahel pour une durée de quatre
ans. Il est le deuxième joueur  algérien de l’ESS au côté de Karim Aribi.

CORONAVIRUS

«Le CIO va s’appuyer
sur les conseils de l’OMS»

Le président du Comité international  olympique (CIO), Thomas
Bach, a indiqué samedi que son instance allait  s’appuyer sur les

recommandations de l’Organisation mondiale de la santé  (OMS) pour
les Jeux olympiques (JO) de Tokyo en 2021 si aucun vaccin contre  le
coronavirus n’allait être trouvé d’ici là. Interrogé sur la façon dont le
CIO allait gérer la question des contacts  corporels, notamment entre
les athlètes, si aucun vaccin n’est trouvé d’ici  l’ouverture des JO en
juillet 2021, le responsable allemand a souligné  qu’il était encore trop
tôt pour se prononcer. «Nous sommes à un an et deux mois de ces
Jeux, et nous prendrons alors  toutes les décisions nécessaires au
bon moment en nous appuyant sur les  conseils de l’Organisation
mondiale de la santé, en en discutant au sein de  notre groupe de
travail conjoint», a-t-il déclaré au cours d’une conférence  de presse
virtuelle. «Nous devons donc être à la fois vigilants et patients afin de
prendre les  bonnes mesures pour garantir la participation de tous aux
Jeux en toute  sécurité», a-t-il ajouté, soulignant que personne ne peut
réellement dire  quel sera «l’état du monde en juillet 2021».

La question d’un éventuel vaccin divise le monde actuellement en-
tre ceux  qui disent qu’il ne sera pas disponible avant 18 mois et ceux,
plus  optimistes comme le président américain Donald Trump, selon
lesquels c’est  possible d’ici la fin de l’année. Thomas Bach et le
directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,  ont signé
à Genève un accord de coopération entre les deux organisations  afin
de promouvoir l’adoption de modes de vie sains, notamment via  l’ac-
tivité physique, le sport et les loisirs actifs. A cette occasion, le CIO a
souligné dans un communiqué que «l’OMS a joué  un rôle déterminant
en fournissant au CIO des conseils techniques durant  les discus-
sions qui ont abouti au report des Jeux Olympiques de Tokyo-2020»  à
2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

TUNISIE
Le C.Africain sanctionné par la FIFA

pour rupture  abusive de contrat

La Fifa a sommé le Club Africain de verser à son  ex-attaquant
ghanéen Derrick Sasraku un montant supérieur à 140.000 dollars

pour la résiliation abusive de son contrat au début de l’année. Le Club
Africain s’est séparé du joueur en février dernier ce qui a  contraint ce
dernier à porter plainte auprès de la commission des litiges  de la FIFA.

Le club tunisien aura un délai de 45 jours pour régler cette somme
afin  d’éviter une sanction d’interdiction de recrutement. Sasraku a
rejoint le Club Africain en août 2018 et a fait 11 apparitions  dans l’élite
tunisienne au cours de la saison 2018/2019.

LIGUE 1 - JS KABYLIE

Mellal : «Je suis contre l’arrêt définitif de la compétition»
Le président de la JS Kabylie,

Chérif Mellal, a  rejeté l’idée de
suspendre définitivement la Ligue
1 algérienne de football  en raison
de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), soulignant que
«rien n’est encore joué aussi bien
pour le podium que pour la reléga-
tion». «Actuellement, nous atten-
dons la reprise du championnat, on
est contre  l’arrêt de la compétition
où on jouera nos chances à fond. Il
reste encore  huit matchs à dispu-
ter, le sort du titre est loin d’être
scellé. Les  chances sont intactes
pour tout le monde, aussi bien pour
le podium que  pour la relégation»,
a indiqué le patron des «Canaris»,
samedi soir lors de  l’émission «La
3e mi-temps» sur la télévision na-
tionale. Avant la suspension du
championnat le 16 mars dernier, la
JSK occupait la  4e place au clas-
sement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du leader CR  Belouizdad
qui compte un match en moins.

Une réunion s’est tenue diman-
che dernier au siège du ministère
de la  Jeunesse et des Sports (MJS)
pour aborder l’éventualité de repren-
dre le  championnat. Cette rencon-
tre, tenue en l’absence du ministre
Sid Ali Khalid  et du président de la
Fédération algérienne de football

(FAF), Kheïreddine  Zetchi, fait sui-
te à la demande formulée par le
Bureau fédéral, pour  discuter du
sort réservé à la compétition. «Cela
fait 12 ans que la JSK n’a pas ga-
gné le titre et c’est trop, c’est  le
moment de reconquérir le cham-
pionnat. Dans deux ans, la JSK re-
goûtera  aux consécrations africai-
nes», a-t-il promis.

Interrogé sur l’impact économi-
que lié à l’arrêt du championnat, le
président de la JSK a dressé un
tableau noir concernant la situation
financière de son équipe. «Je lance
un appel aux autorités pour interve-
nir, car toutes les équipes  algérien-
nes sont déficitaires, on doit reve-
nir au mode amateur car on n’a  pas

les moyens. L’idée de vendre des
joueurs aux clubs tunisiens nous
permet de récupérer un peu d’ar-
gent. Le seul problème de la JSK
actuellement réside dans les salai-
res des joueurs, nous attendons le
paiement des primes de la CAF et
l’aide des sponsors pour régulari-
ser leur  situation».

