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AADL
35.000 souscripteurs
ayant payé la 1ère
tranche choisiront
leurs sites en juin

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri a instruit, mardi à
Alger, les responsables de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (AADL) à l’effet
d’ouvrir le site électronique en
faveur de 35.000 souscripteurs
ayant payé la première tranche
pour leur permettre de choisir
leurs sites.

Dans le cadre de la même
instruction, M. Nasri a accordé à
l’agence un délai d’un mois pour
ouvrir le site électronique aux
souscripteurs afin de choisir les
sites de leurs logements.

Lors d’une réunion d’évalua-
tion par visioconférence avec
les cadres centraux et les
directeurs régionaux de l’Habitat
et de l’AADL, le ministre a fait
savoir que son secteur avait
clôturé les appels d’offre tout en
ouvrant les chantiers pour la
réalisation de 35.000 logements
à travers le territoire national
dont 25.000 à Alger.

Il a également fait état de
14.675 logements prêtes à être
livrées, lesquels seront distri-
bués dès la levée du confine-
ment y compris 5.300 à Alger
(30%) dans le cadre du pro-
gramme tracé pour la distribu-
tion de 18.000 logements durant
le premier trimestre de 2020.

Selon M. Nasri, ce programme
a atteint 81% de l’objectif traçé
et il ne reste que 3.500 loge-
ments (20%) dont les travaux de
raccordement aux différents
services seront parachevés
dans les jours à venir. Ces
résultats sont le fruit des efforts
des directeurs de wilayas de
l’AADL et des walis ayant
accordé plusieurs facilités en
termes de procédures.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU COMMERCE EXTÉRIEUR

Un nouveau cahier des charges organisant les activités
d’importation prévu prochainement

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉUNIT LE COMITÉ
SCIENTIFIQUE ANTI-COVID-19

Généralisation du port du masque et élargissement des dépistages
Les scientifiques estiment qu’un usage généralisé des masques dans l’espace public «est tout aussi efficace que le

confinement sanitaire». La proposition des scientifiques est «de rendre son port obligatoire pour tous».

Noreddine Oumessaoud

Dans l’objectif de réguler la ba-
lance commerciale du pays,

les autorités sont en train de prépa-
rer un nouveau cahier des charges
organisant et régulant les activités
d’importation.

Intervenant hier, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, le ministre
délégué au Commerce extérieur,
Aïssa Bekaï a indiqué que le pays
est contraint actuellement à une
«double dépendance», celle de l’ap-
provisionnement du marché inté-
rieur vis à vis des marchés exté-
rieurs, ainsi que par rapport à la
manne pétrolière. Ainsi, explique-t-
il, pour ce qui concerne sa balance
commerciale, l’Algérie n’a pas de
part dans la division internationale
du travail, provoquant, dit-il, des ré-
percussions «sur notre monnaie et

notre économie». Afin de faire face
à cette situation et réparer ces dys-
fonctionnements, le ministre a sou-
ligné la nécessité de se pencher sur
deux inconnues de cette équation,
à savoir, les importateurs et les ex-
portateurs, à l’origine de «beaucoup
de perturbations», d’où l’idée d’in-
troduire, à leur niveau, la spéciali-
sation en élaborant à leur intention,
un cahier des charges, définir leurs
obligations et leurs devoirs respec-
tifs. Sur le sujet, l’hôte de la radio
nationale se dit étonné des prati-
ques des importateurs. Il a cité
l’exemple du registre de commerce
attribué aux importateurs qui com-
prend une «panoplie d’activités» et
leur accordant une large permissi-
vité dans l’acte d’importer. Le mi-
nistre soulève le cas des importa-
teurs qui importent des légumes
secs, le lendemain, des pneus et,
plus tard, de la quincaillerie.

Dans l’objectif de régler cette si-
tuation, le ministre suggère de limi-
ter le champ d’intervention de ces
opérateurs, en les spécialisant, ce
qui ne vise pas à limiter ou à leur
interdire l’importation ou l’exporta-
tion de produits relevant de leur
champ de compétence, «dans le
respect des règles de transparen-
ce, de concurrence et de qualité».

Par ailleurs, M. Bekaï, qui a fait
état d’un déficit de 1,5 milliard de
dollars de la balance commerciale,
a soulevé le sujet relatif à la surfac-
turation, en le partageant en deux
parties. Il s’agit de la réduction de
la facture d’importation passe par
celle de la lutte contre ce phénomè-
ne, un crime et un attentat contre
notre pays, et par le respect des
engagements internationaux.

A propos des défaillances cons-
tatées dans les textes législatifs et
réglementaires organisant le com-

merce extérieur, le ministre signale
qu’ils vont être revus en profondeur,
et être, parallèlement, suivis par un
travail portant sur les moyens d’in-
vestigation et d’aggravation des
sanctions pour les faits constatés.

Par ailleurs, le ministre a abordé
les accords d’association conclus
par l’Algérie avec l’Union Euro-
péenne, les pays Arabes et celui
préférentiel avec la Tunisie, tout en
disant qu’il va en être fait l’évalua-
tion «des points forts et des points
faibles», aux fins de les harmoni-
ser «avec nos intérêts et notre éco-
nomie».

Il constate, à ce propos, que la
baisse des droits de douane de la
part de l’Algérie a eu des répercus-
sions négatives sur son budget et
sa balance commerciale, résultant
de la faiblesse de l’investissement
«et de celle de notre production na-
tionale».

Yahia Bourit

Le confinement total et
général pour les jours
de l’Aïd n’ayant pas

été retenu, le comité scien-
tifique reçu, avant-hier dans
l’après midi par le président
de la République a, tout de
même, eu l’opportunité d’ex-
primer les points de ses
membres concernant la lut-
te contre la propagation du
Covid-19. C’est également
l’occasion de dresser une
sorte de bilan d’étape de
l’action menée sur le ter-
rain, évaluer les résultats et
tracer des perspectives fu-
tures. On retiendra prioritai-
rement de cette rencontre,
l’importance qu’accorde le
chef de l’Etat à l’avis des
scientifiques sur la question
de la lutte contre la pandé-

mie. A ce propos, justement,
même si l’option de « fer-
mer le pays » durant deux
jours au moins n’a pas été
retenue, Abdelmadjid Teb-
boune a instruit le Premier
ministre de l’examen de
mesures complémentaires
au confinement sanitaire, à
l’occasion de l’Aid El Fitr.

Le communiqué de la
Présidence de la Républi-
que qui a fait état de cette
réunion a souligné que le
Président de la République
«a écouté les membres du
Comité dans leurs avis sur
les efforts consentis pour
lutter contre la propagation
de coronavirus et sur les
voies et moyens de leur
renforcement jusqu’à l’éra-
dication définitive de cette
pandémie». Beaucoup d’ob-
servateurs mettent le suc-

cès de la gestion du Covid-
19 sur le compte de
«l’oreille attentive» qu’ac-
corde le chef de l’Etat au
comité scientifique.

Il reste que certaines dis-
positions trop radicales
peuvent avoir leur utilité sur
le plan sanitaire, mais con-
tredisent néanmoins des
principes et risquent de
causer plus de problèmes
qu’elles n’en résolvent.
Mais dans le flot du débat,
une question a fait l’unani-
mité et qui concerne le port
du masque.

Les scientifiques esti-
ment qu’un usage générali-
sé des masques dans l’es-
pace public «est tout aussi
efficace que le confinement
sanitaire». La proposition
des scientifiques est «de
rendre son port obligatoire

pour tous». Cette conclu-
sion, pour assez spectacu-
laire, n’est pas la seule ré-
solution de la réunion.

En effet, en plus de l’ins-
truction donnée au Premier
ministre sur l’examen des
mesures complémentaires
au confinement sanitaire, à
l’occasion de l’Aid El Fitr,
tant en ce qui concerne la
durée horaire du confine-
ment que la garantie des
masques, les déplacements
entre wilayas et la visite des
cimetières, le Président
Tebboune a ordonné l’élar-
gissement des enquêtes
épidémiologiques dans tou-
tes les wilayas.

L’objectif de l’opération
est de circonscrire les
foyers, et partant stopper
l’épidémie à temps. Une
instruction capitale, mais

largement dans les cordes
de l’Algérie, puisque deux
entreprises locales privées
ont déjà entamé la produc-
tion de tests.

On retiendra enfin, le
« coup de chapeau » du
Président de la République
à tous les fonctionnaires qui
ont combattu avec courage
la pandémie du Covid-19.
Tebboue a, à ce propos,
«salué l’expérience pion-
nière du Comité scientifique
et adressé ses remercie-
ments à ses membres, et à
travers eux aux personnels
de la Santé, tous corps con-
fondus, pour leur abnégation
et leurs efforts en vue de
juguler la pandémie et épar-
gner au pays ses compli-
cations», rapporte le com-
muniqué de la Présidence
de la République.

Quatre (04) bombes de confec
tion artisanale ont été détrui-

tes lundi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP)
lors d’une opération de recherche
et de ratissage menée dans la com-
mune de Bir El-Ater, wilaya de Té-
bessa, indique mardi un communi-

qué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire a décou-
vert et détruit, le 18 mai 2020, qua-
tre (04) bombes de confection arti-
sanale lors d’une opération de re-

cherche et de ratissage menée
dans la commune de Bir El-Ater,
wilaya de Tébessa en 5e Région
militaire», précise la même sour-
ce. Selon le MDN, onze (11) indi-
vidus ont été interceptés à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam (6eRM), dans le cadre

de la lutte contre la criminalité or-
ganisé, par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également (03)
camions, (09) véhicules tout-ter-
rain, (6920) litres de carburants,
(28,595) tonnes de denrées alimen-
taires, ainsi que des équipements
d’orpaillage.

Le confinement
partiel applicable de

13h00 à 07h00
durant les  deux

jours de l’Aid

Le confinement partiel durant

les deux jours de  l’Aid el Fitr

sera applicable de 13h00 jus-

qu’au lendemain à 07h00 à tou-

tes les wilayas, indique mardi

un communiqué des services du

Premier  ministre.
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Par Abdelmadjid Blidi

La politique du fait
accompli

A peine installé dans ses nouvelles fonc-
tions de Premier ministre, que voilà l’Israé-
lien Benjamin Netanyahu qui ouvre son
mandat par une autre provocation qui
n’augure rien de bon pour la suite des évé-
nements. «Il est temps, dira-t-il face au
Knesset, d’annexer des pans de la Cisjor-
danie occupée. Voici la vérité: Ces territoi-
res sont là où le peuple juif est né et s’est
développé ».

Cet homme qui a les mains entachés du
sang de milliers d’enfants et de femmes
palestiniens ne compte pas s’arrêter là et
menace de recourir à une épuration racia-
le des plus hideuse qu’a connue le monde
contemporain, car son but suprême est des
plus clair : Rayer la Palestine de la carte et
instaurer un seul Etat. L’Etat juif. Nous som-
mes face à un nouvel apartheid qui se des-
sine dans le silence de la communauté in-
ternationale et la bénédiction outrageuse
de l’administration américaine.

Netanyahu n’aurait jamais osé de telles
provocations et dépassements s’il ne sa-
vait pas qu’à la Maison Blanche réside un
homme qui lui a donné carte blanche pour
se permettre toutes les incartades. Jamais
le parapluie américain ne s’est ouvert à ce
point pour couvrir un Premier ministre is-
raélien comme le Fait Donald Trump avec
Benjamin Netanyahu.

Le fameux « deal du siècle » promis par,
Jared Kushner, le gendre du président amé-
ricain n’avait en réalité d’autre fin que celle
à laquelle nous sommes en train d’assister

aujourd’hui ; liquider la cause palestinien-
ne et imposer l’idée d’un seul Etat qui est
l’Etat juif. Le sioniste Netanyahu se sait les
mains libres pour mener jusqu’au bout sa
politique raciale qui n’a rien à envier au
nazisme d’un certain Adolf Hitler.

Et face à cela, c’est le néant total. Pres-
que personne n’ose élever la voix pour ar-
rêter cette politique belliqueuse. Et surtout
pas les pays arabes dont beaucoup ont
fait le choix de se réfugier sous ce qui reste
d’espace du parapluie américain et de tour-
ner le dos à la cause palestinienne dans
l’une des plus grandes traîtrises de l’histoi-
re du monde arabe.

Il faut dire que les Arabes sont trop occu-
pés à régler leur compte entre eux et ne se
cachent plus pour trouver en l’Etat sioniste
l’allié qu’ils cherchent contre justement leurs
frères arabes. Les conflits syrien, yéméni-
te et même libyen sont là pour nous le rap-
peler à chaque massacre.

Liquidation de la cause palestinienne,
annexion du Golan, Israël se permet tout
et n’hésite pas à tirer profit et de la faibles-
se des Arabes, de la pandémie du corona-
virus et des conflits dans la région. Une
politique juive par excellence encouragée
par le silence assourdissant et complice
de la communauté internationale qui pré-
fère regarder ailleurs.

ABDELAZIZ DJERAD

«L’Etat déterminé à renforcer le rôle
de l’université et de l’école»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, hier, à l’occasion de la Journée nationale de
l’Etudiant que l’Etat est déterminé à renforcer le rôle de l’université et de l’école pour se mettre

au diapason des exigences économiques du pays.

ELLE SERA DIFFUSÉE SUR ALCOMSAT 1

Mohamed Ouadjaout met en avant la décision judicieuse du Président
Tebboune portant le lancement de la chaîne «El Maarifa»

DANS UN NOUVEAU BILAN
176 nouveaux cas, 121 guérisons

et 6 décès en 24 heures

Cent-soixante-seize (176) nouveaux cas confirmés
au coronavirus, 121 guérisons et 6 décès ont été

enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole du comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien con-
sacré à l’évolution de la pandémie.

Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout a mis en avant,

mardi, la décision «judicieuse» du Pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, portant le lancement, via
le satellite Alcomsat-1, de la 7e chaîne
publique «El Maarifa».

Le lancement de cette chaîne en ce
19 mai, journée nationale de l’étudiant,
«est hautement symbolique pour les Al-
gériens et sans laquelle, cette chaîne
n’aurait pas vu le jour notamment en
cette conjoncture sanitaire difficile due
à la propagation du nouveau coronavi-
rus (covid-19), fait savoir M. Oudjaout
dans une allocution prononcée lors de
la cérémonie du lancement officiel de la

chaîne «El Maarifa» au siège de l’Agen-
ce spatiale algérienne (ASAL) à Bou-
chaoui, présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, en présence du
Conseiller à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelhafid Allahoum et de mem-
bres du Gouvernement.

Le ministre a salué, également, les
instructions données par le Premier mi-
nistre à cet effet et la coopération fruc-
tueuse des ministères ayant accompa-
gné le secteur de l’éducation dans cette
démarche, ainsi que l’Etablissement
public de télévision «EPTV», l’ASAL et
le Centre de Recherche sur l’Informa-
tion Scientifique et Technique (CERIST).
«Cette démarche constitue une option

supplémentaire aux apprenants, à l’is-
sue des mesures prises précédemment
par le ministère de l’Education à même
d’assurer la continuité des structures de
l’éducation, à travers la diffusion de
cours à distance», a poursuivi le minis-
tre, ajoutant que son département «a tra-
cé un plan d’urgence qui mobilise tous
les moyens humains, matériels et tech-
niques disponibles pour leur utilisation
optimale et rationnelle, en vue de faire
face à la suspension de l’enseignement
dans les trois cycles, en consacrant le
principe d’équité entre les catégories
d’élèves, sans exclusion aucune et en
accordant une attention particulière aux
élèves des classes d’examen.

Samir Hamiche

Intervenant à l’Université de la For-
mation continue (UFC, Dély Brahim,
Alger), à l’occasion du lancement

de la diffusion à titre expérimental de la
chaine «El Maarifa», En présence du
Conseiller à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelhafid Allahoum et de mem-
bres du Gouvernement, M. Djerad a af-
firmé que «l’Etat est déterminé à conso-
lider le rôle de l’école et de l’université
en vue de répondre aux besoins du dé-
veloppement et de l’économie, en sus
des autres missions académiques et de
recherche».

M. Djerad a souligné la nécessité de
généraliser les nouvelles technologies
que ce soit au profit de l’école ou de
l’université. «Les deux systèmes uni-
versitaire et éducatif «doivent être au
diapason du développement des pro-
grammes d’acquisition du savoir, en re-
courant aux nouvelles technologies
(NTIC) de manière à permettre à nos
universités et écoles de s’adapter à
l’évolution rapide des sciences», a-t-il
indiqué.

Au sujet de la création sur décision
du chef de l’État de la chaine «El Maari-
fa», il a indiqué que celle-ci aura com-
me mission «la diffusion des connais-
sances et l’acquisition d’une culture
générale, outre la dispense de cours
dans toutes les disciplines au profit des
étudiants et des élèves notamment les
classes d’examen».

M. Djerad a affirmé aussi que la nou-
velle chaîne «El Maarifa», ouverte sur
le monde, se veut «un espace dans le-
quel les connaissances et les cultures
universelles se consolident et les idées
se cristallisent sur le cadre de vie de la
société, en sus des enjeux et défis
d’avenir».

Le rôle de la chaîne «El Maarifa» con-
siste en la généralisation des connais-
sances, les résultats de la recherche et
les options des experts, à relever le ni-
veau d’admission aux études universi-
taires, à présenter un contenu pédago-
gique référentiel aux différentes filières,
à soulever des interrogations sur les
enjeux de la société.

Le média jouera aussi le rôle de trans-
fert des connaissances, permettant
l’échange des idées entre les hommes
des sciences et de culture, les cher-
cheurs et les entrepreneurs.

Dans ce sillage, ceux qui ont contri-
bué à la naissance de la chaîne ont été
salués par M. Djerad et un hommage
leur a été rendu.

Pour ce qui est dans la symbolique
de la Journée nationale de l’étudiant, il a
indiqué que cette date figure parmi les
haltes historiques phares de la lutte na-
tionale pour le recouvrement de l’indé-
pendance, de même qu’elle est «une
expression de la forte participation de la
jeunesse algérienne au cours des évé-
nements de la Guerre de libération na-
tionale et son total engagement aux prin-
cipes de la Glorieuse révolution du 1er
Novembre 1954».

Faisant un rappel historique, M. Dje-
rad a mis en avant le parcours franchi
par les étudiants algériens qui, en 1956,
avaient abandonné les bancs de l’uni-
versité et les lycées et boycotté les
cours, sacrifiant ainsi leurs études et
leurs ambitions pour rallier les rangs
de la Révolution aux côtés des moud-
jahidine.