Enfin, s’agissant de l’effectif,
Mellal a indiqué qu’il avait décidé
de le  reconduire en vue de la sai-
son prochaine : «Nous allons opter
pour la  stabilité, nous allons gar-
der tout l’effectif actuel. Il y a 3
joueurs en  fin de contrat, on verra
avec le staff technique s’il aura be-
soin d’eux ou  bien s’il les rempla-
cera pas d’autres jeunes éléments».

L’EX GARDIEN VOLANT FELLAH DJILLALI

L’auteur du record de 15 matchs d’invincibilité

B. Didène

Qui ne se souvient pas de l’an
cien gardien volant du club
phare de la Mekerra puis-

qu’il s’agit du défunt, Fellah Djillali.
Connu avec le béret sur la tête pen-
dant les matchs et sa moustache, il
reste l’une des légendes du sport
roi belabbésien et même national.

L’enfant du vieux quartier Graba
(actuellement Emir Abdelkader) de
Sidi Bel Abbés, Fellah a fait ses
débuts au sein de l’ASBA et a réa-
lisé un très grand match face dans
le derby face au club des colons, le
Sporting Club de Bel Abbés
(SCBA). Il a ensuite rejoint l’USM
Bel Abbés à l’aube de l’indépendan-
ce. C’était donc la grande carrière
de Ammi Djillali qui a côtoyé à l’épo-
que les grands noms que renfermait
l’USMBA pendant les années 1960
tels les Abdi Djillali, Bekkar Cheikh,
Hénia Hamada, Khelladi Kaddour,
Hamri Miloud, Bahous Hamza,
Cheikh Soudani et Belaid Lacarne
avant qu’il se reconvertit au sifflet.

Digne successeur de feu Benyou-
nes, Djillali a su comment gagner
la confiance de l’ex président Has-
sani Abdelkader et les milliers des
fervents supporters de l’USMBA.
L’histoire retient que Fellah est arri-
vé en retard le jour du match et a provo-
qué la colère du tunisien Hénia, joueur-
entraineur à l’époque. Sauf que la sur-
prise était grande car Fellah venait
d’enterrer sa fille et a décidé de ne
pas rater le match face au MCA au
mythique stade Paul André,
aujourd’hui baptisé au non des mar-
tyrs Trois Frères Amarouche.

Né en 1937, Fellah a vu son état
de santé commencer à se dégrader
dès l’aube du troisième millénaire.
Il a du passer des moments diffici-
les avec l’amputation de son pied
suite à des complications dues au
diabète. Il a bénéficié d’un jubilé
digne de son nom une dizaine d’an-
nées plutôt et est resté fidèle à son
équipe en suivant ses nouvelles.
Autre fait inégalé, Fellah Djillali a
maintenu sa cage vierge pendant
tous les 15 matchs de la phase Aller

du championnat pour la saison 1966-
1967. Une invincibilité jamais éga-
lée à nos jours. Aujourd’hui, c’est
son petit fils, Abdelli Abdrahmane
qui porte les couleurs de l’USMBA
comme arrière droit et compte déjà
deux coupes en 2018.

Le gardien volant Fellah Djillali
nous a quittés en juillet 2001 à l’âge
de 74 ans laissant derrière lui un
passé glorieux.
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Deux joueurs de Parme positifs
au coronavirus et placés

en quarantaine
Deux joueurs de Parme ont été placés en  quarantaine après avoir

été testés positifs au nouveau coronavirus, a  annoncé samedi le
club de première division italienne à deux jours de la  reprise des
entraînements collectifs. Le club a soumis l’ensemble de son «groupe
équipe» (joueurs et  encadrement) à deux types de tests (prélèvement
nasal à l’aide d’un  écouvillon et test sérologique) et les résultats sont
négatifs «sauf pour  deux joueurs qui sont positifs à l’écouvillon mais
négatifs au second»,  précise le club dans un communiqué publié sur
son site internet. «Les joueurs - tous deux en excellente condition
physique et  asymptomatiques - ont donc immédiatement été placés en
isolement et le club  les suivra constamment», poursuit le club, qui
ajoute que la reprise de  l’entraînement collectif reste prévue lundi
«dans le respect rigoureux» des  protocoles sanitaires.

La Ligue a indiqué mercredi qu’elle souhaitait une reprise du cham-
pionnat  le 13 juin, mais la fédération italienne de football a annoncé
jeudi avoir  chargé une équipe d’inspecteurs de vérifier le respect par
les clubs de  Serie A du protocole sanitaire mis en place pour permettre
la reprise des  entraînements. De nombreux clubs jugent ce protocole
sanitaire trop strict, voire  absolument inapplicable. Il prévoit notam-
ment une quarantaine collective -  toute l’équipe et tout l’encadrement -
en cas de test positif sur un seul  membre du «groupe équipe». Les
clubs aimeraient se caler sur le modèle allemand, qui prévoit une  qua-
rantaine individuelle. L’Allemagne est pour l’instant le seul grand cham-
pionnat européen à avoir  repris la compétition, samedi.