Cette date, estime M. Djerad, «cons-
titue pour les étudiants d’aujourd’hui une
occasion pour s’inspirer des valeurs
auxquelles leurs prédécesseurs
croyaient profondément et pour lesquel-
les ils ont sacrifié leur vie» afin de s’ac-
quitter de leur devoir dans la construc-
tion de l’avenir de l’Algérie, édifier l’éco-
nomie nationale et encadrer l’Etat algé-
rien, et ce , en se consacrant avec dé-
vouement à l’acquisition des connais-
sances et des nouvelles sciences et
technologies.

LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER

ET D’EXPLOITER LES TIC MISE

EN AVANT

Par ailleurs, M. Djerad, a mis en
avant l’intérêt accordé par le Président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, au développement et à l’exploita-
tion des technologies modernes de l’in-
formation et de la communication au
service du pays.

M. Djerad a indiqué que «les techno-
logies modernes nous permettent d’amé-
liorer la performance des moyens de
communication», soulignant que «l’Al-
gérie s’est engagée sur cette voie de-
puis quelques années, mais à présent,
il y a aussi la volonté du président de la
République de développer et d’exploiter
au maximum ces technologies pour les
mettre au service du pays, surtout des
élèves et des étudiants».

Il a insisté sur la nécessité de «faire
parvenir l’information et le savoir à tous
les Algériens où qu’ils soient sur cet
immense pays-continent, et ce, à titre
gracieux et sans contrepartie». Il a ajou-
té que «les élèves et les étudiants n’ont
pas tous les moyens matériels qui leur
permettent d’utiliser ces technologies».

À l’adresse des ingénieurs en charge
de la supervision technique de la diffu-
sion et de la transmission des program-
mes produits par cette nouvelle chaîne,
le Premier ministre a mis en exergue
«l’importance de l’enseignement des
langues étrangères, l’anglais et le chi-
nois en particulier». La Chine s’érige en
ce 21e siècle comme «la plus grande
puissance mondiale, d’où l’intérêt de
maîtriser sa langue», a-t-il dit.

Il a également mis l’accent sur la né-
cessité d’accorder un intérêt aux lan-
gues nationales et de hisser leur niveau.

Après avoir reçu des explications
exhaustives sur les antennes de trans-
mission dont dispose l’ASAL à Bou-
chaoui, M. Djerad a salué le travail ac-
compli par les cerveaux de l’Algérie
dans ce domaine, ajoutant que le pays
«doit retrouver la place qui lui sied et
recouvrer son rôle aux plans régional
et mondial, en assurant formation de
pointe à nos compétences et à notre
élite scientifique».

Le Premier ministre, qui s’est enquis
des maquettes des satellites de l’Agen-
ce, a indiqué que l’utilisation des nou-
velles technologies dans l’enseignement
télévisé «devrait être élargie aux radios,
les citoyens du sud étant plus portés
sur l’utilisation de la radio dans leur vie
quotidienne. Enfin, il a indiqué qu’il est,
par conséquent, nécessaire de recourir
à l’enseignement par radiodiffusion».
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RESPECT DU CONFINEMENT

Les mises en garde du ministère des Transports
en direction des chauffeurs de taxis

Alors que le Comité scientifique du suivi de la pandémie a recommandé, à l’occasion de l’Aïd El Fitr, de renforcer les
mesures de prévention contre le coronavirus telle que la distanciation sociale, le ministère des Transports a mis en garde

les chauffeurs de taxis contre la violation du confinement.

BRAHIM BOUMZAR
«Les cas atteints

parmi les
employés des

postes, ont
contracté le

Covid-19 en-
dehors du lieu de

travail»
Le ministre de la

Poste, des
télécommunications,

des technologies et
du numérique, Brahim

Boumzar, a affirmé
lundi à Constantine

que «les cas atteints
parmi les employés

des postes, ont
contracté le

coronavirus en-dehors
du lieu de travail». Le

ministre a précisé que
les bureaux de postes

à travers le territoire
national fonctionnent
«dans le strict respect

des mesures de
prévention et de

sécurisation
recommandées»,

saluant, au passage
le sens de

dévouement dont ont
fait montre les

employés des postes
pour assurer le service

en cette conjoncture
sanitaire

exceptionnelle. Le
ministre, insistant sur

l’importance de
développer le réseau

des postes à
Constantine

conformément aux
conventions signées

avec l’Office de
promotion et de

gestion immobilière
(OPGI) et AADL pour

l’utilisation des
espaces disponibles

dans le cadre des
différents

programmes de
logements réalisés, a

appelé au
renforcement des ces
structures en guichets

automatiques
bancaires (GAB) pour

un meilleur service.
Mettant l’accent sur

l’importance
d’encourager

l’utilisation du
paiement

électronique pour
réduire la pression
sur les bureaux de

poste, le ministre a
fait part de la mise en
service à Constantine
de plusieurs Terminal

de paiement
électronique (TPE)

visant la
généralisation et le

déploiement des
moyens de paiement

électronique pour les
commerçants

notamment. Le
ministre qui a tenu à

assurer quant à la
disponibilité de la
liquidité dans les

postes, a appelé à
faire ancrer la culture

du payement
électronique, un

procédé, a-t-il ajouté
«totalement

sécurisé».

ABDERRAHMANE RAOUIA

L’importation de véhicules neufs autorisée sans limitation de quotas

ALGÉRIE/MAROC/MÉDIA

La MAP endosse au Parlement européen une position contre
l’Algérie de sept députés du lobby maroco-sioniste

Samir Hamiche

À quelques jours de la célébra-
tion de l’Aïd El F itr, une fête reli-
gieuse qui coïncide cette année
avec une conjoncture assez parti-
culière due à la propagation du
Covid-19, suivie de l’application de
mesures de prévention pour frei-
ner sa propagation, les mises en
garde contre tout relâchement du
confinement ont été multipliées
par les autorités.

Ainsi, au lendemain des instruc-
tions du ministère de la Santé vi-
sant à interdire les circoncissions

collectives, les visites familiales et
les déplacements aux cimetières,
c’est au tour du ministère des Trans-
ports et des Travaux publics d’inter-
peller les propriétaires des taxis.

Pour préserver la vie des citoyens
et d’éviter d’être un facteur de pro-
pagation du Covid-19, ces derniers
sont tenus de respecter le confi-
nement en vigueur depuis le 12
mars de l’année en cours et sont
appelés à continuer le gel de leur
activité jusqu’à nouvel ordre.

« Nous avons constaté ces der-
niers jours la multiplication des
appels sur les réseaux sociaux en

direction des chauffeurs de taxis,
les poussant à reprendre illéga-
lement leur activité et à violer les
dispositions du confinement sa-
nitaire décidées par les autorités
pour protéger les citoyens contre
la pandémie du coronavirus », a
écrit le ministère des Transports
dans un communiqué.

La tutelle affirme dans son com-
muniqué, être consciente de la si-
tuation dans laquelle se trouvent
les chauffeurs de taxis et les im-
pacts du coronavirus sur leur acti-
vité mise à l’arrêt depuis plusieurs
semaines.

Dans ce cadre, le ministère pré-
conise de lancer un dialogue en-
tre le syndicat des taxieurs et les
autorités concernées afin de trou-
ver un terrain d’entente et solu-
tionner leur situation, mettant en
garde contre les appels anonymes
lancés sur les réseaux sociaux.

« Les appels attribués à une soi-
disant organisation des chauf-
feurs de taxis sont irresponsables
et dangereux et leurs auteurs
auront à en répondre devant la jus-
tice pour toutes les conséquences
qui en découleront », a mis en gar-
de le ministère du Transport.

Le retour à l’importation de véhicules neufs au

titre du projet de loi de Finances complémen-

taire (PLFC) 2020, se fera sans limitation de quo-

tas aux concessionnaires, a affirmé mardi, le mi-

nistre des Finances, Abderrahmane Raouia.

Le Gouvernement s’attèle à l’élaboration d’une

nouvelle stratégie visant à asseoir une véritable

industrie nationale automobile en Algérie, mais

les résultats ne se verront que dans trois années

à peu prés, a indiqué M. Raouia qui répondait

aux préoccupations des membres de la Commis-

sion des Finances et du Budget de l’Assemblée

populaire nationale (APN), lors de sa présenta-

tion du PLFC 2020.

Ainsi, poursuit le ministre, les Pouvoirs publics

sont dans l’obligation de revenir à l’importation

de véhicules neufs, en plus des voitures d’occa-

sion (autorisée par la Loi de finances initiale),

en vue de répondre à la demande du marché
jusqu’à l’entrée en production effective des nou-
velles usines.

Il a expliqué que les opérations d’importation
seront soumises à des taxes fixées par le PLFC et
donc chaque concessionnaire importera en fonc-
tion de ses capacités financières sans limitation
de quota, et ce, dans le but d’éviter la résurgence
de certaines pratiques suspectes en matière de
distribution de quotas.

 ORIENTER LES SUBVENTIONS SUR LE CARBURANT

VERS CEUX QUI Y OUVRENT DROIT

En ce qui concerne l’augmentation des prix du
carburant, M. Raouia a justifié cette proposition
par la pression que subit le budget en raison de
la subvention de l’Etat de ce produit, soulignant
la nécessité d’accompagner cette augmentation

par une campagne de sensibilisation en direc-
tion des commerçants et des opérateurs à la né-
cessité de ne pas exagérer ou se précipiter à l’aug-
mentation des prix de leurs produits et de leurs
prestations. A ce titre, le ministre a indiqué qu’un
groupe de travail se penchait actuellement sur
l’examen de toutes les propositions à l’effet de
trouver des mécanismes à même d’orienter ce
soutien vers ceux qui y ouvrent droit, notamment
une carte d’approvisionnement en carburant re-
mise une fois par an à chaque citoyen.

Cette carte couvre une consommation minima-
le couverte par la subvention de sorte que son
titulaire aura à payer le surplus de la quantité
indiquée sur la carte. S’agissant du financement
du déficit budgétaire, le ministre a réitéré que
l’Algérie ne recourra ni à l’endettement extérieur
ni au financement non conventionnel.

Une dépêche de l’Agence marocaine de pres-

se (MAP) datée d’avant-hier lundi, à partir de

son bureau de Bruxelles, fait dire au Parlement

européen, qui compte 751 députés, ce que sept

de ses membres issus du lobby maroco-sioniste

espèrent pouvoir imposer à cette institution.

«Le Parlement européen réclame une interven-

tion urgente de l’Union européenne (UE) pour

mettre un terme à la répression en Algérie», titre

la dépêche qui rapporte la teneur d’une lettre

attribuée à «plusieurs eurodéputés». Ils espè-

rent, selon la même source, «attirer l’attention

du Haut représentant de l’UE pour la politique

étrangère et la sécurité, sur la situation de la

liberté de la presse en Algérie et les exactions

commises à l’égard des journalistes».

Les députés en question sont précisément au

nombre de sept. Il s’agit de Raphaël Glucksman,

Bernard Guetta et Salima Yenbou de France, Han-

nah Neumann d’Allemagne, Maria Arena de Bel-

gique, Tinek Strik de Hollande et Heidi Hautala

de Finlande. Raphaël Glucksman, au parcours

politique sinueux, a été porté candidat dans la

douleur par le Parti socialiste, et n’a jamais fait

l’unanimité dans les rangs de ce dernier. On le

comprend aisément lorsqu’on sait que, après

avoir longuement chassé en terres néolibérales

et atlantistes (il est, dès 2008, conseiller de l’en-

fant prodige de l’une des premières révolutions

colorées, le président géorgien Mikheil Saaka-

chvili), avant de trouver refuge dans une social-

démocratie en perte d’identité.

Bernard Guetta, issu également d’une famille

de Juifs sépharades, d’origine marocaine, est lui

aussi mis à contribution. Quel crédit accorder au

soutien de cette coalition à la cause de la liberté

d’expression lorsqu’elle vient en appui à un régi-

me où les détenus d’opinion croupissent par cen-

taines dans des geôles où ils retrouvent pour la

plupart leur dernier refuge sur terre. Qu’il s’agis-

se d’Agdz, Kelaat M’Gouna, Tazmamart, ou encore
de Derb Moulay Chérif, les centres de détention
du royaume chérifien sont connus pour abriter
des opposants ayant subi les pires tortures, avant
d’être enterrés à proximité dans l’anonymat. Taz-
mamert, prison secrète, demeure dans l’histoire
l’incarnation d’oppression politique qui n’a d’éga-
le nulle part ailleurs.

Que la MAP se fasse le relai et amplifie un
événement insignifiant est l’expression d’une su-
rexcitation, qui a pour seule motivation les suc-
cès extraordinaires du peuple sahraoui au sein
de la communauté internationale pour l’exercice
de son droit légitime à l’autodétermination.

Par ailleurs, l’alliance du Makhzen avec les
milieux sionistes £uvre à empêcher que l’Algérie
retrouve les chemins de la stabilité, de l’ordre,
des droits et libertés et de la croissance.

C’est cela qui inquiète le plus cette alliance.
Sinon, comment expliquer que le consul du Royau-
me à Oran déclare honteusement être «en terre
ennemie», s’agissant d’un pays où les voisins
marocains trouvent encore accueil et hospitalité.

Dans un tout récent document de stratégie
militaire intitulé: «Pour une nouvelle straté-
gie de défense intégrée du Maroc», ses rédac-
teurs des Forces armées royales écrivent, tou-
te honte bue: «Un retour en arrière montre que
les maux que vivait le Maroc ont commencé
quand le sultan Moulay Soulaiman ferma les
portes du Maroc à toutes les relations avec
l’Europe, qui se faisaient essentiellement via
la mer, et décida de s’orienter vers l’Est, pour
des raisons religieuses et culturelles et déci-
da d’offrir les unités navales de l’Empire à l’Al-
gérie et la Tunisie, relevant jadis de l’autorité
de la Sublime Porte à Istanbul».

C’est vers Tel-Aviv que se tourne désormais le
royaume pour relayer ses plus viles campagnes
contre son voisin.

LFC 2020
La Commission des Finances

et du Budget de l’APN met en garde
contre les retombées d’une hausse

des prix de carburants

Les membres de la Commission des Finances
et du Budget de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) ont mis en garde, lundi à Alger, con-
tre les retombées socioéconomiques de la haus-
se des prix de carburants, proposée dans le pro-
jet de loi de finances complémentaire (PLFC)
pour l’exercice 2020.

Lors d’une séance consacrée à la présenta-
tion du projet de loi par le ministre des Finan-
ces, Abderrahmane Raouiya, les membres de la
Commission ont salué la revalorisation du Sa-
laire national minimum garanti (SNMG) à 20.000
Da et l’exonération des salaires inférieurs ou
équivalents à 30.000 DA de l’impôt sur le revenu
global (IRG), estimant, toutefois, que la hausse
des prix des carburants impactera négativement
le pouvoir d’achat. Intervenant à un moment
«inopportun» au regard des dommages occa-
sionnés par la pandémie Covid-19, cette mesu-
re est «un paradoxe», en ce sens que le simple
citoyen ne pourra pas profiter de la hausse de
son salaire avec l’augmentation des prix du car-
burant, ont-ils souligné. L’augmentation des prix
de carburants entraînera, selon les membres
de la Commission, une hausse des charges de
la production industrielle, des agriculteurs et
du transport public, voire une hausse générali-
sée des prix de la quasi-totalité des produits,
ont estimé encore ces députés.

Pour les membres de la Commission des Fi-
nances et du Budget de l’APN, il aurait été plus
judicieux d’accélérer le recouvrement fiscal,
d’orienter le soutien de l’Etat exclusivement vers
ceux qui y ouvrent droit par des mécanismes de
ciblage efficients et d’engager l’intégration des
travailleurs du marché parallèle dans le circuit
officiel, ce qui permettra d’engranger des mon-
tants colossaux qui viendraient réduire ainsi le
déficit budgétaire.
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La «culture
du dénigrement»

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a annoncé
la semaine dernière, le lancement de procédures légales, en
collaboration avec les services de sécurité, pour lutter et sévir
contre l’occupation illégale du domaine forestier. On sait de-
puis quelques temps, que les espaces boisés dans la zone
périurbaine connue sous le nom de «Coca» sont de plus en
plus squattés par des baraquements illicites érigés le plus
souvent par de sombres énergumènes qui les revendent à
des familles en quête de logement ou d’un simple abri pro-
che de la grande ville. Une situation connue et mille et unes
fois dénoncée par les médias locaux qui inscrivent désor-
mais le phénomène dans la banalité du quotidien de la Cité
oranaise maltraitée et soumise depuis longtemps à de multi-
ples dérives. Face à la recrudescence des constructions pré-
caires interdites sur le domaine forestier, les autorités concer-
nées ne pouvaient que lancer un cri d’alerte et menacer de
sanctions prévues par la Loi et les règlements.

Mais dans cette vaste zone à la sortie ouest de la ville, les
constructions sauvages et illicites n’ont jamais pu être frei-
nées ni encore moins éradiquées, gagnant depuis décen-
nies de grands espaces devenant peu à peu des Douars de
clochardisation urbaine prolongeant la ceinture de misère
autour de la présumée métropole oranaise. «Coca», Haï
Bouamama, «Le Rocher», Douar Tiartia et bien d’autres
noms, servent ici à désigner les sites d’occupation anarchi-
que aujourd’hui bien installés sur le territoire des communes
d’Oran et de Misserghine. Et selon les techniciens des forêts,
ces constructions illicites constituent la première menace pour
le patrimoine forestier de la wilaya d’Oran.

Et curieusement, face à ce fléau menaçant la forêt, on n’en-
tend aucune voix, aucun cri de colère de la part des acteurs
du mouvement associatif versés dans le créneau de la pré-
servation de la nature et de l’environnement. Pourtant, lors-
qu’un pauvre palmier malade menaçant de tomber sur les
passants a été enlevé et remplacé au Bd de la Soumam,
certains animateurs des réseaux sociaux se sont enflammés
pour crier au scandale dans le seul but de discréditer et de
déstabiliser l’équipe municipale d’Oran... Comment compren-
dre ou expliquer cette culture du dénigrement et ces  compor-
tements indécents qui font l’impasse sur les véritables pro-
blèmes de gestion de l’avenir urbain de la ville, pour ne s’at-
tarder que sur les fausses occasions de semer le doute et la
zizanie sur l’arène locale.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La carpe pour lutter contre
le moustique

La direction de l’environnement de la wilaya  d’Oran se prépare à
une nouvelle opération de pêche, au niveau de la zone  humide

«Oum Ghelaz», de la carpe utilisée dans la lutte contre le  moustique,
a-t-on appris des initiateurs de l’action.  La pêche et le lâcher dans les
étangs des jardins de ce genre de  poisson dépollueur d’eau et préda-
teur de moustiques et de leurs larves,  sont prévues pour les 22 et 23
mai en cours, a indiqué la directrice locale  de l’environnement Samira
Dahou. Organisé en collaboration avec l’association écologique mari-
ne et la  commune d’Oran, l’opération se déroulera en deux temps, la
pêche puis le  lâcher dans les étangs le lendemain.

Les poissons pêchés seront relâchés au niveau de plusieurs étangs
qui se trouvent dans des jardins publics, en l’occurrence le jardin
méditerranéen, le jardin du ravin blanc et le parc public de Medina
Jdida. L’organisation de ces opérations coïncide avec la Journée mon-
diale de la biodiversité, célébrée cette année sous le slogan «Les
solutions de nos  problèmes sont dans la nature». «Nous avons es-
sayé, à travers cette opération, de puiser dans la  nature pour proposer
une solution naturelle concrète pour le problème de la  prolifération du
moustique», a souligné, à ce propos, Mme Dahou.

PRÉPARATIFS DE L’AÏD EL FITR

Le prix des produits
assomme le citoyen

F.Abdelkrim

Même par temps de pan
démie et avec toutes les
restrictions, les familles

oranaises n’ont pas rompu avec les
traditions. Dans à peine une semai-
ne, à l’instar de tous les pays mu-
sulmans, l’Algérie célébrera l’Aïd
El Fitr. Une occasion de renouer
avec les coutumes même si la bour-
se ne le permet convenablement.

Eh oui ! Les traditionnels gâteaux
de l’Aïd El Fitr. Une dépense qui
devient très lourde pour certaines

familles sachant que les prix des
ingrédients entrant dans la confec-
tion ont plus que doubler.

En effet, outre le prix des caca-
huètes qui se situent entre 350 et
400 dinars, on notera que les aman-
des quant à elles, ont atteint le prix
de 1800 da voire plus. Alors que
les noix sont à 1900 da et les noi-
settes à 1800 da tandis que la pis-
tache, son prix est hors d’atteinte,
3500 da. Et cela, sans compter les
prix des autres ingrédients, entre
confiserie entrant dans la décora-
tion de ces gâteaux et autres pro-

duits de présentation, les prix sont
plus qu’affolants, la tablette de cho-
colat pour glaçage, se situe à 170
da. Face à ces dépenses, certaines
familles qui n’acceptent pas d’être
« inférieurs » à d’autres, vont jus-
qu’à s’endetter pour être au diapa-
son. Au niveau des magasins spé-
cialisés dans la vente de ces pro-
duits, la concurrence entre les mar-
chants est grande.

Une multitude de produits dont
l’origine est parfois plus que dou-
teuse, entre fruits confits, caramel
de lait et miel, la liste est longue et
les citoyens achètent sans se ren-
dre compte qu’ils mettent leur santé
en péril. Rencontrées au niveau de
ces magasins, plusieurs mères de
famille sont parfois catégoriques, « il
faut renoncer parfois à ces dépen-
ses inutiles et se contenter de se
gérer selon nos revenus.

De notre temps, on se contentait
de gâteaux traditionnels ne néces-
sitant pas de grandes dépenses en-
tre l’indétrônable « makrout, le kaak
et le torno », on savait où donner
de la tête. Mais maintenant, cha-
que année, on a de nouvelles re-
cettes à base d’ingrédients qui
vous font sortir les yeux de la tête ».

ELLE A SEMÉ LA TERREUR À HAÏ DERB

Une bande de malfaiteurs mise
hors d'état de nuire

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à l’at-
teinte aux personnes et aux biens
d’autrui, les éléments de la police
de la 7ème sûreté urbaine a réus-
si à mettre hors  d'état de nuire,
une bande de malfaiteurs qui avait
semé la terreur parmi les habi-
tants de Haï Derb où plusieurs
personnes ont été victimes des
actes de vandalisme de cette
bande, a -t- on appris hier, de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya.

En effet, suite à une plainte dé-
posée par une énième victime,
pour coups et blessures lors d’une
bagarre qui a eu lieu à Haï Derb au

niveau de Sidi El Houari, une en-
quête a été ouverte par les élé-
ments de la police judiciaire de la
7ème Sûreté urbaine.

L’enquête a conduit à l’identifi-
cation des mis en cause, âgés
entre 21 et 23 ans, habitant la lo-
calité de Hassi Bounif. L’enquête
a révélé que ces malfaiteurs se
rendaient à Sidi El Houari où ils
commercialisaient des psychotro-
pes. Il s’est avéré ainsi que les
mis en cause utilisaient des ar-
mes blanches pour agresser leurs
victimes afin de les déposséder
de leurs objets de valeurs (sac à
main, argents et téléphones porta-
bles et bijoux...etc).

Munis d’un mandat d’extension
de compétences et autre mandat
de perquisition, les éléments de la

police se sont rendus aux domici-
les des mis en cause au niveau de
la localité de Hassi Bounif où ils
ont mis la main sur une importante
quantité d’armes blanches diver-
ses, des assiettes de parabole uti-
lisées comme boucliers lors des
bagarres, une motocyclette de mar-
que SYM. La perquisition a été sol-
dée aussi par la saisie de 168 com-
primés de psychotropes dissimu-
lés dans une chaise.

Les mis en cause seront présen-
tés aujourd’hui devant le parquet pour
répondre des chefs d’inculpation d’as-
sociations de malfaiteurs , port d’ar-
mes prohibées, rixe sur la voie pu-
blique, détention et commercialisa-
tion de psychotropes, coups et bles-
sures volontaires et vol qualifié.

L’affaire suit son cours.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:12

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:48

�El Maghreb.....20:09

�El Ichaâ..........21:40

COVID-19

Sensibilisation des patrons
et équipages de thoniers

aux  mesures sanitaires préventives

Le secteur de la formation dans la pêche et de  l’aquaculture à
Oran s’est impliqué fortement dans la sensibilisation des

patrons de pêche en haute mer et de leurs équipages aux mesu-
res de  prévention contre le nouveau coronavirus, a-t-on appris
lundi du directeur  de l’institut de technologie de la pêche et de
l’aquaculture (ITPA) d’Oran.

Cette action de sensibilisation à l’initiative des cadres ensei-
gnants de  l’ITP d’Oran, quant à l’importance des mesures sani-
taires préventives  spécifiques, ayant touché les marins pêcheurs
opérant à bord de thoniers  pour réserver leur santé et leur sécu-
rité en haute mer, s’est clôturée  dimanche à Oran, après plu-
sieurs jours de sensibilisation, a indiqué à  l’APS, Houari koui-
cem, qui a souligné que la campagne de pêche du thon, qui  sera
lancée entre le 26 et le 30 mai prochain, durera 36 jours. Cette
opération de sensibilisation sur recommandation du ministère de
la  Pêche et des Productions halieutiques a touché, jeudi dernier,
l’équipage  d’un thonier à Arzew et ceux de deux autres mercredi
dernier à Mostaganem, a-t-il fait savoir.

Selon le même interlocuteur, ces mesures sanitaires préventi-
ves  spécifiques portent notamment sur le port des bavettes et
gants, la  désinfection quotidienne des navires, l’utilisation du gel
hydro-alcoolique, le respect de la distanciation sur le pont du
navire et  pendant les opérations de pêche en mer, la réduction de
l’effectif de  l’équipage, de même que l’interdiction de débarque-
ment de l’équipage dans  un pays tiers, et autres consignes de
sécurité L’appareil de formation a contribué également à d’autres
actions de  sensibilisation des professionnels de la pêche la wi-
laya d’Oran sur le  respect des règles sanitaires, dans ce contex-
te de prévention et de lutte  contre la propagation du Coronavirus,
aux côtés de la direction de pêche et  des ressources halieuti-
ques, de la chambre de la pêche et de l’aquaculture  et associa-
tions locales des marins pêcheurs.

Il est prévu, avec le concours du secteur de la formation pro-
fessionnelle,  de la direction de la pêche et la chambre de
l’aquaculture et de la pêche,  l ’ installation d’un passage de
désinfection à l’entrée du port de pêche  d’Oran, a-t-on indiqué
de même source.
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POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Le respect du confinement et le port de bavettes
par les citoyens et les commerçants, salutaires
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des mesures préven
tives pour lutter contre la

propagation de l ’épidémie du
Covid-19, suite au prolongement
encore une fois, de la période de
confinement vu l’enregistrement
dernièrement de cas positifs, les
services de la section de pré-
vent ion de la d i rect ion de la
santé et de la population de la
wilaya d’Oran, demandent aux
citoyens qui doivent sort ir  de
chez eux et aux commerçants
autorisés à pratiquer leur acti-
vité de se protéger en respec-
tant fermement les mesures pré-
ventives, en portant les bavettes

et en nettoyant et désinfectant
en continu les l ieux où circu-
lent les clients, pour éviter tou-
te contamination.

Le but est d’essayer de mai-
triser la situation et de casser la
chaine de contamination audit
virus durant cette période de cri-
se sanitaire qui s’allonge et qui
plonge le pays dans des condi-
t ions assez dif f ic i les sur plu-
sieurs plans, sanitaire, économi-
que et social. Lesdits services
visent à cerner et à éradiquer les
foyers de contamination en sen-
sibilisant les citoyens de respec-
ter le confinement et les consi-
gnes préventives pour arriver de
sortir de la conjoncture actuelle
qui s’allonge.

Tous les efforts sont fournis
par lesdits services pour faire
passer le message et pour sen-
sibiliser les citoyens et les com-
merçants d’appliquer les mesu-
res préventives, entre autres, de
respecter la distance exigée en-
tre les personnes dans les com-
merces pour éviter toute conta-
mination vu qu’un grand nombre
d’individus inconscients qui man-
quent de civisme, négligent ce
volet et ne tiennent carrément pas
compte des mesures préventives
au niveau des marchés.

En effet, c’est la ruée consta-
tée au quotidien et la grande
bousculade dans les commerces
ainsi que l’absence totale des
consignes préventives exigées.

EN DÉPIT DU CORONAVIRUS, LES URGENCES DU CHUO N’ONT
PAS CHÔMÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE

63.265 consultations, 20.037 hospitalisations
et 1.263 interventions chirurgicales

H. Maalem

Les urgences médico-chirur
gicales du centre hospitalo-

universitaire d’Oran, ont été par-
ticulièrement sollicitées durant
les trois premiers mois 2020 et
ce, en dépit des circonstances
particulières liées à la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus. Selon le tout dernier bilan
communiqué au cours de cette
semaine par la cellule de com-
munication, 63.265 consultations

spécialisées, 20.037 hospitalisa-
tions et 1.263 interventions chi-
rurgicales ont été enregistrées
durant cette période. Les urgen-
ces médico-chirurgicales sont le
premier motif d’admission dans
ce service (22.911 consultations
spécialisées, 12.453 hospitalisa-
tions et 766 opérations), viennent
ensuite les urgences cardiologi-
ques avec 13.162 consultations
spécial isées, 942 hospital isa-
tions et 23 opérations chirurgi-
cales, les urgences pédiatriques

(9.235  consultations, 4.217 hos-
pi tal isat ions et 247 interven-
tions), les urgences pneumologi-
ques (2.735 consultat ions et
1.274 hospitalisations) et les ur-
gences psychiatrique (1.752 con-
sultat ions et 113 hospital isa-
tions). La cellule de communica-
tion de cet établissement hospi-
talier révèle également une pro-
gression des consultations spé-
cialisées (2.755), des hospitali-
sations (347) et des interventions
(113) dans le service ORL.

ZONE INDUSTRIELLE D’ES SÉNIA

Dotation prochaine en matière première
des entreprises et ateliers de production de masques

Un recensement des entrepri
ses et ateliers  produisant

des masques de protection sera
lancé dans la wilaya d’Oran pour
leur fournir la matière première
nécessaire, a annoncé lundi le
wali  Abdelkader Djelaoui. Les
directeurs de wilaya du touris-
me et de l’industrie ont été ins-
truits pour commencer à recen-
ser les entreprises et ateliers
produisant  des masques de pro-
tection dans la wilaya, a déclaré
à la presse le wali en  marge

d’une visite à une entreprise pri-
vée spécialisée dans la produc-
tion  de la matière première (tis-
su non tissé) utilisée dans la pro-
duction des  masques de protec-
tion, de tabliers, de charlottes et
de chaussettes dans la  zone in-
dustrielle d’Es Sénia.

«Nous avons convenu avec le
propriétaire de cette entreprise
privée d’acquérir la production
annuelle de matière première
(tissu non tissé)  pour les four-
nir, à titre gracieux, aux entre-

prises et ateliers qui  produisent
des masques», a-t-il souligné. A
noter que cette entreprise  appro-
visionne des centres de forma-
tion et d’enseignement profes-
sionnels  avec cette matière pre-
mière pour produire des mas-
ques. Le prix du masque de pro-
tection devra être à la portée du
simple citoyen, a indiqué M. Dje-
laoui. «Nous œuvrons à incul-
quer la culture du  port de mas-
ques pour empêcher la propaga-
tion de l’épidémie», a-t-il  décla-
réi, évoquant l’obligation du port
du masque dans les établisse-
ments  publics et les magasins
depuis dimanche, dans le cadre
de la prévention  contre la propa-
gation du Covid-19.

Cette entreprise privée produit
environ 80 cylindres de matière
première «non tissé» qui permet
la production de 1,5 million de
masques,  selon les explications
fournies sur place.

Dans la même zone industriel-
le, le wali d’Oran a inspecté une
autre entreprise privée spéciali-
sée  dans la production  de four-
nitures médicales  dont des ba-
vettes et des charlottes, produi-
sant entre 300.000 et 400.000
bavettes par mois.
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SÛRETÉ D’ALGER
Saisie de près de 8 tonnes de légumes secs

périmés à Bir  Mourad Rais

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  saisi près de huit
tonnes de légumes secs périmés à l’intérieur d’un garage  à Bir

Mourad Rais, a indiqué un communiqué de la Cellule de communica-
tion  de ces services. «Dans le cadre de la lutte contre le phénomène
de vente des produits de  consommation périmés, notamment à la
lumière de la propagation du  Coronavirus (Covid-19), les services de
Sûreté de la wilaya d’Alger ont  saisi 317 sacs de 25 kg de légumes secs
périmés (près de huit tonnes)», a  précisé le communiqué. Selon la même
source, l’opération a été déclenchée suite à des  informations avérées sur un
individu s’adonnant à la vente de produits de  consommation périmés à
l’intérieur d’un garage au niveau de la cité «El  Hayet» (Gué de Constantine).
Les éléments de la Police qui se sont déplacés sur les lieux afin de
s’assurer de la situation ont eu à constater le stockage de légumes secs
périmés, à savoir 172 sacs de pois chiches, 120 haricots secs et 25 sacs de
lentilles (25kg/sac), a ajouté la source. Ces produits ont été saisis par les
agents chargés du contrôle et de  l’inspection relevant de la direction du
Commerce de la wilaya d’Alger, a  conclu le communiqué.

Saisie de 3,3 kg de cannabis à Draria

Les services de la Sûreté d’Alger ont démantelé  un réseau criminel de trafic de
drogue de type cannabis, composé de 8  individus et en ont saisi 3,3 kg de

cannabis, indique un communiqué de la  cellule de communication du même corps
de sécurité. L’affaire a été traitée par les services de la 3ème Sûreté urbaine de la
circonscription administrative de Draria, qui ont démantelé un réseau  criminel
composé de 8 individus âgés de 20 à 40 ans, dont 3 repris de  justice, spécialisé
dans le trafic de drogue de type cannabis à travers les  différentes cités du secteur
de compétence, précise le communiqué. Sur la base d’informations confirmées
faisant état de l’activité de ce  réseau et suite à un plan ficelé en coordination avec
M. le procureur de la  République territorialement compétent, les mis en cause ont
été arrêtés,  3,3 kg de cannabis saisis, ainsi que 12 comprimés psychotropes, 10
armes  blanches prohibées et une somme d’argent de 2 millions de centimes. Après
accomplissement de toutes les formalités légales en vigueur, les mis  en cause ont
été déférés devant les juridictions compétentes pour examen de  leur dossier.

WILAYA D’ALGER

Près de 35 tonnes de viandes
et de denrées alimentaires saisies
la deuxième dizaine de Ramadhan

Les services de la Direction du commerce de la  wilaya d’Alger ont
saisi au cours de la deuxième dizaine du mois de Ramadan  (4 au

13 mai) près de 35 tonnes de viandes rouges et blanches, de denrées
alimentaires et de boissons qui étaient commercialisées dans la capi-
tale au  mépris des normes requises, a indiqué lundi le chargé de la
communication,  Dahar Layachi. Les agents chargés du contrôle de la
qualité et de la répression des  fraudes de la Direction du commerce ont
saisi, au cours de la deuxième  dizaine du mois de Ramadhan, près de 35
tonnes de viandes rouges et  blanches, de denrées alimentaires et de bois-
sons pour une valeur totale  dépassant 7,2 millions de dinars, a précisé M.
Dahar dans une déclaration à  l’APS. Les denrées alimentaires ont été saisies
car impropres à la consommation  ou ne répondant pas aux normes requises,
a révélé le responsable, ajoutant  que les infractions concernaient aussi le
non-respect des prix réglementés,  le défaut d’étiquetage, l’absence de
certificat vétérinaire, le non-respect  des règles d’hygiène, de salubrité
et d’innocuité des denrées alimentaires,  l’absence de registre de commerce
et l’entrave aux agents de contrôle dans  l’exercice de leurs missions.

M. Dahar a indiqué que le travail des agents durant la période  sus-
indiquée, concernant le contrôle de la qualité et la répression de la
fraude et la vérification de la conformité des pratiques commerciales
aux  lois régissant le secteur, a donné lieu à l’établissement de 180
procès-verbaux pour des poursuites judiciaires à l’encontre des com-
merçants  contrevenants. Le nombre des opérations de contrôle s’élè-
ve, selon M. Dahar, à 2191  interventions à travers des magasins de
vente autorisés à exercer leur  activité dans le cadre des mesures de
confinement partiel. M. Dahar a, par ailleurs, indiqué que 46 proposi-
tions de fermeture des  magasins ont été établies, durant la période
susmentionnée, à l’encontre de  leurs propriétaires qui ont contrevenu aux
lois réglementant l’opération de  commerce, dont essentiellement absence de
conditions d’hygiène et exercice  d’une activité étrangère à l’objet du registre
du commerce. Selon le même responsable, la valeur des marchandises non-
facturées et  exposées à la vente, à travers les différentes espaces commer-
ciaux dans la  capitale, lesquels sont autorisés à exercer leur activité com-
merciale dans  le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coro-
navirus, lors de  la 2e dizaine de Ramadhan, s’élève à 6,8 million de Da. Dans
le même contexte, M. Dahar a assuré que les agents de la Direction,  en
coordination avec les services de la Gendarmerie nationale (GN), de
la  Sûreté nationale (SN) et des représentants des circonscriptions
administratives, veillent quotidiennement, en cette conjoncture  ex-
ceptionnelle , à faire respecter les dispositifs du confinement et les
mesures préventives de la propagation de la Covid-19, à s’assurer de
l’approvisionnement du marché en produits alimentaires de large  con-
sommation, à lutter contre la spéculation, le monopole de marchandi-
ses,  la fraude sur les prix et la qualité des denrées alimentaires.