Sky Allemagne bat ses
records d’audience

Samedi, la reprise de la Bundesliga à huis clos a fait un carton
d’audience sur Sky Allemagne. À 15h30, plus de 6 millions de télés-

pectateurs ont regardé les premiers matches de la 26e journée. La
reprise de la Bundesliga à huis clos, samedi, a attiré plus de 6 millions
de téléspectateurs en Allemagne, permettant au diffuseur Sky de battre
ses records d’audience pour le Championnat, rapporte le site DWDL.
de. La reprise de la Bundesliga vue de France : des sentiments parta-
gés À 15h30, heure du coup d’envoi des 5 premières rencontres de la
26e journée, Sky a réuni 3,68 millions de téléspectateurs sur ses seu-
les chaînes payantes, soit plus du double du score habituel pour un
samedi de foot. Une audience à laquelle il faut ajouter 2,45 millions de
personnes qui ont suivi le multiplex sur le canal gratuit de la chaîne, qui
a décidé de diffuser les multiplex des deux premiers samedis de la
reprise sur son canal Sport News, accessible à tous.

Les parts de marché étaient de 27,4 % sur les chaînes payantes et de
18,2 % sur le canal gratuit. Dans le groupe cible des 14-49 ans, la part
de marché s’est même élevée à plus de 60 %, un record absolu pour
Sky. Avec la reprise de la Bundesliga, une barrière est tombée La
Bundesliga a repris samedi après plus de deux mois d’arrêt, à huis clos
et sous la contrainte de mesures sanitaires draconiennes. Elle reste
pour l’instant le seul Championnat majeur de football à avoir renoué
avec la compétition. L’Italie, l’Espagne et l’Angleterre espèrent encore
reprendre, mais attendent le feu vers de leurs autorités politiques.

BUNDESLIGA (26E JOURNÉE)

Dortmund surclasse Schalke 4-0

Le Borussia Dortmund a faci
lement  remporté à huis clos
le prestigieux «derby de la

Ruhr» en atomisant   Schalke (4-0)
à l’occasion de la reprise du cham-
pionnat d’Allemagne après  dix se-
maines d’arrêt à cause du corona-
virus. Un doublé de Raphaël Guer-
reiro (45',63') et des réalisations de

Erling  Haaland (29e) et et Thorgan
Hazard (49e), ont permis aux Noir
et Jaune  d’engranger trois précieux
et surtout de revenir provisoirement
à une unité  du leader Munich, qui
se déplace dimanche à Berlin sur
la pelouse de  l’Union. Sous l’im-
pulsion du jeune milieu internatio-
nal allemand Julian Brandt,  auteur

de deux passes décisives et au
départ des deux autres actions de
but, le  Borussia a confirmé sa for-
me d’avant la pause.

Depuis janvier et les transferts
du milieu Emre Can et du buteur
Erling Haaland, l’équipe a rempor-
té huit de ses neuf matches de cham-
pionnat, avec  32  buts marqués (3,5
buts par match). Dans les autres
rencontres de cette reprise, c’est
Leipzig qui a fait la  mauvaise affai-
re, en concédant à domicile un nul
à Fribourg (1-1), après  avoir long-
temps été mené. Ce petit point ra-
mène le RB à quatre longueurs du
Bayern, mais risque de ruiner les
chances de titre des Saxons si les
Bavarois s’imposent dimanche à
Berlin. Mönchengladbach, qui oc-
cupe avec six points de retard la
quatrième place  qualificative pour
la Ligue des champions, joue à
17h30 à Francfort contre  l’Eintracht.
Une victoire permettrait aux coéqui-
piers de l’Algérie Ramy  Bensebai-
ni de chiper à Leipzig la troisième
place sur le podium.

PREMIER LEAGUE

Steve Bruce (Newcastle) demande
à repousser la reprise

Le manager de Newcastle, Ste
ve Bruce, estime que la Pre-

mier League ne peut pas reprendre
avant fin juin, pour permettre aux
joueurs de se préparer physique-
ment, après les 8 semaines de pau-
se imposées par la pandémie de
coronavirus. Le manager de New-
castle, Steve Bruce, demande à re-
pousser la reprise du Championnat
à fin juin pour préserver la santé
des joueurs. Alors que les plans de
la Premier League envisagent de
reprendre dès le 12 juin, Bruce es-
time que les joueurs ne seront pas
prêts avant la fin du mois de juin.

Hugo Lloris (Tottenham) : « Impor-
tant que le foot reprenne » « Nous
avons besoin de suffisamment de
temps de préparation pour que les
joueurs soient prêts, sinon ils vont
tomber comme un château de car-
tes », a-t-il averti dans les colon-
nes du Sunday Telegraph, rappe-
lant que les joueurs sortaient de 8
semaines de congé.