TIZI-OUZOU

L’action solidaire de la femme conforte
l’importance de son rôle en société

La participation de la femme dans la bataille contre la propagation de la pandémie
de coronavirus à travers, notamment, son implication dans des actions de solidarité,
comme c’est le cas à Tizi-Ouzou, illustre l’importance de son rôle dans le processus

de la construction d’une société nouvelle

A son engagement aux avant-
postes dans le secteur mé
dical où elle  constitue le

gros du personnel soignant, la fem-
me est aussi présente sur  tous les
fronts et tous les chantiers. Elle est
avocate, femme au foyer,  étudiante
ou simple ouvrière, à donner de son
temps et de son savoir faire  au
service de la collectivité. Dès l’ap-
parition des premiers cas au niveau
de la wilaya, plusieurs  d’entre el-
les, animées de la volonté d’appor-
ter leur concours dans cette  ba-
taille contre cet ennemi invisible,
se sont investies dans des actions
de  solidarité, notamment, chacune
à sa manière et selon ses moyens.

C’est le cas de Nadia,  proprié-
taire d’un atelier de confection à
Mekla, à  l’Est de la wilaya, qui s’est
lancée dès le début de la pandémie
dans la  fabrication de matériel de
protection au profit du personnel
soignant,  frappée, dit-elle, par «les
images sur la rélité de la pandémie
qui faisait  des ravages en Europe
et le débat sur le manque de moyens
de protection  dans leurs hôpitaux».
«Je me suis dis qu’il faudrait bien
faire quelque chose pour éviter que
cela nous arrive chez nous et j’ai
demandé l’avis des 04 employées
de mon  atelier et nous avions com-
mencé à confectionner des bavet-
tes avec nôtre  propre tissu, au dé-
but, puis nous en avons reçu des
quantités d’une  association à la-
quelle nous les fabriquons bénévo-

lement». Comme elle, beaucoup
d’autres femmes à travers différen-
tes localités de la  wilaya se sont
aussi lancées, à titre individuel ou
collectif, dans la  fabrication de
moyens de protection, principale-
ment des masques visières,  mais
aussi des blouses protectrices
qu’elles fournissent au personnel
soignant des structures sanitaires.

Pour Naima Tizi-Bouali, prési-
dente de l’antenne locale de l’Aca-
démie de la  sécurité routière, «c’est
par sentiment de devoir» qu’elle
s’est engagée  dans l’action de so-
lidarité, «malgré le risque et le man-
que, cela procure  une satisfaction
de pouvoir aider» assurant «ne sentir
aucune fatigue, mais  la satisfac-
tion d’avoir accompli quelque cho-
se». Engagée elle aussi dans le tra-
vail humanitaire dès avant cette
pandémie,  c’est «tout naturelle-
ment» qu’elle se retrouve «empor-
tée» par cet élan de  solidarité à
son avènement, fait remarquer, pour
sa part, Hayet Belkacem,  étudian-
te, membre de l’association huma-
nitaire locale «Thafath évène-
ments». «Je me suis retrouvée tout
naturellement engagée dans cette
dynamique au  profit de ceux qui
sont dans le besoin, sans réfléchir
un instant», même  si, avoue-t-elle,
elle est «limitée» et n’a pas «la
même marge de mouvement
qu’avant» dans son action, à cause
du confinement, de la crainte et de
certaines contraintes familiales..

Au tout début de la pandémie déjà
et l’instauration du confinement au
niveau de la wilaya de Blida, elle
affirme avoir été «jusqu’aux limites
de  cette wilaya pour remettre un lot
de bavette à une amie infirmière
dans un  hôpital» et continue à
«transporter des médicaments au
profit des malades  chroniques, des
vivres et différents besoins», par-
fois, affirme-t-elle,  avec ses pro-
pres moyens quand «c’est vraiment
nécessaires et urgent». Considé-
rant cette participation, Hakim
Amrouche, enseignant à la faculté
des sciences humaines de l’Univer-
sité Mouloud Mammeri (UMMTO),
souligne  qu’elle est «un aspect de
la lutte permanente de la femme à
la recherche  d’une reconnaissan-
ce sociale». «C’est d’abord, une
révolte contre une marginalisation
persistante de  l’élément féminin au
sein de nôtre société par une som-
me d’héritages  socio-culturels, qui
continuent à creuser les inégalités
sociales et  économiques entre
l’homme et la femme dans tout les
domaines» a-t-il  soutenu.

C’est pourquoi, explique l’univer-
sitaire, la femme algérienne, «es-
saye par  tous les moyens et à cha-
que fois que l’occasion se présen-
te, notamment  durant les moments
de crises que vit la société, de mon-
trer de quoi elle  est capable, et sur-
tout à quel degré sa place est cardi-
nal dans la  construction d’une so-
ciété moderne et ouverte».

INTERNET HAUT DÉBIT

Boumzar lance l’opération de modernisation
du  réseau TDM à Constantine

Le ministre de la Poste, des té
lécommunications, des techno-

logies et du numérique Brahim
Boumzar a  procédé lundi à Cons-
tantine au lancement de l’opération
de modernisation du  réseau TDM
(technologie utilisant le fil en cui-
vre) devant être remplacé  par la
technologie FTTH (fibre to home ou
fibre jusqu’à domicile). Constanti-
ne est la deuxième wilaya après
Alger fonctionnant en grande  par-
tie avec un réseau «vétuste et dé-
passé» (TDM), a fait savoir le mi-
nistre  dans un point de presse au
cours d’une visite de travail dans
cette wilaya,  saluant l’engagement
des ingénieurs et techniciens du
secteur à assurer un  service «di-
gne, à la hauteur des attentes des
citoyens et des exigences de  l’heu-
re». Une opération pilote de géné-
ralisation de la technologie FTTH a
été lancée  en début de ce mois
dans la wilaya d’Alger, a rappelé le
ministre,  précisant que ce projet
visant à assurer un débit internet
«stable et de  qualité» est en cours
de concrétisation à Constantine.

Qualifiant de «vieux et vétuste»
le réseau TDM, le ministre a décla-
ré  que  son département ministé-

riel a pris l’engagement de généra-
liser la fibre  optique dans le cadre
d’un investissement de moyen et
long terme afin  d’améliorer le servi-
ce et rompre définitivement avec les
insuffisances  relevées dans le domai-
ne, d’autant, a-t-il ajouté que l’Algérie
s’oriente  vers la modernisation du ser-
vice dans tous les secteurs. A ce titre,
M. Boumzar a indiqué que le raccorde-
ment en câble de cuivre  génère un
service «peu performant» avec des
surcoûts de réparation en cas  de pan-
nes, car difficile d’identifier l’endroit des
pannes, contrairement à  la technolo-
gie FTTH offrant un service de qua-
lité avec une clarté de  gestion et
d’intervention. Le ministère de la
Poste et des télécommunications a
acquis dans le cadre  de cet inves-
tissement de nouveaux équipe-
ments, dont le Terminal de ligne
optique (OLT) permettant de con-
necter des milliers d’abonnés au
réseau  FTTH, a fait savoir le mi-
nistre qui a salué le dévouement des
cadres et  techniciens de son sec-
teur pour mener à bien cette opéra-
tion d’importance  «capitale».

Le ministre qui a inauguré le Data
Center de Constantine implanté à
El  Khroub (plateforme des systè-

mes d’information d’Algérie télé-
com), a mis  l’accent sur l’impor-
tance de ce site de secours et de
redondance pour  davantage de sé-
curisation des données internet et
également l’amélioration  du servi-
ce mis à la disposition des utilisa-
teurs. Le ministre a indiqué qu’il
était important de réaliser ce genre de
centres opérationnels à Alger et Cons-
tantine, dans les différentes wilayas  du
pays pour une modernisation effective
des technologies d’information et  de
communication (TIC). S’agissant du
raccordement des écoles aux réseaux
internet, le ministre  qui a déclaré qu’il
était «inconcevable» de voir en 2020
des écoles non  connectées, a affirmé
que son département ministériel en
étroite  collaboration avec les col-
lectivités locales s’attèle à trouver
les moyens  et les mécanismes à
mettre en oeuvre pour remédier aux
contraintes  soulevées sur le ter-
rain concernant notamment le paye-
ment des factures. Le ministre avait
entamé sa visite à Constantine, ac-
compagné par le  ministre du Com-
merce, Kamel Rezig en se rendant
aux marchés de la ville de  Cons-
tantine et de la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli.
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Saisie de trois quintaux
de viandes avariées à Télagh

KHERRATA
Un mort et deux blessés lors

d’un dérapage de véhicule

Un mort et deux blessés ont été déplorés, lundi  après-midi, suite à
un dérapage d’un véhicule de tourisme sur la RN.09  (Bejaia-

Sétif), à hauteur du lieudit Tamelaht, non loin de la ville de  Kherrata à
70 km à l’est de Bejaia, indique un communiqué de la protection  civile.
La victime, une fillette de trois ans s’est éteinte sur le coups alors que
son frère, âgé de six ans et son père, un quadragénaire ont souffert de
blessures légères et d’un fort choc émotionnel, a-t-on précisé. Tous
trois  ont été évacué à l’hôpital de Kherrata.

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées, selon ma
même  source, indiquant que la gendarmerie nationale a ouvert une
enquête pour ce  faire. Cet accident est le 68eme du genre à se produire
dans la wilaya depuis le  début du mois courant, causant 76 blessés et
deux morts, ajoute la même  source.

MASCARA
Trois personnes guéries du coronavirus

quittent l’hôpital

Trois personnes ont quitté lundi l’hôpital  «Issaad Khaled» de Mas
cara après leur rétablissement total du Covid-19,  selon un commu-

niqué de la direction de wilaya de la Santé et de la  Population. Les
résultats des analyses effectuées par l’institut Pasteur parvenus à la
DSP de la wilaya de Mascara ont confirmé la guérison des trois  pa-
tients atteints du coronavirus, ce qui a permis l’autorisation de leur
sortie de l’hôpital. Le nombre de malades guéris du Covid-19 ayant
quitté l’hôpital de référence Issaad Khaled dans la wilaya de Mascara
est passé lundi à 126.

MILA

Une équipe médicale assure des consultations
à domicile durant le confinement

Une équipe médicale s’est portée volontaire pour  effectuer des
consultations durant le confinement, et ce en partenariat  avec le

Croissant rouge algérien (CRA), a-t-on appris, lundi, du président  de la
commission de wilaya de cette association d’aide humanitaire, Mi-
moun  Benabderahmane. Une équipe de médecins bénévoles consti-
tuée d’un médecin généraliste, d’un  dentiste, de deux infirmiers et
deux ambulanciers, assure des consultations  médicales à domicile à
Mila et les communes avoisinantes tout au long de la  période de
confinement, a déclaré  à l’APS, le même responsable. Il a également
fait savoir qu’une clinique spécialisée en chirurgie  dentaire a été mise
à la disposition des citoyens ayant besoin de soins  dentaires urgents.

Le Croissant rouge algérien de Mila a récemment annoncé cette
action de  solidarité sur sa page «Facebook» et avait, à cette occasion
publié le  numéro de téléphone des médecins bénévoles pour permettre
aux citoyens de  les joindre directement, selon M. Mimoun. En plus
d’acheter et d’apporter des médicaments aux malades durant la  nuit,
cette équipe médicale se charge aussi de réaccompagner chez-eux
les  patients qui ont dû être transportés aux urgences par les
unités de  protection civile. Dans un autre volet de solidarité, le
CRA-Mila et des équipes  d’électriciens et de mécaniciens béné-
voles intervient également sur le  réseau routier de la wilaya pour
porter secours aux usagers de la route  ayant subi des pannes durant la
période de confinement, a-t-on signalé.

TLEMCEN

Plus de 200 pv d’infraction dressés à l’encontre
des commerçants durant le mois de Ramadhan

Les services de la Direction du
commerce de la  wilaya de
Tlemcen ont dressé 212 pro-

cès verbaux d’infraction à l’encon-
tre  des commerçants contreve-
nants, depuis le début du mois de
Ramadhan, a-t-on appris, mardi
auprès du directeur du commerce
par intérim, Said Medjahed.

Ainsi, durant la période allant du
24 avril au 12 mai, 212 procès ver-
baux  pour infraction, ont été rele-
vés dont 162 dressés par le servi-
ce des  pratiques commerciales et
50 autres par le service du contrôle
de la  qualité et de la répression
des fraudes, au titre de 3.975 inter-
ventions de  contrôle sur le terrain.
Les infractions portent, entre autres,

sur le non respect des conditions
d’hygiène et des règlements en vi-
gueur régissant les activités de
commerce  où trois (3) magasins
ont été fermés.  Le comité de wi-
laya chargé du suivi des évolutions
du Coronavirus a  proposé, de son
coté, la fermeture de quatre (4)
autres commerces, dont les  pro-
priétaires n’ont pas respecté les
dispositions et mesures préventi-
ves  décidées par les pouvoirs pu-
blics afin d’éviter la propagation de
l’épidémie. Ces commerçants ont
été verbalisés et seront poursuivis
par la  justice,a-t-il ajouté. Il a été
également procédé durant la même
période à la saisie d’une tonne  de
denrées alimentaires pour défaut de

facturation d’une valeur globale
dépassant 142.000 DA, et le prélè-
vement de neuf (9) échantillons de
certains produits de large consom-
mation tels le lait, le sucre et autres
pour les soumettre aux analyses de
laboratoire à l’effet de confirmer leur
validité à la consommation.

M Medjahed a souligné que cinq
(5) tonnes de denrées alimentaires
et  produits d’hygiène, saisies par
ses services avant le mois de Ra-
madhan ont  été acheminées vers
la Direction de l’action sociale
(DAS), le Croissant  rouge algérien
(CRA) et des centres et établisse-
ments sociaux de la wilaya,  dans
le cadre des activités de solidarité
au profit des nécessiteux.

TAMANRASSET

Le cérémonial du thé, une tradition ramadhanesque séculaire
Les soirées et rencontres convi

viales  ramadhanesques, con-
nues à Tamanrasset sous l’appel-
lation de «Gaâda»,  figurent parmi
les traditions préservées et revivi-
fiées par la population  locale du-
rant le Ramadhan, marqué cette
année par la pandémie de Covid-
19. Très attachée à ses us et coutu-
mes, tout en égayant les soirées de
ce mois  sacré, la population locale
s’emploie, confinement oblige, à re-
nouer avec  les regroupements au
sein de la famille, en quête de mo-
ments agréables,  pour animer les
soirées, au moins à travers des
échanges de conversations  sur tout
et rien. L’avènement du Ramadhan
est ainsi marqué par des coutumes
qui refont  surface en cette période,
à l’instar de la réunion familiale
autour du  service de Thé, appelée
localement «Tablet El-Tey» (table
de thé), une  occasion pour regrou-
per les membres de la famille
autour d’un braséro.

D’habitude, les soirées de ra-
madhan étaient passées dehors
avec les amis  et voisins, souvent
dans les cours attenantes aux
foyers ou sur les  terrasses. Pour
Lahcene Karbadou, du quartier
Tahaggart, un des amateurs de
ce  rituel, la préparation de cette
réunion conviviale est amorcée
avant  l’Iftar par la préparation
des ustensiles et ingrédients né-
cessaires au  rituel du thé, in-
dispensable, estime-t-il, pour «ré-
veiller les jeûneurs».

Un braséro, du charbon ou des
morceaux de bois, des ustensiles
de fortune,  souvent déjà défigurés
par le feu des brasiers, et les in-
grédients (thé, sucre et menthe)
suffisent pour rassembler les mem-
bres de la famille,  astreints au ri-
tuel de trois verres de thé, dont les
deuxième et troisième  sont rele-
vés par l’agréable saveur de la
menthe verte. Ces réunions sont
également agrémentées de contes

et d’histoires,  pratiquement narrées
aux enfants par des personnes
âgées, à la mémoire  encore vive,
pour puiser dans la longue et an-
cienne histoire de la région  et la
bravoure des aïeux, et perpétuer
ainsi le lien générationnel.

Pour cela, Brahim Safi, habitant
de Tamanrasset, a loué les avanta-
ges du  confinement qui, a-t-il dit,
contraint à rester à la maison et à
raffermir  les liens entre membres
de la famille et à mieux se connaître.
A Tamanrasset, le thé est parfois
servi trois fois dans la même soirée
:  après le repas d’Iftar, après celui
de la soirée, et, pour certains, avec
le repas du Shour. La revivification
des us et la nostalgie de certaines
pratiques séculaires  ancrées dans
la société locale font également l’es-
sentiel des Gaâda  (rencontres con-
viviales) entre membres de la fa-
mille qui valorisent la  portée de ces
réunions en tant que moyen de con-
solidation des liens  sociaux.

OUARGLA

134 zones d’ombre recensées dans 19 communes
Au total, 134 localités considé

rées comme des  «zones d’om-
bre» nécessitant une mise à niveau
des conditions de vie du  citoyen,
ont été recensées à travers 19 com-
munes de la wilaya d’Ouargla,  a-t-
on appris mardi des services de
cette collectivité. Lancé par la com-
mission de wilaya chargée du dos-
sier durant le premier  trimestre de
l’année en cours,ce processus con-
siste notamment à identifier  les be-
soins «nécessaires et urgents» cou-
vrant les différents aspects de la
vie quotidienne des citoyens devant
être pris en charge, a-t-on souligné.

Des réunions de coordination ont
été organisées, en présence de l’en-
semble  des acteurs concernés, en
vue de cerner les besoins de ces
régions en  matière de développe-
ment local, a-t-on ajouté. A cet effet,
plusieurs opérations concernant
divers secteurs d’activités,  notam-
ment ceux ayant un lien direct avec
le cadre de vie général du  citoyen,
ont d’ores et déjà été retenues, no-
tamment au titre du Plan  commu-
nal de développement (PCD) et du
Budget de wilaya (BW), en faveur

de  ces régions, a affirmé à l’APS
le chef de l’exécutif de la wilaya,
Aboubaker Esseddik Boucetta, en
marge d’une visite de terrain dans
la  localité de Roud El-Baguel, clas-
sée dans la liste des zones d’om-
bre. Diverses opérations sont ac-
cordées à la localité de Roud El-
Baguel dans la  daïra frontalière
d’El-Borma (Sud-est d’Ouargla)
pour répondre aux attentes  de sa
population, a-t-il fait savoir.