« C’est certainement la plus lon-
gue pause que certains ont eue
dans leur carrière. La plupart des
managers ont les mêmes inquiétu-
des. Il nous faudrait au moins six
semaines. Je ne vois pas comment

nous pourrions jouer avant la fin du
mois de juin », dit-il, à la veille d’une
réunion où les clubs de Premier
League seront appelés à se pronon-
cer sur la reprise de l’entraînement
par petits groupes et le protocole
sanitaire afférent.  Cette semaine,
Danny Rose, le défenseur des Ma-
gpies prêté par Tottehnam, a fait part
de son hostilité à une reprise préci-
pitée du Championnat, alors que «
la vie des gens est en danger ». «
Si un joueur refusait de s’entraîner,
je le comprendrais, a admis Bruce.
Vous devez respecter l’opinion per-
sonnelle de chacun à ce sujet. »

SERIE A - MIHAJLOVIC

«Ibrahimovic ne restera pas à Milan»
S ans grande surprise, Zlatan

Ibrahimovic ne jouera plus pour
l’AC Milan la saison prochaine. L’at-
taquant suédois devra donc pren-
dre une nouvelle décision concer-
nant son avenir, comme cela s’est
produit en janvier dernier.

Sinisa Mihajlovic a publié des
propos très intéressants sur l’ave-
nir de Zlatan Ibrahimovic, dans le
programme serbe «Vece sa Ivanom

Ivanovicem».  «Ibrahimovic m’a
appelé il y a quelques jours, il déci-
dera quoi faire  cet été. Il ne jouera
plus à Milan. La vraie question est
maintenant de savoir s’il viendra
chez nous à Bologne ou s’il revien-
dra en Suède», a ainsi déclaré l’an-
cien entraîneur du club italien.

Le Suédois avait déjà été proche
de Bologne juste avant de signer
pour Milan en janvier dernier. Pour

rappel, Ibra et Mihajovic sont liés
par une excellente relation et selon
Il Corriere dello Sport’, un contrat
serait déjà prêt avec un salaire de
1,8 million d’euros, plus des bonus,
proches de 2,5 millions.

Mihajlovic a en tout cas la cer-
titude qu’Ibrahimovic ne jouera
plus pour Milan. Un retour en
Suède, à Hammarby, ne serait
pas non plus à exclure.

GOLF

Le premier tournoi déconfiné s’achève en Corée du Sud
Le premier tournoi de golf orga

nisé depuis  l’arrêt quasi-total
du sport de compétition au début
de la pandémie de  coronavirus en
mars, s’est achevé dimanche à
Séoul après quatre jours à  huis
clos marqués par des mesures
strictes de sécurité.

Lors du KLPGA Championship,
épreuve du circuit professionnel
sud-coréen de  golf féminin, les
joueuses ont été priées de se tenir
à deux mètres de  distance, l’une

de l’autre, sur le parcours et d’évi-
ter tout contact  physique afin de
se prémunir contre les risques d’in-
fection liés au  Covid-19.

Les golfeuses devaient égale-
ment porter des masques au début
et à la fin  de leur passage. Ce tour-
noi a attiré trois membres du Top
10 du golf féminin et s’est  offert
un spectaculaire coup de projec-
teurs avec sa diffusion notam-
ment aux  Etats-Unis, au Canada
ainsi qu’au Japon.

La Sud-Coréenne Park Hyun-
kyung, qui s’est imposée devant
ses compatriotes  Bae Seon-woo
et Lim Hee-jeong, sur le parcours
de Yangju, au nord-est de la  ca-
pitale Séoul, a dû remettre son
masque pour aller recevoir son
trophée. Ce tournoi intervient
une semaine après le lancement
de la nouvelle saison  du cham-
pionnat sud-coréen de football,
retransmis par des chaînes de  té-
lévision de 36 pays.

LIVERPOOL

Offre de prolongation
pour Pedro Chirivella ?

Selon Goal, Liverpool a proposé un nouveau contrat à
son milieu Pedro Chirivella. An noncé proche du FC

Nantes ces dernières semaines,  Pedro Chr ivel la va-t- i l
qui t ter  L iverpool ,  où son contrat  actuel  prend f in le 30
juin ? Pas certain.

Selon Goal, les Reds ont proposé un nouveau contrat de
cinq ans au milieu de terrain espagnol de 22 ans. L’ancien
membre du centre de formation de Valence a joué six mat-
ches dans les coupes cette saison.
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ESPAGNE

Le total des décès quotidiens
sous la barre des 1OO

L’Espagne a recensé un total de 87 nouveaux dé
cès liés au coronavirus dans les dernières 24

heures, a annoncé dimanche le ministère de la San-
té, passant sous la barre des 100 pour la première
fois depuis deux mois.

Le total des décès s’élève désormais à 27.650 tan-
dis que le nombre de cas confirmés est passé à
231.350 à comparer à 230.698 la veille, a précisé
le ministère.

RUSSIE

Près de 10.000 nouveaux
cas recensés

La Russie a fait état dimanche de 9.709 nouvelles con
taminations par le coronavirus, enregistrant une aug-

mentation du nombre de nouveaux cas par rapport aux
9.200 cas supplémentaires recensés le jour précédent.

Le groupe de travail russe dédié au coronavirus a dé-
claré que le total des cas dans le pays s’élevait désor-
mais à 281.752.

Il a également précisé que 94 personnes étaient décé-
dées au cours des dernières 24 heures, portant le total
des décès liés au virus à 2.631.

ALLEMAGNE

Plus de 500 nouveaux
cas confirmés

Le nombre de cas de contamination confirmés au co
ronavirus en Allemagne a grimpé à 174.355, et l’épi-

démie a désormais causé 7.914 décès dans le pays, se-
lon les données publiées mercredi par l’Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

Cela représente 583 cas de contamination supplémen-
taires et 33 nouveaux décès en l’espace de vingt-quatre
heures, d’après le bilan rapporté par le RKI.