Parmi les projets retenus en fa-
veur de cette localité qui compte
environ  325 habitants, la réalisa-
tion de canalisations d’eau potable,
l’extension  du réseau d’électricité
vers les habitations en cours de
construction,  ainsi que la réalisa-
tion d’un périmètre agricole, a-t-il
poursuivi. S’agissant du secteur de
la santé, Roud El-Baguel va béné-
ficier de la  réalisation d’une salle
de soins susceptible de contribuer
à soulager les  malades des con-
traintes de déplacement vers des
structures de santé  éloignées pour
une prise en charge sanitaire de
base, a annoncé le chef de  l’exé-
cutif de wilaya. Pour permettre aux

élèves du premier cycle d’avoir de
bonnes conditions de  scolarité, un
projet d’école primaire est en cours
de réalisation, pour  mettre fin aux
cabines sahariennes utilisées com-
me salles de classe,  dépourvues
de beaucoup de commodités néces-
saires, a souligné M.Boucetta,  tout
en étant attentif aux préoccupations
soulevées par les citoyens  concer-
nant notamment la réalisation d’un
réseau d’assainissement,  l’aména-
gement urbain, l’acquisition d’un
quota du programme d’habitat  ru-
ral, en plus de l’alimentation en eau
potable déminéralisée, acheminée
actuellement depuis des compa-
gnies pétrolières opérant dans la
région. Au terme de sa visite qui a
été une opportunité pour distribuer
des colis  alimentaires et des ba-
vettes dans le cadre de la solidarité
avec les  familles établies en zones
enclavées, en cette période de con-
finement  préventif, le premier res-
ponsable de la wilaya a inspecté un
projet de  station de service en chan-
tier prés de la RN-53A reliant El-
Borma à  Hassi-Messaoud en pas-
sant par Roud El-Baguel.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Télagh ont réussi la

saisie de plus de trois quintaux de
viandes avariées.

Cette opération a été réalisée
lors d’une sortie de contrôle de la
police de Télagh en compagnie

d’une équipe de vétérinaires. Ce
sont deux bouchers qui ont été ver-
balisés pour vente de viandes im-
propres à la consommation, dont
de l’agneau, de la viande hachée,
du poisson surgelé, de la dinde et
de la volaille.

La quantité saisie est de trois
quintaux et vingt kilos de viandes.
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Mots Codés N°731

Horizontalement:
1-Protège, défend-2-Point de Gérardmer-

Jardin des Plantes-3-Pour ceci-Dévotion,
ferveur-4-Encore un mot !remplie par le
cruciverbiste-5-à suivre-Engin de levage-Il a
son jour-6-Tirée de la source-Terre rouge-7-
Gros pépin-Une carte-8-Il va au charbon- C’est
mortel-9-résidu pâteux-Nid de colombes !-10-Il
dépasse la mesure-serveur de données.

Verticalement:
1-Qui a besoin de précipitations-Travaille

pour des haricots-2-Très impersonnel-3-Sous
ré-Premières notions-4-Le repos du poète-5-
Partie à l ’étranger- Beau cœur-6- Privé
d’affection -Parfois recommandé-7- Taquine,
importune -8- S’oppose à l’idéal-  L’un de nos-
9-Qui reste à régler-Criblant de coups-10- Bien
entraîné-Parcourue sans bouger.
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Mots Croisés N°731
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04
Votre climat astral Le tour-

billon relationnel de cette journée vous
apporte la diversité qui vous faisait
défaut. Si vous canalisez votre éner-
gie, vous gagneriez en tonus et en
efficacité. Restez dynamique tout en
faisant preuve de modération ! Pen-
sez souhaiter un joyeux anniversaire
à vos amis Gémeaux !

Taureau 21-04 / 21-05
Votre climat astral La teneur

et la cohésion de vos paroles seront
déterminantes, ne vous emballez pas,
réfléchissez à deux fois... Les excès en
tous genres sont à éviter. Il est temps
de revoir votre copie en matière d’hy-
giène de vie. Pensez souhaiter un
joyeux anniversaire à vos amis Gé-
meaux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre climat astral Permet-

tez à vos interlocuteurs de parler sans
les interrompre. Vous serez surpris de
leurs réactions ! Une impression de
fatigue entrave vos activités, la ré-
ponse se trouve dans votre assiette.
Un manque de sommeil est aussi en
cause. Pensez souhaiter un joyeux
anniversaire à vos amis Gémeaux !

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre climat astral Votre

spontanéité prend le dessus, à vous
de faire preuve de sélectivité, ne vous
laissez pas envahir. Votre forme phy-
sique remonte encore. Accordez-vous
une plage d’évasion en dehors de votre
quotidien. Pensez souhaiter un joyeux
anniversaire à vos amis Gémeaux !

Lion 23-07 / 23-08
Votre climat astral Vous

aurez des facilités à vous recentrer sur
vous-même, davantage de temps de
sommeil serait bienvenu. Réfléchir en
profondeur vous est favorisé aussi.
Profitez-en pour en parler à vos pro-
ches, ensuite. N’oubliez pas de sou-
haiter un joyeux anniversaire à vos
amis Gémeaux !

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Vous trou-

verez des astuces dans votre façon
d’aborder les dialogues qui faciliteront
les choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus électrique, vous
aurez un fort désir de liberté, accor-
dez-vous en et soufflez davantage.
N’oubliez pas de souhaiter un joyeux
anniversaire à vos amis Gémeaux !

Balance 24-09 / 23-10
Votre climat astral Vous

aurez l’inspiration pour donner davan-
tage d’équilibre à votre mode de vie.
Votre vision est plus objective. Un
coup de fatigue vous montre la bonne
voie, une soirée calme serait idéale,
reposez-vous dans votre intimité.
N’oubliez pas de souhaiter un joyeux
anniversaire à vos amis Gémeaux !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez en apprendre long

sur une personne de votre entoura-
ge... Restez discret ! Vous éprouvez
une envie irrésistible de déguster les
plaisirs de l’existence, sans pleinement
y arriver, parce que vous manquez de
détente.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre climat astral Votre es-

prit s’aiguise et ira droit à l’essentiel,
vous saurez simplifier les problèmes
avec brio. Votre vitalité réclame da-
vantage de dépenses musculaires, pour
apaiser votre mental en effervescen-
ce, vous ne vous en porterez que
mieux. N%u2019oubliez pas de sou-
haiter un joyeux anniversaire à vos
amis Gémeaux!

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre climat astral Vous pour-

rez vous remettre en question et mieux
comprendre les critiques de votre en-
tourage. Vous allez gagner des points
dans l’estime de ces personnes, n’en
doutez pas et suivez les élans de vo-
tre intuition. N’oubliez pas de souhai-
ter un joyeux anniversaire à vos amis
Gémeaux!

Verseau 21-01 / 18-02
Votre optimisme chevaleres-

que vous permettra de résoudre enfin
un problème relationnel de poids. La
forme et l’entrain sont omniprésents
aujourd’hui. Votre forme morale est
excellente et sera votre moteur.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre climat astral Vous

aurez l’opportunité de vivre de bons
moments avec un goût d’absolu. C’est
dans le cadre intime que vous serez le
plus à l’aise pour ce faire, ce qui est
idéal pour recharger vos batteries
morales. N’oubliez pas de souhaiter
un joyeux anniversaire à vos amis
Gémeaux!

Mots Croisés

Cela s’est passé un 20 Août
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491 : à la mort de son époux
Zénon, l’impératrice byzantine
Aelia Ariadnè choisit son succes-
seur Anastase qu’elle épouse.

685 : la bataille de Nechtans-
mere voit la victoire des Pictes
sur les Northumbriens.

1217 : seconde bataille de
Lincoln.

1303 : traité de Paris entre
Philippe IV le Bel et Édouard Ier
d’Angleterre. La France restitue
la Guyenne, à condition que le
roi d’Angleterre rende homma-
ge pour ses possessions conti-
nentales.

1430 : Raoul de Gaucourt,
nouveau gouverneur du Dau-
phiné depuis 1428, réunit les
États du Dauphiné, à la Côte-
Saint-André, pour faire voter un
subside pour poursuivre la guer-
re contre Louis de Chalon.

1449 : la bataille d’Alfarrobei-
ra oppose le roi du Portugal, Al-
phonse V à son oncle l’Infant
Pierre.

PACINO
CHEZ

MAMAN

PROCÈS-
VERBAL

CONCE-
VABLE

ÉTAT DES
SLOVÈNES

FIS LE
CLIVAGE (JE)

CLUB DE
MARSEILLE

INGURGITE

ME PAUMAI
(M’)

LIER,
MARIER

GARNIE DE
CERCLES

HÉROS DE
SPIELBERG

FONDÉE
MOIS

D’AUTOMNE

N’IMPORTE
QUI

EST DEVENU
BÊTE (S’EST)

ODEUR DE
BRÛLE

PRÉNOM DE
MONORY

12

EN PASSANT
PAR

DÉSA-
GRÉABLE

5

8

BOUQUI-
NERA

TROIS
PERSONNES

MOUCHARD

BÉATRICE
ABRÉGÉE

S

F

16

LIGNE

PLACERA
DES

CAPITAUX

JAILLISSAIS

MÉLODIES,
CHANSONS

MALA-
DRESSE
PAQUET

13

6

7

6

C
11

14

11

B

C

16

11

P3

11

3

BEAU

3

13

11

20

14

L

1 1

19

14

11

3

7

11

11

COURBA

RÉDUCTION
DU TEMPS

DE TRAVAIL
MALAXÉ

CUIVRE EN
BREF

SELF, 
PIZZERIA

Horizontalement:
1-ESPRESSIVO-2-.AIE.TURIN-3-
PLAGE.C.S.-4-SINISTROSE-5-
ICI.TRENET-6-.OSSEAUSES.-7-
ERSE.I.S.C-8-UNI.SERTAO-9-
REMIS.MENU-10-ESON.BIPER.

Ver ticalement:
1-E.PSI.EURE-2-SALICORNES-
3-PIANISSIOM-4-REGI.SE.IN-5-
E.ESTE.SS.-6-ST.TRUIE.B-7-
SUCRES.RMI-8-IR.ONESTEP-9-
VISSES.ANE-10-ON.ET.COUR.

O

7

16

6

13

4

4

11

9

11

11

O

PRÉSENTE
AU REGARD

19

11

18

1 11

13

13 4

R

76

15

17

5

15

4

13 15

AFFLUENT
DE LA SEINE

APRÈS ME
ET TE

Horoscope

11

15

811

8

5

Y

P

R
RO

5 4

4

4

11

11

21 19

5 20

8

8

11

5

5

6

5

5

8 611

16 7 1919

4

VÉCU,
EXISTÉ

PARTIE DE
POULIE

A

G

4

13

4

8

13

11 45

4

8

AGACÉES,
HARCELÉES

A

C

6

7

6

8

8

4

12

11

5 13

5

ENGIN DE
SERRAGE

MIS EN
 TERRE

DURILLONS

ARBRES
VERTS

U
T

11

11

6

3

13 1

9

11

11 11

1

CARNETS

CACHÉE,
NON DITE

ASTUCES

V

12

11 4

4

4 11

13

1

DU MATIN

GRAISSE
DE PORC

COMBLÉ

HÉBERGÉ,
REÇU

TERRE

GAZ D’ÉCLAI-
RAGE

L

20 21

14

10

19

4 5

131

18 1

11

13

Q

X

CHOISI,
PRÉFÉRÉ

ÉCHANGE
DE BIENS

ORGANE DE
LA PAROLE

ARTICLE
MASCULIN

PAREIL



11ISLAMIYATE
Ouest Tribune

Mercredi 20 Mai 2020

La vie des prophètes

Adam

Le comportement du musulman dans la rue

Les 40 hadith
Nawawi

« Ne fais pas suivre le regard
d’un autre regard, car le premier
est pour toi mais pas le second.

Dans un autre hadith, un Com-
pagnon a interrogé le Prophète
(qsssl) sur le regard inopiné et il
a dit qu’il lui avait ordonné de
détourner son regard et dans une
autre version il lui a dit : « Bais-
se ton regard » (Rapporté par
Muslim)

Dans le Verset du Coran : « Dis
aux croyants de baisser leurs re-
gards et de garder leur chaste-
té. » (sourate 24 ; verset 30)

Le terme « min » dans la lan-
gue arabe peut avoir plusieurs si-
gnifications et dans ce cadre-ci,
les Savants ont concluent qu’il
s’agissait d’ « une partie ». Il y a
donc des exceptions ou le mu-

sulman peut regarder une femme :
par exemple lorsqu’il veut se ma-
rier, il a le droit de regarder la fem-
me avec laquelle il désire se ma-
rier.

Et l’on tire cela d’un hadith rap-
porté par Abou hureira où un
homme est venu voir le Prophète
(qsssl) et lui a dit : « Je veux me
marier avec une des femmes des
Ansars (médinois). » Et le Prophè-
te lui a demandé : « Est-ce que tu
l’as regardée ? ». Il a dit : « Non,
je ne l’ai pas fait ». Le Prophète
lui a dit « va et regarde-là car il y a
dans les yeux des Ansars quelque
chose de particulier. »

Et il y a plusieurs autres aha-
diths qui montrent la permission
de regarder la femme avec qui l’on
veut se marier. A suivre

A suivre

A suivre

A suivre

25 - Les
Bienfaits d’Allah
et l’ampleur de
Sa Miséricorde

« Les bédouins ont dit : « Nous
avons la foi.» Vous n’avez pas la
foi. Dites plutôt :

« Nous nous sommes simple-
ment soumis», car la foi n’a pas
encore pénétré dans vos coeurs.»

[ Sourate 49 – Verset 24 ]
D’autres tribus, par contre, ne

s’étaient pas converties à l’islam,
mais avaient simplement signé
des traités avec le Prophète, qu’el-
les se sont empressées de violer
dès la mort du Messager de Dieu,
pour se mettre en état de rébellion
contre son successeur. Abû Bakr ne
pouvait, sans risquer de mettre en
danger le devenir de la communau-
té, laisser ce mouvement prendre
de l’ampleur, d’autant plus que les
imposteurs à l’image d’un Musay-
lima ou d’une Sajâh qui avaient
entraîné avec eux leurs tribus, pou-
vaient, grisés par leur succès et par
le laxisme du Calife, aiguiser leurs
ambitions.

Abû Bakr n’était pas homme à
confondre pondération avec laxis-
me ! Il réagit promptement et avec
fermeté en mettant fin au désor-
dre avant qu’il ne se propage. En
quelques semaines seulement,

ses généraux parmi lesquels se
trouvaient les célèbres Khâlid Ibn
Al-Walîd, ’Ikrima Ibn Abî Jahl, ’Amr
Ibn Al-”Âs… purent mater la rébel-
lion et redonner à la communauté
son unité et sa stabilité.

Abû Bakr pouvait se consacrer
maintenant à l’idéal auquel il
comptait tellement. Il s’agissait de
la propagation du message de
Muhammad (qsssl) conformément
à la parole du Très-Haut :

« Nous ne t’avons envoyé que par
miséricorde pour l’humanité. »

[ Sourate 21- Verset 107 ]
De fait, dès qu’il put mettre fin

au désordre suscité par la rébel-
lion des tribus ayant suivi les im-
posteurs prétendant à la prophé-
tie, Abû Bakr se consacra à la pro-
pagation de l’islam aux quatre
coins du monde. Il inaugura alors
l’épopée des conquêtes que ses
successeurs poursuivront avec une
rapidité jamais égalée dans l’his-
toire de l’humanité. Il faut préci-
ser, toutefois, que le mot « conquê-
te» ne veut nullement dire ici, co-
lonisation ou invasion, dans le
sens où l’entendent certains orien-
talistes.

Les conquêtes de l’islam ne sont
pas des conquêtes de territoires ou
de richesses terrestres, loin s’en
faut, ce sont des conquêtes de cœurs
et d’âmes. Jamais, dans l’histoire
de l’humanité, on n’a vu des con-
quêtes se dérouler aussi pacifique-
ment et aussi correctement que celle
des musulmans. Ceux-ci avaient le
souci de répondre à la prescription
coranique :

« Pas de contrainte en matière de
religion. »

[ Sourate 2 – Verset 256 ]

Abû Bakr As-Siddiq

Le Paradis… La Demeure de la Paix

Selon Abou Dharr égale-
ment, quelques compa-
gnons de l’Envoyé d’Allah
(qsssl) lui dirent :
« Ô Envoyé d’Allah ! Les
gens les plus riches ont
accaparé les récompen-
ses, ils prient comme
nous, jeûnent comme
nous, de plus ils font
l’aumône avec le surplus
de leurs richesses ».
 Il répondit : « Comment ?
Allah ne vous a pas donné
de quoi faire l’aumône ?
Dire : « Gloire à Allah » est
une aumône, « Allah est
Grand » est une aumône
aussi, et de même:
« Louanges à Allah », « Il
n’y a d’autre divinité
qu’Allah ». Chaque fois que
vous ordonnez le bien,
c’est une aumône, et
chaque fois que vous
défendez le mal, c’est une
aumône. Chaque fois que
vous faites œuvre de chair,
vous faites une aumône ».
Ils s’écrièrent alors :
« Comment ! chacun de
nous satisferait ses
appétits charnels et
mériterait par là une
rétribution?».
Il répondit : « Voyons, celui
qui assouvit ses appétits
de façons illicite, ne se
charge-t-il pas d’un péché?
De même celui qui les
satisfait de façon licite,
obtient une rétribution »

A suivre

Les vues des exégètes du Coran sont
différentes concernant les anges à qui
il fut commandé de se prosterner de-
vant Adam. Etaient-ils les anges en
général, tel que l’ indiquent les Ver-
sets à cet égard ? Et quelle est l’opi-
nion de la majorité des exégètes ? Ou
bien était-ce seulement les anges de
la terre à qui il fut commandé de se
prosterner devant Adam ?

Le contexte supporte l’opinion de
la majorité, comme nous avons vu
dans les Versets précités, aussi bien
que ce Hadith: «… et II ordonna aux
anges de se prosterner devant lui».

Quand Allah dit à Iblis: { Descends
d’ici } [ Sourate 7 : Verset 13 ] et { Sors
de là } [ Sourate 7 : Verset 18 ], ces or-
dres étaient une indication claire
qu’il était dans le ciel, et Allah com-
manda qu’il descende de là, et aussi
une indication qu’il fut dégradé de
sa position et de sa dignité qui lui
avaient été accordées pour son atta-
chement à Allah, et pour être en res-
semblance aux anges dans l’obéissan-
ce et l’adoration. Cette haute position
fut annulée après que furent manifes-
tées l’arrogance, la jalousie et la dé-
sobéissance à son Seigneur, et fut jeté
sur terre dans le bannissement et l’hu-
miliation complète.

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

Les conditions de la validité du
Hadj et de la Oumra

Le Hadj et la Oumra sont des actes
d’adoration d’Allah. Or toute adora-
tion, quel que soit son degré
d’importance, doit nécessairement
réunir deux conditions importantes
afin d’être agréée d’Allah, et valoir à
son auteur la satisfaction d’Allah et
le Paradis.

Première condition : L’adoration
doit être pure, c’est-à-dire que l’on
ne doit rechercher à travers elle que
la Face d’Allah uniquement. Le
musulman ne doit associer à Allah
aucune de Ses créatures. Allah a dit
dans un hadith qodsî : « Parmi les
associés, Je suis celui qui se passe
le plus de l’association. Quiconque
fait une œuvre et M’y donne un
associé, Je le laisse avec son
association » [Mouslim].

À ce propos, le Tout-Puissant
dit :{ Hâtez-vous vers le pardon
de votre Seigneur et vers un jar-
din large comme les cieux

et la terre, préparé pour ceux
qui craignent Dieu } [Sourate 3,
verset 133]

Le Prophète (qsssl) dit : «Son
odeur est sentie à une distance
de cent ans» (dans une autre
version, à une distance de
soixante-dix années [d’après An-
Nassa’i, Tirmizi, Ibn Maja et Ah-
mad, dans la version d’Al-Moua-
ta : «à une distance de cinq cents
ans»].

Ses Portes

Le paradis s’ouvre sur huit por-
tes : l’une d’entre elles s’appel-
le Ar-Rayane réservée à ceux qui
jeûnent et une porte spéciale
est destinée aux membres de la
communauté de Mouhammad
(qsssl) qui n’ont pas de comp-
tes à rendre.

Les portes du paradis sont très
larges. Une marche de cinquan-
te années sépare un battant de
l’autre et pourtant ceux qui en-

treront au Paradis seront en si
grand nombre que ces passa-
ges regorgeront.

Les boucles de ces portes
sont des rubis rouges et tien-
nent sur des plaques d’or. Mos-
lim rapporte dans son Sahih le
hadith du Prophète (qsssl):

« Quarante années de marche
séparent les deux battants des
portes du Paradis, et viendra le
jour où elles regorgeront de
gens ». Il dit aussi à propos des

gens du Paradis : «Ils aboutiront
à la porte du Paradis et trouve-
ront une boucle de rubis rouges
accrochée sur des plaques d’or ».

A la Porte du Paradis - Qu’y a-t-
il à la Porte du paradis ?

Il y a un arbre grandiose. De la
base de cet arbre jaillissent deux
sources d’eau : la première as-
surera l’eau potable à ceux qui
entrent au Paradis et la deuxiè-
me servira a leur purification.

Le Coran
et l’Enfant

Enfin, les versets qui
fixent les devoirs et les
droits du père et de la
mère, les responsabili-
tés du père vis à vis de
l’épouse enceinte et de
celle qui allaite.

{ Les mères qui
veulent donner à leurs
enfants un allaitement
complet, les allaiteront
deux années entières ).
Le père doit assurer leur
nourriture et leurs
vêtements conformé-
ment à l’usage. Mais
chacun n’est tenu à cela,
que dans la mesure d
ses moyens. La mère n’a
pas à subir de domma-
ge, à cause de son
enfant, ni le père à
cause de son enfant. Les
mêmes obligations
incombent à l’héritier.
Si, d’un commun accord,
les parents veulent
sevrer leurs enfants,
aucune faute ne leur
sera reprochée.

A suivre
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L’Algérien Darfalou veut confirmer
son statut de buteur aux Pays-Bas

CHAMPIONNAT ARABE D’ALGER
Report de la compétition
à cause du  coronavirus

La 5e édition des championnats arabes de  natation, prévue le mois
de septembre prochain à la piscine du Complexe  olympique Mo-

hamed-Boudiaf (Alger), a été reportée à une date ultérieure, à  cause
de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi soir l’Union arabe de
la discipline. «A cause de la propagation de la pandémie de coronavi-
rus et dans le souci  de préserver la santé des nageurs et nageuses,
nous avons convenu avec la  fédération algérienne de natation (FAN)
de reporter la 5e édition des  championnats arabes, prévue du 3 au 6
septembre 2020, à une date  ultérieure.», lit-on dans le communiqué de
l’instance arabe, publié sur la  page facebook de la FAN.

La Fédération algérienne de natation (FAN) a été la première instan-
ce sportive nationale à mettre fin à la saison sportive 2019-2020, suite
à la  prolongation du confinement sanitaire jusqu’au 29 mai en raison
de la  pandémie du COVID-19. Concernant les nageurs d’élite, «l’ins-
tance fédérale fera le nécessaire en  collaboration avec la commis-
sion médicale fédérale pour faciliter l’accès  aux différents bassins,
tout en assurant les mesures sanitaires strictes  pour lutter contre le
COVID- 19», avait promis la FAN.

La Super League grecque espère
reprendre le 6 juin

Le championnat de Grèce de football espère  redémarrer le 6 juin et
attend désormais la décision du gouvernement, après  le vote

unanime lundi des clubs en faveur d’une reprise après plus de deux
mois d’arrêt à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. La
réponse du gouvernement, qui a autorisé les clubs à reprendre  l’en-
traînement en groupe avec un protocole sanitaire strict, devrait être
donnée dans la semaine. «Nous respectons les recommandations des
experts médicaux et notre  première priorité est la vie humaine. (La
reprise) doit être effectuée pas  à pas», a déclaré récemment un porte-
parole du ministère des Sports. Les autorités sanitaires avaient par
ailleurs indiqué que si un joueur  était testé positif au Covid-19, celui-
ci devrait être placé en quarantaine  chez lui et son équipe isolée
durant cinq jours. Avant l’interruption du championnat, l’Olympiakos
était en tête, devant le  PAOK Salonique et l’’K Athènes. Avec 163
décès recensés, la Grèce a été moins touchée que d’autres pays
européens par la pandémie de coronavirus.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

La LFP réunit les médecins
des clubs de Ligue 1

La Ligue de football profession
nel (LFP) a réuni  lundi soir
les médecins des clubs de

Ligue 1, pour débattre des  disposi-
tions à prendre pour une éventuelle
reprise du championnat après la
levée du confinement et la décision
des pouvoirs publics d’autoriser la
pratique du sport Présidée par le
Secrétaire général de la LFP, Mou-
rad Boussafer, cette  rencontre a vu
la présence d’une douzaine de mé-
decins, parmi lesquels le  médecin
de la LFP et le médecin en chef de

la Fédération algérienne de  foot-
ball (FAF), Djamel Eddine Dama-
redji. Après un large débat, les
participants ont convenu d’éla-
borer un document  sur lequel
seront consignées les différen-
tes propositions en vue de pren-
dre  en charge le dispositif organi-
sationnel sur le plan médical.

Le Médecin en chef de la FAF a
informé ses confères de se confor-
mer  strictement aux recommanda-
tions de la cellule nationale de
veille,  installée au ministère de la

santé.  «Dans le cas précis de cette
pandémie, il est impératif de res-
pecter  toutes les instructions et les
mesures émanant de cette structu-
re.», a-t-il  insisté. Il a été demandé
aux médecins d’avancer des pro-
positions relevant  spécifiquement
de l’aspect sportif, de les transmet-
tre par email au niveau  de la LFP.
Ces idées feront l’objet d’une large
communication à tous les  staffs
médicaux des clubs. Signalons
qu’aucune décision de reprise des
compétitions n'a été  prise.

ITALIE

Pas de Serie A avant le 14 juin
La fédération italienne de football

a  officiellement suspendu lun-
di jusqu’au dimanche 14 juin inclus
l’ensemble  de ses compétitions, ce
qui semble condamner la possibili-
té de voir le  championnat repren-
dre le 13 juin comme le souhaitait
la Ligue. Dans un communiqué, la
fédération explique s’être mise en
conformité avec  les dispositions
du décret pris dimanche par le chef
du gouvernement dans  le cadre de
la lutte contre le coronavirus.

Ce décret prévoit notamment la
suspension jusqu’au 14 juin de tou-

tes les  compétitions sportives.
Dans son communiqué, la fédéra-
tion précise toutefois que ce choix
a été  fait «dans l’attente d’une nou-
velle et souhaitable décision des
autorités  compétentes», ce qui lais-
se entendre que la possibilité d’une
reprise du  championnat le 13 juin
existe encore. La semaine derniè-
re, la Lega Serie A, qui réunit les 20
clubs de première  division, avait
indiqué vouloir reprendre à cette
date le championnat  interrompu le
9 mars. Une réunion est prévue à
brève échéance entre le Premier

ministre Giuseppe  Conte et les di-
rigeants de la fédération et de la Li-
gue. Le Comité  technique et scien-
tifique qui conseille le gouvernement
doit également  donner dans les pro-
chains jours un avis sur le nouveau
protocole sanitaire  proposé par le
monde du football.

Cette nouvelle version, moins
stricte que la première, ne prévoit
plus de  mise au vert de 15 jours à
la reprise des entraînements col-
lectifs, ni de  quarantaine collective
en cas de test positif d’un joueur ou
d’un membre du  staff.

CORONAVIRUS

Le sport professionnel pourrait reprendre
en juin en Californie

Le gouverneur de la Californie
Gavin  Newsom a annoncé lun-

di que les compétitions sportives
professionnelles à  huis clos pour-
ront reprendre dans son Etat à comp-
ter du mois de juin, si la  propaga-
tion du coronavirus actuellement
contenue se confirme. «Les sports
professionnels, les événements
sportifs à huis clos, sans  modifica-
tions ni conditions prescriptives,
pourront commencer à redémarrer
aux alentours de la première semai-
ne de juin», a déclaré Gavin New-
som lors  de son point presse quo-
tidien. Cette annonce, qui donne du
baume au coeur aux 18 franchises
professionnelles californiennes de
NBA (basket), NFL (football améri-
cain),  MLB (baseball), NHL (hoc-
key sur glace), MLS (foot), résulte
de chiffres  encourageants pour cet
Etat, dans ses efforts pour limiter la
propagation  du Covid-19, depuis

plus de deux mois que le confine-
ment a été imposé. Le gouverneur a
ainsi conditionné cette reprise d’ac-
tivité d’ici environ  trois semaines,
à la capacité de son Etat, peuplé
par quelque 40 millions  d’habitants,
de «maintenir ces lignes de tendan-
ce». Il y a un mois, il s’était déclaré
bien plus sceptique sur la question,
évoquant une éventuelle reprise
des compétitions à huis clos pas
avant  l’automne. Une activité qui
figurait dans la phase 3 de son plan,
tandis  que qu’une hypothétique te-
nue d’évènements avec specta-
teurs se trouvait en  phase 4, à sa-
voir début 2021. Ces derniers jours,
une autre tendance s’est néanmoins
affirmée avec la  réouverture des
plages pour des activités sportives
(natation, surf,  jogging...).

Et, depuis vendredi, les Lakers
et Clippers ont reçu  l’autorisation
de rouvrir leur centre d’entraînement

à leurs joueurs pour  des séances
individuelles sur la base du volon-
tariat. Dans le sillage de Gavin New-
som, le gouverneur de New York, An-
drew Cuomo,  a déclaré qu’il souhaitait
que le sport, sans spectateurs, re-
vienne dans  son État. «J’ai encou-
ragé les franchises à planifier des
réouvertures à huis clos»,  a-t-il dit
lundi. «Les matchs pourraient être
télévisés. L’Etat de New York  les
aidera pour ça. Hockey, basket, ba-
seball, football... quiconque peut  rou-
vrir, nous serons un partenaire prêt, dis-
posé et compétent.»  Même son de clo-
che au Texas, où le gouverneur Gregg
Abbott a lui donné le  feu vert au bas-
ket, au baseball, aux courses auto-
mobiles, au football, au  golf, au
softball et au tennis, pour reprendre
à partir du 31 mai, à huis  clos. Pour
l’heure aucune instance, même si
chacune y travaille activement, n’a
annoncé de date de reprise.

La NHL envisage de réunir des équipes sur deux sites pour finir la saison

L a Ligue nord-américaine de
hockey sur glace  (NHL) pro-

jette pour terminer la saison de re-
grouper deux douzaines  d’équipes
sur deux sites, sur le modèle des
«bulles» envisagées par la NBA,
a confirmé lundi le patron de la
NHL Gary Bettman.

La NHL a recensé «huit ou neuf
endroits» pouvant accueillir «une
douzaine  d’équipes en un seul
lieu», a expliqué Bettman lors
d’un entret ien dans le  cadre
d’une conférence virtuelle sur
le sport business. Des propos

qui correspondent aux informa-
t ions, parues dans la presse,
selon lesquelles la NHL cher-
che à f ina l iser  un système à
deux «bulles» avec  12 équipes
sur  chaque s i te  répar t i s  par
conférence (Est et Ouest).

Las Vegas et Edmonton fe-
raient partie des villes envisa-
gées, selon les  médias locaux.
Dans ce scénario, les patinoi-
res de chaque site devraient  ac-
cueillir plusieurs matches par jour
et à huis clos en suivant un  proto-
cole sanitaire.

Interrompue depuis le 12 mars en
raison de la pandémie de coronavi-
rus, la  NHL, qui compte 31 équi-
pes, devait encore disputer trois se-
maines et demie  de saison réguliè-
re, sans compter les deux mois pré-
vus pour les play-offs.

«Est-ce qu’on fait une saison ré-
gulière abrégée ' Est-ce qu’on pas-
se  directement aux play-offs ' Est-
ce qu’on les dispute dans un ou plu-
sieurs  endroits centralisés '», s’est
interrogé le patron de la NHL, sans
donner  de réponse sur le format
d’une éventuelle reprise.

L’international algérien Oussama Darfalou a  dit vouloir  confirmer
son statut de buteur au Championnat néerlandais de  première

division (Eredivisie), où il s’était engagé la saison dernière  avec le
Vitesse Arnhem. Dans une déclaration au site de son club, Darfalou
s’est montré déterminé  à réussir une belle carrière aux Pays-Bas et
en Europe, qu’il avait  préférés à d’autres offres des pays du Golfe.
«Je vais tout faire pour être le numéro un ici aux Pays-Bas, avec le
Vitesse Arnhem, car j’ai laissé des propositions financières très  inté-
ressantes en quittant l’USM Alger, pour tenter une expérience en Eu-
rope  que je veux réussir», à déclaré le meilleur buteur du champion-
nat de Ligue  1 algérienne de football lors de la saison 2017/2018.

Darfalou a estimé qu’il a progressé aux Pays-Bas où il était obligé
d’apprendre à parler la langue anglaise pour que le message passe
bien avec  ses coéquipiers et le directeur technique. «Quand j’avais
signé ici en 2018, je parlais seulement l’arabe et un peu  le français.
Maintenant je parle Anglais et un peu Néerlandais», a indiqué  Darfa-
lou. L’ancien attaquant de l’USM Alger a assuré qu’il saisira sa chance
et tout  faire pour réussir aux Pays-Bas : «J’ai eu une discussion avec
l’entraîneur  de Vitesse où il me reste encore deux ans de contrat. Le
coach m’a assuré  de me donner toute ma chance la saison prochaine,
à l’inverse de la saison  écoulée où ce n’était pas le cas. Je vais tout
faire pour bien la saisir». Après une saison et demie mitigée au Vites-
se, Oussama Darfalou a été prêté  durant la deuxième partie de l’exer-
cice à Venlo où il a marqué 3 buts en 8  rencontres.
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CAN-2025

Une co-organisation guinéo-sénégalaise
évoquée par la Féguifoot

Le président de la Fédération guinéenne de  football (Féguifoot),
Antonio Souaré, a appelé les gouvernements de Guinée  et du Sé-

négal à étudier la possibilité d’une co-organisation de la Coupe  d’Afri-
que des nations 2025 (CAN-2025), que la Confédération africaine de
football (CAF) a déjà confiée à son pays. «C’est une option que les deux
gouvernements pourraient envisager», a  répondu Souaré, interrogé à
ce sujet par le quotidien sénégalais Stades. A l’inverse du président de
la Féguifoot, le ministre guinéen des Sports,  Sanoussy Bantamba Sow,
a opposé une fin de non-recevoir au souhait du  président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football, Augustin Senghor, d’une  co-organisation
de la CAN-2025 par les deux pays voisins. Antonio Souaré précise qu’il
incombe aux gouvernements des deux pays d’en  discuter.

Vice-président du Comité d’organisation de la CAN, il a été moins
explicite sur les préparatifs de la compétition prévue en Guinée. «Le
Comité d’organisation travaille sur le cahier des charges», a-t-il dit,
ajoutant que des réunions prévues avec des experts de la CAF ont été
annulées à cause de la pandémie de Covid-19. Candidate à une CAN à
16 équipes, la Guinée, comme le Cameroun et la Côte  d’Ivoire, a été
obligée de se réadapter au nouveau cahier des charges qui a  fait
passer de 16 à 24 le nombre de participants à la phase finale du  tournoi
continental. Plusieurs experts de la CAF ont appelé les Etats africains à
s’engager  dans la voie de la co-organisation de la compétition pour se
donner plus de  chances de l’accueillir, puisque les candidats à l’organi-
sation du tournoi  africain doivent avoir des infrastructures à la mesure du
nombre de  participants. Désigné pour accueillir la CAN-2019, le Came-
roun s’est vu retirer la  compétition à cause du retard de la construction
de ses infrastructures. La  CAF a ensuite décidé de laisser l’organisa-
tion de l’édition 2021 au  Cameroun. La Côte d’Ivoire et la Guinée vont
respectivement organiser les  éditions 2023 et 2025 de la CAN.