Plaide l’ancien président du Conseil italien Enrico Letta L’Union européenne
doit «coordonner l’ouverture des frontières entre les différents pays»

FRANCE

Un homme crache
sur des pompiers puis est

testé positif au coronavirus
Une plainte a été déposée par le Service départemen

tal d’incendie et de secours. Un homme qui était pla-
cé en cellule de dégrisement au commissariat de Valen-
ciennes (Nord) a craché sur deux pompiers venus le
transporter au centre hospitalier où il a été testé positif au
coronavirus.

«Les pompiers sont intervenus jeudi pour prendre en
charge cet individu et lors de son transport au centre
hospitalier, il a été virulent à l’encontre des sapeurs pom-
piers, il les a insultés et a craché sur eux», a indiqué le
centre opérationnel départemental d’incendie et de se-
cours (CODIS) du Nord confirmant une information de La
Voix du Nord.

Puis l’individu, qui présentait des symptômes du virus,
«a été testé au centre hospitalier et les résultats étaient
positifs», a affirmé une source policière. Le service dé-
partemental d’incendie et de secours a porté plainte con-
tre cette personne et les deux sapeurs pompiers ont été
mis en «quatorzaine» par précaution, a ajouté le Codis.

Enrico Letta, président de
l’Institut Jacques Delors,

cercle de réflexion européen,
regrette l’»Europe bashing»
et appelle à combler le man-
que de solidarité entre mem-
bres. L’Union européenne doit
«coordonner l’ouverture des
frontières entre les différents
pays», a plaidé dimanche 17
mai sur franceinfo Enrico
Letta, ancien président du
Conseil italien et président de
l’Institut Jacques Delors, cer-
cle de réflexion européen.
Cette semaine, plusieurs
États ont pris des mesures
opposées. L’Espagne a im-
posé une quarantaine à tous
les arrivants de l’étranger,
alors que l’Italie a annoncé
qu’elle allait ouvrir ses fron-
tières aux touristes euro-
péens dès le 3 juin.

«Le problème, c’est que
les États membres ne veu-
lent pas céder leurs compé-

tences à l’Europe sur des
sujets sur lesquels ils pen-
sent avoir plus de capacités
à agir tout seul», a estimé
Enrico Letta, regrettant
l’»Europe bashing» et criti-
quant ceux qui «s’attaquent
à l’Europe parce qu’elle ne
fait pas si ou ça».

Enrico Letta a rappelé que
la santé n’était «pas une
compétence européenne» et
que «dans le passé, les
États membres n’ont pas
voulu céder la santé à l’Eu-
rope». «Donc, aujourd’hui, on
trouve la contradiction sur ce
sujet et je pense qu’une bon-
ne coordination serait mieux.
On ne peut pas passer l’été
avec cette asymétrie», a-t-il
prévenu.
«La possibilité pour
l’Europe de devenir

adulte»
Pour pallier le manque de

«solidarité entre les États

pendant la crise», Enrico Let-
ta a estimé qu’il était «très
important que le couple fran-
co-allemand soit capable
d’arbitrer». La réponse euro-
péenne sera présentée le 27
mai et l’ancien président du
Conseil italien a dit souhai-
ter qu’elle soit «complète et
capable de bloquer la réces-
sion. C’est vraiment la pos-
sibilité pour l’Europe de de-

Le nombre de morts du sida pourrait
doubler en Afrique subsaharienne pendant
la pandémie de coronavirus, prévient l’ONU

La lutte au long cours contre le sida pourrait faire les frais des moyens engagés contre
le Covid-19, apparu en Chine fin 2019 et aujourd’hui répandu dans le monde entier.

C’est l’inquiétude exprimée par les Nations-unies.

Le nombre de décès causés par
le VIH pourrait doubler en Afri
que subsaharienne, si l’accès

des malades aux traitements était
perturbé par la pandémie de nouveau
coronavirus, venue de Chine, a pré-
venu l’ONU le 11 mai 2020.
Du jamais vu depuis 2008
Une perturbation de six mois dans

l’accès aux antirétroviraux pourrait
entraîner plus de 500 000 morts sup-
plémentaires dans la région sur une
année, entre 2020 et 2021, s’ajou-
tant aux 470 000 décès déjà recen-
sés en 2018, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
l ’Onusida. Du jamais vu depuis
2008, lorsque 950 000 personnes
étaient mortes du sida dans cette
zone du continent.

En 2018, année des dernières
données statistiques disponibles,
25,7 millions de personnes vivaient
avec le VIH en Afrique subsaharien-

ne, dont 16,4 millions bénéficiaient
d’un traitement antirétroviral.

Une rupture des campagnes de
prévention, d’accès aux soins et
aux traitements pourrait par ailleurs
effacer les progrès réalisés dans la
prévention de la transmission du
VIH de la mère à l’enfant.

Et ce alors que le nombre d’en-
fants infectés a baissé de 43% en-
tre 2010 et 2018, passant de 250
000 à 140 000 enfants. Les infec-
tions infantiles pourraient bondir de
37% au Mozambique, de 78% au
Malawi et au Zimbabwe, ainsi que
de 104% en Ouganda.