ALLEMAGNE

Le choc Dortmund-Bayern décisif
pour le titre

Le choc la semaine prochaine entre le Bayern  Munich, leader du
championnat allemand de football, et le Borussia  Dortmund, son

poursuivant immédiat qu’il devance de quatre points, sera  décisif dans
la course au titre, a estimé lundi l’attaquant des Bavarois,  Thomas
Müller. «Il est clair que le match contre Dortmund décidera à quel point
il y aura  du suspense et si (le championnat) sera serré dans les
semaines à venir», a  déclaré l’international allemand dans une inter-
view à la chaîne Sky. Le Bayern, septuple champion d’Allemagne en
titre, a disposé de l’Union  Berlin dimanche en déplacement (2-0),
tandis que le Borussia a étrillé à  domicile Schalke 04 dans le derby de
la Ruhr samedi (4-0), pour le grand  retour de la Bundesliga à huis clos
après deux mois d’arrêt en raison de la  pandémie du nouveau corona-
virus. Avec son 26e but de la saison, inscrit sur penalty face à l’Union,
le  buteur polonais du Bayern, Robert Lewandowski, a entretenu l’es-
poir  d’égaler le record détenu par Gerd Müller, auteur de 40 réalisations
lors  de la saison 1971/1972. «Ce ne sera pas simple, mais il a les
qualités pour. Si quelqu’un peut le  faire, c’est bien lui», a estimé lundi
son entraîneur Hansi Flick, alors  que le Bayern doit jouer encore huit
matchs de championnat. Le BVB pourra lui compter sur sa pépite norvégien-
ne Erling Haaland (19  ans), auteur de son dixième but samedi en Bundesliga
en seulement neuf  matchs depuis son arrivée du Red Bull Salzburg en janvier.
Avant le Klassiker prévu le mardi 26 mai à Dortmund, le Bayern ac-
cueillera  Francfort samedi et le Borussia ira à Wolfsburg.

Leverkusen, facile à Brême, se rapproche
de la Ligue des  champions

Leverkusen s’est imposé à Brême (4-1) pour  revenir à un point du
Top 4 synonyme de Ligue des champions, lundi en  clôture de la 26e

journée de Bundesliga qui a marqué le retour de la  compétition après
deux mois d’interruption en raison du coronavirus. Le Bayer a réussi
son redémarrage grâce à deux jeunes de 20 ans: Kai  Havertz, auteur
d’un doublé de la tête (28e, 33e), et Moussa Diaby,  l’ancien du Paris
SG qui a distillé deux passes décisives. Mitchell Weiser (61e) et Ke-
rem Demirbay (78e) ont fini le travail sur la  pelouse de la plus mauvai-
se défense de Bundesliga qui n’a jamais été en  mesure de rivaliser.

«C’était un super match de notre part, on a produit du très bon football
et empêché notre adversaire de se créer beaucoup d’occasions», s’est
félicité Demirbay sur la chaîne de télévision DAZN. Les hommes de
Peter Bosz, cinquièmes (50 pts), se rapprochent ainsi à une  unité de
Leipzig (4e, 51 pts) et à deux de Mönchengladbach (3e, 52 pts),  chez
qui ils se rendent samedi prochain. Le relégable Brême, scotché à la
17e place (BIEN 17e, avec 18 pts),  continue d’avancer vers la deuxiè-
me division, après 39 années consécutives  dans l’élite. Ce week-end
a sonné l’heure de la rentrée pour les footballeurs allemands,  les
premiers à reprendre en Europe, dans un contexte très particulier,
marqué par un protocole sanitaire exigeant et des stades vides.

RUGBY / REPORT DE LA CAN-2020

La sélection algérienne annule
son déplacement à Kampala City

La sélection algérienne de rug
by à XV a annulé  son dépla
cement à Kampala City pour

affronter son homologue ougan-
daise,  pour le compte de la premiè-
re journée de la Coupe d’Afrique des
nations  2020, reportée à une date
ultérieure en raison de la pandémie
de  coronavirus.

Versée dans le groupe C aux cô-
tés de l’Ouganda et du Sénégal,
l’Algérie  s’apprêtait à faire le dé-
placement à Kampala City pour af-
fronter l’Ouganda  le 6 juin prochain,
avant de recevoir le Sénégal le 20
du même mois au  stade de Rouïba
(Alger) pour le compte de la 2e jour-
née, dans ce qui aurait  été la pre-
mière rencontre officielle sur le sol
algérien pour les poulains  du sé-
lectionneur national, Boumediene
Allam. «Nous attendons toujours les
décisions de Rugby Afrique concer-
nant les  nouvelles dates des ren-
contres, mais ce qui est sûr, c’est
que nous avons  reporté notre dé-
placement à Kampala City pour y
affronter l’Ouganda, avant  de rece-
voir le Sénégal le mois de juin», a

déclaré à l’APS Sofian Ben  Has-
sen, président de la Fédération al-
gérienne de rugby (FAR).

Et d’ajouter : «Nous avons pro-
posé au bureau exécutif de l’ins-
tance  africaine l’organisation de la
première journée vers la fin de l’an-
née en  cours, à savoir les mois de
novembre ou décembre, puis la 2e
journée le  mois de février 2021 et
la phase finale le mois de juin 2021.

Je pense  qu’il faudrait attendre
l’évolution de la situation sanitaire
en Algérie et  en Afrique pour voir
plus clair». Concernant la Coupe
maghrébine de rugby féminin à XV,
le président de la  FAR a précisé
que la finale face à la sélection tu-
nisienne aura lieu le  mois de dé-
cembre à Sousse, «mais cela doit
intervenir après la reprise des  en-
traînements et rencontres». De son
côté, le président de Rugby Afrique,
le Tunisien Khaled Babbou, a  indi-
qué dans une interview que «la dé-
cision de reporter la compétition
africaine a été prise après concer-
tation avec les gouvernements et
fédérations africaines concernées».

«J’espère que les compétitions re-
prendront le mois d’octobre ou no-
vembre,  suivant l’évolution de la
situation sanitaire», a-t-il souhaité.

 Pour apporter les derniers régla-
ges à sa préparation en vue de cet-
te Coupe d’Afrique des nations, la
sélection algérienne effectuait un
stage  bloqué au Centre de prépa-
ration sportif de Toulouse (France),
interrompu le  14 mars en raison du
coronavirus.  Suivant l’ancienne
formule de compétition, la CAN se
jouait en trois  paliers : la Bronze-
Cup, la Silver-Cup et la Gold-Cup.

Mais la formule a  changé cette
année, passant à un groupe de 16
nations qui devaient  commencer à
s’affronter à partir du mois de juin
prochain. La sélection algérienne
avait remporté la Bronze-Cup en
2017, ce qui lui a  permis d’ac-
céder au pal ie r supérieur, où
elle a décroché la Silver-Cup en
2018. Elle s’apprêtait à dispu-
ter la Gold-Cup, le plus prestigieux
des  titres continentaux, lorsque
Rugby Afrique a décidé de changer
le système  de compétition.

CYCLISME

Lance Armstrong a commencé à se doper
«probablement à 21ans»

L a star déchue du cyclisme,
l’Américain Lance  Armstrong,

a reconnu dans un documentaire de
la chaîne américaine ESPN qu’il
avait  commencé à se doper «pro-
bablement à 21 ans», soit au début
de sa carrière professionnelle.
«Ouah, cela commence fort, j’avais
probablement 21 ans», répond
Armstrong  à la journaliste Marina
Zenovich qui lui demande à quand
remonte sa  première expérience
de dopage.

Cette échange apparait dans une
bande-annonce de 90 secondes,
rendue  public  lundi, pour un docu-
mentaire en deux parties baptisé
«Lance» qui sera  diffusé  par ESPN
aux Etats-Unis les 24 et 31 mai.
Dans cette bande-annonce, où plu-
sieurs anciens coéquipiers d’Arms-
trong  chez  US Postal comme Ty-
ler Hamilton et George Hincapie,

répondent à la même  question  sur
leur première expérience de dopage,
le Texan, aujourd’hui âgé de 48  ans,
précise qu’il y a «plusieurs façons
de définir le dopage».

«La façon la plus facile, c’est de
dire que c’est ne pas respecter les
règles. Est ce que nous recevions
des injections de vitamines et
d’autres  choses comme ça avant
(d’avoir 21 ans)' Oui, mais ce n’était
pas illégal,  j’ai toujours demandé
ce qu’on me donnait' J’ai toujours
su ce qu’il y  avait dans les injec-
tions et c’est toujours moi qui ai pris
la décision»,  a-t-il expliqué.

«Personne ne m’a jamais dit +Ne
pose pas de question, on te donne
ça et  c’est tout+. Je n’aurais ja-
mais accepté ça. Je me suis ren-
seigné, c’était  une  démarche de
ma part», a souligné Armstrong.
L’Américain qui a fait la loi sur le

cyclisme professionnel dans les
années  2000, a remporté sept édi-
tions consécutives du Tour de Fran-
ce de 1999 à  2005.

Mais l’ancien leader des équipes
US Postal et Discovery Channel a
été  dépossédé de ses victoires
après avoir écopé d’une suspension
à vie en 2012  à  la suite d’une en-
quête ouverte par l’Agence améri-
caine antidopage (Usada)  qui a
établi qu’il était à la tête du «systè-
me de dopage le plus sophistiqué,
le  plus  professionnel et le plus
efficace de l’histoire du sport». En
2013, il a reconnu s’être dopé à partir
de 1996 dans un entretien très  sui-
vi accordé à la star de la télévision
américaine Oprah Winfrey. S’il a
commencé à se doper à 21 ans,
donc en 1992 ou 1993, cela pourrait
jeter une ombre sur son titre mon-
dial conquis en 1993 à Oslo.

Khabib Nurmagomedov appelle ses compatriotes
du Daguestan à respecter le confinement

La star de MMA Khabib Nurma
gomedov a appelé ce mardi sur

son compte Instagram les habitants
du Daguestan, république russe dont
il est originaire, à respecter le con-
finement pour lutter contre le coro-
navirus, alors que le virus semble
s’y propager dangereusement.

« Nous devons aujourd’hui, plus
que jamais, être unis. Montrer notre
courage, notre caractère, notre dis-
cipline », a déclaré Khabib Nurma-
gomedov, ce mardi dans une vidéo
sur son compte Instagram. La star
du MMA (Mixed Martial Arts), dont
le père atteint par le coronavirus est
en réanimation, a fait un appel à res-
pecter strictement le confinement au

Daguestan, une république russe
dont il est originaire.

Toute l’actu liée au coronavirus
« J’ai personnellement plus de vingt

personnes, des parents, des pro-
ches [...] qui ont été en soins inten-
sifs. Beaucoup d’entre eux ne sont
plus parmi nous, a également avoué
le combattant. Il y a encore quel-
ques mois, quand tout ne faisait que
commencer, personne ne croyait (au
coronavirus) au Daguestan. Quand
ils ont dit «Restez chez vous», les
gens pensaient que ça profitait à
quelqu’un. Je ne sais pas à qui ça
peut profiter. Tout le monde tombe
malade. » Très inquiet, Nurmago-
medov, qui est suivi par plus de 20
millions de personnes sur son
compte Instagram, a également in-
cité ses compatriotes à fêter la fin
du ramadan chez eux ce week-end.
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AUX ÉTATS-UNIS

La déclaration de Trump
sur l’hydroxychloroquine provoque un tollé
En plus des condamnations prévisibles de plusieurs caciques démo

crates après les propos du président américain qui a affirmé pren-
dre de l’hydroxychloroquine en prévention, il y a eu celle, en direct, d’un
animateur de Fox News, chaîne habituellement pro-Trump. C’est l’une
de ces séquences télévisuelles surréalistes que l’Amérique trumpien-
ne produit régulièrement. Elle a eu lieu lundi, à la suite d’un point presse
du président des États-Unis au cours duquel celui-ci a indiqué qu’il
prenait de l’hydroxychloroquine à titre préventif. Une déclaration qui a
immédiatement déclenché un tollé au sein de la classe politique améri-
caine, mais pas seulement.

Interrogée sur CNN, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Cham-
bre des représentants, a estimé que ce n’était «pas une bonne idée».

    «Il est notre président et je préférerais qu’il ne prenne pas quelque
chose qui n’a pas été approuvé par les scientifiques, particulièrement
dans sa catégorie d’âge et, disons, dans sa catégorie de poids, appelée
obésité morbide», a-t-elle ajouté.

«Faux espoirs»
En effet, l’hydroxychloroquine est utilisée de longue date contre le

paludisme mais son éventuelle efficacité contre le coronavirus n’a, à ce
jour, été démontrée par aucune étude rigoureuse. Qu’importe pour Do-
nald Trump, pour qui le risque, bon ou mauvais, prend la forme d’un
curseur politique. «J’entends beaucoup de choses extraordinairement
positives» sur ce médicament, a déclaré le milliardaire républicain face
aux journalistes, pour beaucoup médusés par ses propos. «Vous con-
naissez l’expression: qu’est-ce que vous avez à perdre ?»

Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, a dénoncé
des déclarations «dangereuses». «Cela donne aux gens de faux es-
poirs (...) et peut même les mettre en danger», a-t-il déploré sur MSNBC.

«Ça va vous tuer !»

CORONAVIRUS

Situation dramatique au Brésil et crise
à retardement sur le continent

Alors que la plupart des pays du monde entrent en phase de déconfinement, plusieurs
pays d’Amérique du Sud doivent actuellement faire face à une augmentation

constante du nombre de cas et de décès liés au Covid-19. Tour d’horizon

T ouchée plus tard que les
autres continents par le nou
veau coronavirus, l’Améri-

que du Sud doit désormais affron-
ter la pandémie à l’heure où la ma-
jorité des pays du monde sont en
déconfinement. Si des pays com-
me l’Uruguay, la Bolivie ou encore
le Paraguay sont très peu touchés
grâce à une population peu dense,
l’absence d’agglomération dans les
villes principales ou encore une
gestion précoce et efficace du vi-
rus, d’autres pays subissent de
plein fouet cette pandémie.

La situation dramatique
du Brésil

C’est le cas notamment du Bré-
sil qui a doublé son nombre de cas
et de décès en dix jours avec 240
000 cas pour 16 000 morts, soit
près de la moitié des cas et des
décès enregistrés sur le sous-con-
tinent. Quatrième pays du monde
en termes de cas derrière les
États-Unis, la Russie et le Royau-
me-Uni, le Brésil est donc l’épicen-
tre de l’épidémie en Amérique du
Sud et le pic de l’épidémie n’est
pas attendu avant le mois de juin.
De plus, les experts estiment que
le nombre de contaminat ions
pourrait être jusqu’à 15 fois plus
élevé en raison du nombre trop
faible de tests disponibles. L’épi-
démie est en pleine explosion dans
le pays a tel point qu’il vient d’en-
registrer la plus forte mortalité quo-
tidienne du monde, en dehors des
Etats-Unis, avec 816 décès dans
la journée de samedi.

La faute en partie à un président
qui semblait et ne semble toujours
pas préoccupé outre mesure par le
virus, contrairement à l’Argentine
et la Colombie qui ont pris exemple
sur les pays européens en fermant
rapidement leurs frontières. Inter-
rogé au début du mois par des jour-
nalistes sur le nombre rapidement
croissant de nouveaux cas de Co-
vid-19 dans le pays, Jair Bolso-
naro leur répondait : “Et alors? Que
voulez-vous que je fasse?”, tout en
continuant a dénigrer les décisions
de confinement de certains gouver-
neurs d’Etats et maires de villes.
Wilson Witzel, gouverneur de Rio
de Janeiro et pourtant ancien allié

de Bolsonaro a déclaré sur Twitter
: “Les gouverneurs et les maires
doivent diriger la crise pandémi-
que, et pas vous, monsieur le pré-
sident”. L’ancien président Lula
accuse quant à lui Bolsonaro de
causer un génocide avec cette ab-
sence de mesures fortes. Le licen-
ciement et la démission de deux
ministres importants de son gou-
vernement résument la situation
instable et critique que traverse
actuellement le pays.

Selon l’université de Washing-
ton, le Brésil pourrait comptabili-
ser jusqu’à 193 000 victimes d’ici
le mois d’août. Si de nombreu-
ses villes ont décidé de durcir le
ton en termes de mesures sani-
taires face à l’absence de réac-
tion de Jair Bolsonaro, 43% de
la population brésilienne ne respec-
te aucun confinement, comme le
rapporte Le Monde.

Le Pérou face à deux épidémies
Si le Brésil est de loin le pays

d’Amérique du Sud le plus touché
par le Covid-19, la situation devient
de plus en plus difficile à gérer de-
puis quelques jours dans certains
pays notamment au Pérou, deuxiè-
me pays le plus touché du conti-
nent. Pourtant, la propagation du
virus est lente au début de l’épidé-
mie dans le pays grâce à une poli-
tique de tests efficace et à un con-
finement obligatoire dès le 15 mars,
10 jours après le premier cas de
coronavirus dans le pays.

Seulement, 12 millions de péru-
viens, soit 70% des actifs dans le
pays, vivent du travail informel et
ne peuvent pas se permettre de res-
pecter le confinement pour pouvoir
continuer à nourrir leur famille.
Sans contrat de travail ni protec-
tion sociale, ces péruviens gagnent
leur vie au jour le jour et doivent
sortir dans la rue pour vendre.
De plus, le pays doit faire face à
une épidémie de dengue depuis
le mois de novembre 2019, ce
qui ne facilite pas la tâche des
hôpitaux dans un pays où les in-
vestissements dans le secteur
de la santé sont très faibles, avec
moins de 5% du PIB investi cha-
que année. Le manque de lits,
d’oxygène, de personnel médical

et d’unités de soins intensifs ne
permettent pas au pays de contrô-
ler la situation dans un pays qui
compte plus de 2600 morts.

Au moins 2700 morts
en Équateur

La situation en Équateur ressem-
ble à celle du Pérou, si ce n’est
que le pays n’a pas pu réaliser
autant de tests sur la population que
son voisin, comme le rapporte RFI.
Bien que l’état d’urgence sanitaire
et le confinement aient été décla-
rés quelques jours seulement
après le premier cas de Covid-19
dans le pays, une grande partie de
la population s’est montrée indis-
ciplinée dans l’application des
mesures annoncées, notamment
à cause du travail informel.

L’Équateur est le deuxième pays
d’Amérique du Sud qui compte le
plus de décès liés au Covid-19 der-
rière le Brésil, notamment à cause
de la situation dans la ville de
Guayaquil, capitale économique du
pays. La province du Guayas, où
se trouve Guayaquil, compte plus
de 60% des cas recensés dans le
pays, saturant complètement les
services sanitaires et funéraires de
la région. Si le pays recense ac-
tuellement plus de 2700 morts, de
nombreux autres décès pourraient
être liés à une contamination au
nouveau coronavirus. Le ministère
de la Santé a annoncé dimanche
qu’un premier cas de contamina-
tion au coronavirus a été répertorié
parmi les indigènes waorani, qui
vivent en Amazonie.