Le risque existe que les victoires
remportées dans la lutte contre le
sida soient sacrifiées au cours de
la bataille contre le Covid-19Win-
nie Byanyima, directrice exécutive
de l’Onusidadans un communiqué

Début mai déjà, l’Onusida avait
appelé les gouvernements à «ne pas

faiblir dans leurs efforts de préven-
tion du VIH et garantir que les popu-
lations continuent d’avoir accès aux
services nécessaires pour éviter
toute infection, discrimination et vio-
lence, mais aussi pour être en me-
sure de jouir de leur santé sexuelle
et de la reproduction ainsi que des
droits afférents».

«La perte à grande échelle de re-
venus et d’emplois pourrait se tra-
duire par une augmentation des re-
lat ions sexuelles rémunérées, du
commerce du sexe et de l’exploita-
tion sexuelle. Cela exposera des per-
sonnes à un risque accru de contrac-
ter le VIH, sauf si elles disposent des
moyens de se protéger», s’inquié-
tait alors l’agence onusienne.

Depuis l ’apparit ion du virus du
sida, il y a plus de 35 ans, 78 mil-
lions de personnes ont été infec-
tées et 35 millions sont décédées,
selon l’Onusida.

venir adulte». «Une partie
importante de la réponse doit
être sur le social, le sanitai-
re, le chômage, sur les hôpi-
taux. Il faut que les gens
voient que l’Europe s’inté-
resse à des questions qui
sont centrales dans nos
vies. Ça, c’est le premier
début d’un changement d’Eu-
rope pour le futur», a souli-
gné Enrico Letta.

SINGAPOUR

Recense 682 nouvelles
contaminations

Singapour a enregistré 682 nouveaux cas de contami
nation par le coronavirus, a annoncé dimanche le mi-

nistère de la Santé, portant le total à 28.038.
Une grande majorité des nouvelles personnes con-

taminées sont des travailleurs migrants résidant dans
des foyers, précise le ministère dans un communi-
qué. Quatre cas ont été recensés parmi des rési-
dents permanents.
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RICHELIEU, LE CIEL PEUT ATTENDRE . De la Touraine, où il grandit,
aux rives du Québec, qu'il colonise, «Secrets d'Histoire» vous invite
à découvrir le destin exceptionnel du cardinal de Richelieu, l'un des
plus grands hommes d'État de notre Histoire. Stéphane Bern nous
emmène à la découverte de l'héritage incroyable que nous a légué
Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, devenu ministre de
Louis XIII…

Soutenu par Mastar et produit par Omega, Apash commence l'enre-
gistrement de son album. Il est accompagné par Sno, le meilleur
beatmaker du milieu. Mais alors que tout semble se passer pour le
mieux, Mastar découvre que l'équipe d'Apash l'a trahi. Il fait arrêter
l'enregistrement et leur déclare la guerre…

Secrets d'Histoire Validé

20:05

Belle, intelligente, ambitieuse et impliquée à 200 % dans son travail, Alice a
tout pour elle et semble promise au poste de rédactrice en chef du magazine
pour lequel elle travaille. Tout, à une exception près : son supérieur, Vincent,
la trouve un peu trop coincée pour une femme de son âge et envisage de
donner le poste à une jeune canadienne pétillante, fêtarde, portée sur l'alcool
et les pétards. Quand Alice rencontre par hasard Balthazar, un jeune étu-
diant d'une vingtaine d'années, une idée saugrenue lui vient…

20 ans d'écart

20:05 20:05

LES 25 MOMENTS INOUBLIABLES . «La France a un incroya-
ble talent» vous emmène sur les chemins de ses plus beaux
exploits, avec un classement inédit des 25 plus grandes per-
formances de l'histoire de l'émission ! Marianne James, Hélène
Ségara, Éric Antoine et David Ginola se retrouvent «virtuelle-
ment» à l'occasion de cette émission spéciale de «La France a
un incroyable talent»...

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s'adapte peu à peu à sa
nouvelle vie de vampire avec le soutien d'Edward. Se sentant menacés
par cette naissance d'un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à
la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le
monde pour rassembler les familles de vampires alliées et tenter de re-
pousser les Volturi lors d'un terrible affrontement. Dans le même temps,
une relation particulière se tisse entre Jacob et Renesmée,…

La France a un Incroyable Talent Twilight - Chapitre 5 : révélation
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Notre Sélection

À Miami, pour dépanner un ami en vacances, Frank Martin doit conduire
un enfant à l'école pendant quelques jours. Mais parce que le père du
jeune Jack est désormais haut responsable de la lutte antidrogue, Frank
se retrouve bien malgré lui au coeur d'un incroyable complot. Un génie
scientifique au service du plus puissant des cartels a inoculé un virus
mortel à l'enfant. Et ce n'est que la première étape d'un plan machiavéli-
que qui vise à contaminer tous ceux qui entravent le commerce de la
drogue... Décidé à sauver Jack coûte que coûte, Frank va devoir affron-
ter ceux qui ont imaginé ce piège…

LE TRANSPORTEUR 2

20:05

Un homme est retrouvé mort poignardé dans l'Honoré express, le bus
reliant le ferry à Sainte Marie. A son bord, trois personnes et la conductri-
ce. Personne n'a rien vu et aucun passager n'a bougé de sa place pen-
dant le trajet. L'inspecteur Mooney, perplexe, devra user de toute sa ruse
pour découvrir le lien unissant ces passagers avec la victime, Paul Ray-
nor, fraichement libéré de prison après une peine de 16 ans pour le
braquage d'un casino…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Elisabeth Michelle Boney

et depuis 1995 Lilakoi

Moon, connue sous son

nom professionnel de Lisa

Bonet née le 16 novembre

1967 à San Francisco, en

Californie, est une actrice et

réalisatrice américaine
révélée par son rôle de

Denise Huxtable dans la

série télévisée le Cosby

Show.

Elle renoue avec la télévi-

sion en jouant un rôle

récurrent dans la première

saison de la série policière

fantastique Life on Mars

(adaptation de la série

britannique Life on Mars)

produite par ABC et diffusée

de 2008 à 2009 elle joue

aux côtés de Jason O’Mara,

Michael Imperioli,Gretchen

Mol et Harvey Keitel,20

En 1987, elle épouse le
musicien Lenny Kravitz, ils

divorcent en 1993, de leur

union naît une fille Zoë

Kravitz (née le 1er décembre

1988).
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Cinq nouveaux cas confirmés en Chine continentale

Mexique

Un journaliste
assassiné, le troisième

depuis janvier

Un journaliste mexicain, Jor-
ge Armenta, a été assassi-

né samedi dans le nord du pays,
ainsi qu’un policier municipal,
portant à trois le nombre de
journalistes tués au Mexique
depuis le début de l’année, a-t-
on appris de source judiciaire.

Le journaliste, directeur de
Medios Obson, un média en li-
gne, a été victime d’une attaque
armée à Ciduad Obregon (nord)
au cours de laquelle un policier
a également été tué et un autre
blessé, ont précisé sur Twitter
les services du procureur local.

Jorge Armenta avait reçu des
menaces et bénéficiait d’un pro-
gramme de protection pour les
personnes menacées, défen-
seurs des droits de l’Homme et
journalistes, a indiqué le repré-
sentant au Mexique de Journa-
listes dans Frontières, ONG qui
chiffre à trois le nombre de jour-
nalistes assassinés depuis jan-
vier dans ce pays, un des plus
violents de la planète.

En avril, un journaliste por-
té disparu avait été retrouvé
mort à Acapulco (sud-ouest),
et f in mars, une journaliste
avait été abattue dans l ’Etat
de Veracruz (est).

Les autorités sanitaires chinoises ont décla-
ré dimanche avoir confirmé la veille 5 nou-

veaux cas de contamination au coronavirus
en Chine continentale. La Commission natio-

nale de la santé a précisé dans son point
quotidien que deux des cas rapportés étaient
des infections importées, les trois autres
étaient des transmissions locales dans la pro-

vince du Jilin, dans le nord-est du pays. Au
total, selon les données de la commission, le
coronavirus a contaminé 82.947 personnes en
Chine continentale et causé 4.634 décès.

Qatar

Jusqu’à 3 ans de
prison pour non-port

du masque

Le Premier ministre canadien
Justin Trudeau a annoncé, sa-

medi, que le feu vert a été don-
né pour les premiers essais cli-
niques sur un vaccin visant à
combattre le COVID-19.

Lors d’un point de presse à
Ottawa, M. Trudeau a précisé
que les essais se dérouleront
au Centre canadien de vaccino-
logie de l’Université Dalhousie,
en Nouvelle-Ecosse.

«La recherche et le dévelop-
pement prennent du temps et
doivent être bien faits», a sou-
tenu le premier ministre, esti-
mant qu’ il s’agit de «nouvelles
encourageantes». Le Conseil
national de recherches du Ca-
nada (CNRC), un organisme fé-
déral, sera partie prenante dans
les efforts menés pour dévelop-
per un vaccin contre le coronavi-
rus, a affirmé M. Trudeau. Ainsi,
si les tests s’avéreront con-

cluants, le vaccin pourrait être
produit et distribué dans tout le
pays, a-t-il dit Le vaccin candi-
dat Ad5-nCoV a été développé
par l’entreprise chinoise Can-
Sino Biologics. Il est considéré

comme un des vaccins poten-
tiels les plus avancés contre le
COVID-19. C’est le premier vac-
cin du genre à atteindre la pha-
se II des essais cliniques.

Covid-19

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 dizai-
nes de militaires ont été tués, se-
lon les chiffres officiels.

SOUDAN: Deux hommes tués après avoir forcé un barrage en violation du couvre-feu
L ’armée soudanaise a annoncé dimanche que

deux hommes avaient été tués par un soldat
après avoir forcé un barrage pendant le couvre-
feu complet imposé par les autorités pour lut-
ter contre la pandémie de nouveau coronavi-
rus. «Un touk-touk (tricycle motorisé) a traversé
sans s’arrêter un barrage militaire à Khartoum...à
21H00 (19H00 GMT) exactement», a indiqué dans
un communiqué publié dimanche matin le por-
te-parole de l’armée Amer Mohamed al-Has-
san. «Un soldat a tiré sur les occupants du touk-

touk pour avoir refusé d’obtempérer aux ordres
répétés de s’arrêter», a-t-il ajouté avant de pré-
ciser que les deux hommes à bord du touk-touk
ont été blessés et sont décédés plus tard à
l’hôpital. Selon le porte-parole militaire, le sol-
dat qui a tiré a été arrêté.

«Personne n’est au dessus des lois (...) Nous
engageons toutes les procédures juridiques
nécessaires», a-t-il précisé dans son communi-
qué. Les autorités soudanaises avaient initia-
lement décrété un couvre-feu intégral à Khar-

toum pour trois semaines à compter du 18 avril,
en vue d’enrayer la propagation de la maladie
Covid-19. La mesure a été prolongée ce mois-ci
de 10 jours. La capitale et sa ville jumelle
Omdourman compte plus de cinq millions d’ha-
bitants. Le Soudan a enregistré officiellement
2.289 cas de nouveau coronavirus, dont 97 dé-
cès. Depuis mars, le Soudan a instauré l’état
d’urgence face à la crise sanitaire en fermant
les écoles, les universités, ainsi que la quasi-
totalité de ses frontières.

DÉCOUVERTE
D’ANTICORPS

CONTRE
LE CORONA

Les chercheurs d’une société
biopharmaceutique basée en

Californie, Sorrento Therapeutics,
ont annoncé avoir découvert, en
collaboration avec le Mount Si-
nai Health System à New York, un
cocktail de trois anticorps capa-
ble d’expulser le coronavirus, a
relaté Fox News dimanche. «Nous
voulons souligner qu’il existe un
remède. Il existe une solution qui
fonctionne à 100%», a déclaré
Henry Ji, fondateur et PDG de Sor-
rento Therapeutics. Il a souligné
que, dans ce cas, il n’y aurait plus
besoin de distanciation physi-
que et il sera possible d’«ouvrir
une société sans crainte». Les
scientifiques ont étudié des mil-
liards d’anticorps dont plusieurs
centaines se sont révélés poten-
tiellement capables d’agir con-
tre le coronavirus et une douzai-
ne pouvaient bloquer la capaci-
té du virus à se fixer à l’enzyme
humaine ACE2, qui est le récep-
teur que l’intrus utilise d’habitu-
de pour pénétrer dans les cellu-
les humaines.

L’anticorps STI-1499 «s’enroule
autour du virus et l’expulse hors
du corps», a poursuivi Henry Ji.
Lorsque l’anticorps empêche la
pénétration dans une cellule
humaine, le virus ne peut pas
survivre, a encore expliqué le PDG.

Le Qatar a commencé diman
che à appliquer les sanctions

les plus sévères au monde con-
tre les personnes ne portant pas
de masque en public, et pou-
vant aller jusqu’à trois ans de
prison, dans une tentative d’en-
diguer l’épidémie de coronavi-
rus qui progresse rapidement
dans le pays.

Ces personnes ont été «prises en charge» par les pom-
piers pour «s’assurer de leur état de santé» et par la poli-
ce aux frontières. Dix-sept migrants, dont cinq enfants et
un bébé, qui tentaient de rejoindre l’Angleterre ont été
secourus au large de Calais samedi, a affirmé la préfectu-
re maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un
communiqué. À 7h30 ce samedi, le centre opérationnel de
surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été préve-
nu par un plaisancier qu’une embarcation était en panne
moteur à environ 5,5 km au nord de Calais, avec à son bord
17 migrants. Ces personnes ont alors été secourues par le
patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime et ont été
débarquées vers 10h au port de Calais. Elles ont été «pri-
ses en charge» par les pompiers pour «s’assurer de leur
état de santé» et par la police aux frontières.11 pompiers blessés dans un

incendie à Los Angeles

Au moins onze pompiers ont été blessés
samedi dans une explosion survenue pen-

dant un incendie dans un centre commercial
de Los Angeles, ont indiqué des responsa-
bles locaux. Le capitaine des pompiers de Los
Angeles, Erik Scott, a déclaré à des journalis-
tes que les pompiers blessés avaient subi
des brûlures mais que la gravité de leurs bles-
sures n’était pas connue. Les pompiers ont
été appelés pour un incendie dans un immeu-
ble commercial d’un étage dans le quartier de
Little Tokyo à 18H30 (01H30 GMT) quand «il y a
eu une explosion importante qui a provoqué
un appel au secours de plusieurs pompiers
potentiellement blessés», a ajouté M. 
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Mascara

Quatre personnes guéries du Covid-19
quittent l’hôpital

Quatre personnes ont quitté samedi l’hôpital «Is-
saad Khaled» de Mascara après leur rétablissement

du Covid-19, selon un communiqué de la direction de la
santé et de la population de la wilaya. Les résultats
des analyses de l’institut Pasteur parvenus samedi
matin à la direction de la santé et de la population de
la wilaya de Msacara confirment la guérison des quatre
malades du coronavirus, ce qui leur permet de quitter
l’hôpital de référence «Issaad Khaled». Le nombre de
malades rétablis du coronavirus et ayant quitté cet hô-
pital a atteint, depuis l’apparition de l’épidémie, 121
personnes jusqu’à samedi, a-t-on indiqué.

Mer du Nord

17 migrants secourus au large de Calais
dont 5 enfants et un bébé