Alerte au Chili
Alors que le gouvernement as-

surait il y a encore quelques jours
que la situation était sous contrôle
dans le pays, la capitale Santiago
est passée en confinement total
samedi. Depuis le début de l’épi-
démie, aucune mesure extrême
n’avait été mise en place dans le
pays, provoquant l’incompréhen-
sion de nombreux observateurs.
Mercredi 13 mai, en une journée, la
pays a enregistré 2660 nouveaux
cas, soit une flambée de 60% en 24
heures selon France 24.

Si le taux de mortalité du pays
est faible avec 450 décès pour 43
781 cas, les 15 000 nouveaux cas
enregistrés en moins d’une semai-
ne ont provoqué la panique notam-
ment à cause du système hospitalier
qui atteint ses limites par endroits, no-
tamment dans la région métropolitaine
de Santiago. C’est pourquoi un confi-
nement total est mis en place pour au
moins une semaine et un couvre-feu a
été décrété dans tout le pays à partir
de 22 heures. À la fin du mois d’avril, le
gouvernement s’était montré trop
optimiste quand les chiffres sem-
blaient s’améliorer, ce qui n’avait
pas plu à certains observateurs,
estimant que les recommandations
formulées par les professionnels
de santé n’étaient pas suffisamment
prises en compte.

À la rigueur, ces répliques étaient prévisibles. Ce qui l’était moins, ce
fut la réaction en direct d’un animateur de la chaîne Fox News, notoire-
ment pro-Trump, juste après la déclaration du président américain.

    «Ceux qui l’ont pris (l’hydroxychloroquine, NDLR), au sein des
populations vulnérables, y compris celles ayant des problèmes respi-
ratoires, elles en sont mortes. J’insiste une fois de plus: elles en sont
mortes», a commenté à l’antenne Neil Cavuto, l’un des rares pontes de
cette chaîne à critiquer ouvertement le locataire de la Maison blanche.

Comme pour rattraper les potentielles conséquences de l’annonce
présidentielle, le présentateur a poursuivi:

    «Si vous êtes dans une population à risque et vous prenez ce
traitement à titre préventif pour vous protéger contre le coronavirus, ou
dans le pire des cas, parce que vous avez été infecté, et vous êtes dans
cette population à risque, ça va vous tuer !»

«Fox News n’est plus la même»
Inutile de préciser que Donald Trump, qui rattrape systématiquement

- et souvent in extenso - les émissions politiques des principales chaî-
nes de télévision, n’a pas apprécié la réaction de Neil Cavuto.

    «Fox News n’est plus la même», a-t-il réagi sur Twitter, son canal
de communication privilégié. «Le grand Roger Ailes nous manque. Vous
avez plus de personnalités anti-Trump, de loin, que jamais auparavant.
Je cherche une autre chaîne !»

Mort en 2017, Roger Ailes a été le PDG de Fox News pendant une
période cruciale, s’étalant du milieu des années 1990 à juillet 2016,
lorsque de multiples accusations de harcèlement sexuel ont rendu sa
position intenable. Il est considéré comme étant l’une des têtes pensan-
tes derrières la transformation de la chaîne en puissant transmetteur de
la pensée conservatrice. Il a par ailleurs conseillé Donald Trump lors
de la campagne présidentielle de 2016, en amont des débats télévisés.

Pendant ce temps-là, 90.000 morts Lors du point presse de lundi, le
président américain a par ailleurs affirmé qu’il n’avait «aucun symptô-
me» du Covid-19. Il a précisé qu’il était testé très régulièrement et que
tous ses tests jusqu’ici avaient été négatifs. Au moment même où Do-
nald Trump faisait cette annonce inattendue sur l’hydroxychloroquine,
l’université Johns Hopkins annonçait que les États-Unis avaient fran-
chi lundi la barre des 90.000 morts liées au Covid-19.
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LE GOÛT DU PAYS BASQUE . Des amoureux du pays Basque nous
font découvrir les richesses de leur région. Sur le littoral basque,
Viviane Delpech, historienne de l'architecture, part à la découverte du
patrimoine Art Déco. A Ciboure, nous pénétrons dans la somptueuse
villa Leihorra : construite et décorée par l'architecte Joseph Hiriart, elle
est aujourd'hui l'un des derniers ensembles Art Déco de la côte...

Cinéaste en mal de création, Salvador Mallo souffre de tous les
maux, tant physiques que psychologiques. Et plus il s'enfonce dans
la dépression, plus des souvenirs de sa jeunesse lui reviennent en
mémoire. Tandis que l'un de ces films, vieux de trente ans, ressort
en version restaurée, Salvador renoue avec l'acteur principal du film
avec lequel il était en froid…

Des racines et des ailes Douleur et gloire

20:05

COURS, DOCTEUR, COURS. Tandis que Devon et Conrad essaient
de poser un diagnostic sur une patiente sujette à des hallucinations,
Nic essaie de réunir des preuves accablantes contre la docteure
Hunter en fouillant dans son passé. Cette dernière doit également
faire face à des problèmes plus personnels puisque sa soeur, Jessie,
accro à la drogue, fait une réapparition…

The Resident

20:05 20:05

Quatorzième semaine de ce grand concours de cuisine réservé
aux professionnels pour les quatre candidats toujours en lice qui
continuent leur marathon culinaire avec deux nouvelles épreuves
face à des jurés qui cumulent 19 étoiles. Leur objectif : récolter 2
pass pour se qualifier pour la demi-finale. Pour la première épreu-
ve, les candidats vont devoir réaliser un plat d'exception qui, vi-
suellement, évoque un paysage naturel...

LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS . Au sommaire de ce numéro :
«Affaire Lysiane Fraigne : où est passée la boulangère d'Oléron ?»
Île d'Oléron, le 11 octobre 2015. Lysiane Fraigne, 54 ans, n'a plus
donné signe de vie depuis deux jours. Où est passée la pétillante
quinquagénaire ? Pour les enquêteurs, son nouveau compagnon
pourrait donner des réponses - «Affaire Colette Deromme : une
meurtrière dans la famille ?» Le 15 avril 2011…

L'invitation Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Bobby est un agent d'Interpol envoyé en mission en Europe de l'Est. Sa
cible : les trafics d'armes et de drogue dans les Balkans. Son but :
dépister et éliminer les trafiquants. Son enquête le mène sur la piste d'un
redoutable dealer russe mais, au moment d'intervenir, ses hommes se
retrouvent pris entre les feux des Russes et d'un gang de gitans. L'af-
frontement se solde par la mort d'un membre de l'équipe de Bobby. Désor-
mais, ce dernier va mener sa propre guerre contre les trafiquants…

RENDEZ-VOUS EN ENFER

20:05

C'est par un matin glacial que la jeune Audrey Favreau est dé-
couverte sauvagement assassinée dans son appartement. Pour
le commandant Valérie Laforge et son adjoint, le lieutenant Sam
Barbieri, les conclusions de l'enquête semblent ne faire aucun
doute en cette veille de week-end : tout accuse Antoine, le
fiancé de la victime. Seulement Antoine a un frère jumeau, Tom,
qui lui ressemble... comme deux gouttes d'eau…

Deux gouttes d'eau

Un jour
Une Star

Lisa Rinna est une actrice
américaine et un modèle
Playboy, née le 11 juillet
1963 àNewport Beach,
Californie (États-Unis).
Elle est mariée depuis 1997
à Harry Hamlin et ont deux
filles, Delilah - Belle (née le
10/06/1998) et de Amelia -
Gray (née le 13/06/2001).
L’actrice participe de nom-
breuses fois à des cérémo-
nies de remise de prix
commeThe Annual Soap Opera

Digest Awards, The Annual

American Comedy Awards.
Lisa Rinna commence sa
carrière dans la sitcom
américaine Valerie. En 1992,
l’actrice décroche le rôle de
Billie Holliday Reed dans le
feuilleton Des jours et des

vies. Elle quitte le soap en
1995 pour en rejoindre un
autre l’année suivante,
Melrose Place. Elle reprend le
rôle initialement obtenu par
Hunter Tylo. En effet, cette-
dernière a été viré par Aaron
Spelling après avoir annon-
cée qu’elle était enceinte et
après avoir quitté Amour,

Gloire et Beauté, pensant que
son personnage de Taylor
McBride deviendrait régulier.
Il le deviendra.



Mercredi 20 Mai 2020

ORAN MASCARA ALGER

Ensoleillé

Max 29°C
Min 16°C

Max 29°C
Min 12°C

Max 30°C
Min 13°C

EnsoleilléEnsoleillé

Les stations-services resteront ouvertes durant les deux jours de l’Aïd

Le président de l’APC
de Béchar et trois

autres élus suspendus
en raison de poursuites

judiciaires

Le wali de Bechar, Ahmed Mebar-

ki, a suspendu mardi le prési-

dent de l’Assemblée populaire

communale (P-APC) de Béchar ain-

si que trois (3) élus de la même

assemblée, lesquels font l’objet de

poursuites judicaires, a-t-on appris

auprès du cabinet de la wilaya.

«Suite à la constatation de pour-

suites judiciaires, conformément

aux dispositions de l’article 43 de

loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à

la commune, le wali de Béchar a

suspendu le président de l’APC de

Bechar (Abdallah Bouziane) et

trois (3) autres élus de la même

assemblée communale, et ce jus-

qu’à ce que la justice tranche dans

leur affaire», a-t-on indiqué.

Le P-APC de Bechar et les élus

suspendus sont poursuivis par la

justice, en compagnie de plusieurs

cadres et fonctionnaires de l’APC,

dont le contrôleur financier, le tré-

sorier de la recette communale et

sept (7) autres fournisseurs dans

l’affaire dite des “”Cantines scolai-

res’’ et placés eux aussi sous con-

trôle judiciaire par le magistrat ins-

tructeur prés le tribunal d’Abadla

(88 km). “”Concussion, corruption et

trafic d’influence, infractions com-

mises dans le cadre de la passa-

tion de marchés publics et dilapi-

dation de deniers publics’’, sont les

chefs d’inculpation retenus à leur

encontre, indique une source judi-

ciaire. C’est à la suite d’un rap-

port de l’enquête ouverte par la

brigade économique relevant du

service de la police judiciaire de

la Sûreté de wilaya de Béchar

que le dossier “”bien ficelé’’ a

été confié au tribunal d’Abadla,

qui a été choisi par la Cour de

justice de Béchar pour trancher

dans cette affaire, étant donné

que les procédures exigent le

changement de la compétence

judiciaire du lieu dans lequel

le P-APC exerçait ses activités,

a-t-on fait savoir.

La Société nationale de commercialisation de

produits pétroliers (Naftal) a rassuré, mardi,

quant à la disponibilité des carburants au ni-

veau de ses stations-services qui resteront ouver-

tes à travers tout le territoire national, durant

les deux jours de l’Aid El Fitr, a-t-elle indiqué

dans un communiqué. «Durant les deux jours de

l’Aid El Fitr et à l’instar des autres jours de l’an-

née, l’ensemble du réseau de stations-service

de Naftal restera ouvert à travers tout le territoi-

re national, à l’exception des heures de confine-

ment décidées par les pouvoirs publics», indi-

que le communiqué. Durant les heures de con-

finement, «un service minimum sera assuré pour

les besoins d’urgence et exceptionnels, notam-

ment ceux concernant les ambulances, les véhi-

cules des corps constitués ainsi que les besoins

des concitoyens disposant d’autorisation de cir-

culation», a précisé la même source. Naftal ras-

sure, à cet effet, que les produits pétroliers, tous

types confondus, seront largement disponibles

en quantités suffisantes à travers tout son ré-

seau de stations-service et que ses centres de

stockage et de distribution ainsi que ses cen-

tres enfûteurs continueront à fonctionner, de

manière continue, conformément au système

d’équipes en vigueur.

Vingt-six (26) personnes ont trou-

vé la mort et 970 autres ont été

blessées dans 822 accidents de la

circulation survenus à travers les

différentes régions du pays durant

la période du 10 au 16 mai 2020,

selon un bilan publié mardi par

les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enre-

gistré dans la wilaya de Laghouat

avec 5 morts et 17 blessés dans 10

accidents de la circulation.

Les secours de la Protection civi-

le sont intervenus également pour

l’extinction de 688 incendies ur-

bains, industriels et autres à tra-

vers le territoire national.

Par ailleurs, un total de 8568

agents, tous grades confondus, et

1081 ambulances, ainsi que 1125

engins d’incendies ont été mobili-

sés durant la même période par la

direction générale de la Protection

Civile pour effectuer des opérations

de sensibilisation des citoyens et

de désinfection générale des quar-

tiers à travers les 48 wilayas, dans

le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source, les unités

de la Protection civile ont effectué,

durant cette période, 1609 opéra-

tions de sensibilisation à travers

les 48 wilayas pour rappeler aux

citoyens la nécessité de respecter

le confinement et les règles de dis-

tanciation sociale, ainsi que 1783

opérations de désinfection géné-

rale à travers toutes les wilayas du

pays. Les opérations de désinfec-

tion ont touché «l’ensemble des in-

frastructures, édifices publics et

privés, quartiers et ruelles», ajou-

te-t-on.

Accidents de la circulation

26 morts et 970 blessés en une semaine

Le réchauffement estival ne sauvera pas à lui

seul l’hémisphère nord de la pandémie de

Covid-19, concluent des chercheurs de l’universi-

té américaine Princeton dans une étude publiée

lundi par la revue Science. Des études statisti-

ques, conduites ces derniers mois malgré le peu

de recul sur le nouveau coronavirus, ont établi

une légère corrélation entre le climat et l’épidé-

mie: plus il fait chaud et humide, moins le virus

se propagerait. Mais ces calculs restent prélimi-

naires et on ignore fondamentalement le lien

biologique entre le climat et Sars-Cov-2, le virus

qui cause le Covid-19. Les modèles publiés dans

Science ne contredisent pas la corrélation, mais

le considèrent négligeable pour l’instant.

«Nous prévoyons que les climats plus chauds

et humides ne ralentiront pas le virus dans les

stades initiaux de la pandémie», explique la pre-

mière autrice de l’étude, Rachel Baker, chercheu-

se en post-doctorat à Princeton, dans un commu-

niqué de l’université. Le climat, en particulier

l’humidité, joue un rôle dans la propagation

d’autres coronavirus et de la grippe, mais ce fac-

teur devrait être limité par rapport à un autre

facteur beaucoup plus important dans la pandé-

mie actuelle, selon les chercheurs: la faible im-

munité collective contre Sars-Cov-2.

Syrie

Les belligérants
acceptent de reprendre

leurs discussions à
Genève

Les différentes parties impli

quées dans le conflit syrien ont

accepté de se retrouver une nou-

velle fois à Genève dès que la si-

tuation sanitaire le permettra, afin

de poursuivre les négociations sur

la constitution, a annoncé mardi

l’envoyé spécial de l’Onu pour la

Syrie, Geir Pedersen. «Dès que la

situation de la pandémie (de CO-

VID-19) le permettra, ils sont con-

venus de venir à Genève et ils se

sont mis d’accord sur l’ordre du jour

de la prochaine réunion», a décla-

ré l’émissaire des Nations unies à

la presse. Geir Pedersen n’a pas

communiqué de date et a précisé

que cette réunion du Comité cons-

titutionnel syrien - composé de re-

présentants du gouvernement de

Bachar al Assad, de l’opposition et

de la société civile - ne pouvait pas

se tenir par visioconférence.

Le Comité constitutionnel syrien

s’est réuni pour la première fois à

l’automne dernier à Genève sous

l’égide des Nations unies.

Kasdir (Nâama)

Saisie de 89 kg de kif traité
Les éléments des douanes de la

wilaya de Nâama ont saisi, ré-

cemment, 89 kg de kif traité au ni-

veau de la commune de Kasdir à

l’extrême ouest du territoire natio-

nal, a-t-on appris mardi de l’Inspec-

tion divisionnaire des douanes de

la wilaya. L’opération a été menée

par deux brigades des douanes des

communes de Mécheria et Sfisifa

en collaboration avec un détache-

ment de l’Armée nationale popu-

laire (ANP), et ce, suite à des infor-

mations ayant permis d’intercepter

un véhicule utilitaire au lieu dit

«Mechraa Nouar» dans la commu-

ne de Kasdir. Lors de la fouille de ce

véhicule, les douaniers ont ainsi

trouvé la quantité précitée de dro-

gue. Deux individus qui étaient à

bord du véhicule ont été arrêtés et

déférés devant la justice.

Le réchauffement estival ne sauvera pas à lui seul de la pandémie

Décès du président du tribunal administratif de Ouargla

Le président du tribunal administratif de Ouargla, Abdennacer Mah-

seur, est décédé, lundi, à l’âge de 64 ans, des suites d’un malaise, a-

t-on appris lundi auprès du ministère de la Justice. En cette douloureuse

circonstance, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Ze-

ghmati, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du

défunt, indiquant que la corporation de la Justice a perdu en le prési-

dent du tribunal administratif de Ouargla, «un juge vertueux et probe,

connu, tout au long de son parcours professionnel, pour sa compétence,

son sérieux, sa droiture, son bon relationnel et sa courtoisie». Puisse

Allah le Tout-Puissant, accorder au défunt, Sa Miséricorde et inspirer à

ses proches, réconfort et patience, a conclut M. Zeghmati.

Pérou

Mutinerie dans une prison
à cause du coronavirus

Des détenus d’une prison du Sud du Pérou redoutant la con

tagion du coronavirus derrière les barreaux se sont mutinés

lundi soir, ont annoncé les autorités en faisant état de 14 bles-

sés parmi les prisonniers et les gardiens qui ont maté la révol-

te. «Six détenus et huit agents de sécurité pénitentiaire ont été

blessés dans les affrontements à la prison de Camana» (830 km

au sud de Lima), a expliqué dans un communiqué l’administra-

tion pénitentiaire.

Les affrontements ont débuté lundi soir et les gardiens ont

ensuite repris le contrôle de l’établissement carcéral. La muti-

nerie a débuté par la prise en otages de cinq membres de la

sécurité, avec l’ incendie de matelas et des destructions d’ob-

jets. Les prisonniers réclamaient la présence des services du

Défenseur du peuple, chargé de protéger les droits humains au

Pérou, et l’assistance de médecins à l’ intérieur de l’établisse-

ment pénitentiaire. Selon les autorités, aucun cas de coronavi-

rus n’a encore été détecté dans la prison de Camana.

Rassemblements interdits à Hong Kong pendant
encore deux semaines

Hong Kong a prolongé mardi d’au moins deux semaines l’interdiction

de rassemblements publics dans le cadre de la lutte contre le coro-

navirus, une décision qui fait planer une menace sur le 31e anniversaire

de la répression meurtrière du mouvement démocrate de Tiananmen,

le 4 juin 1989. L’interdiction des rassemblements de plus de huit person-

nes, qui devait initialement prendre fin ce mardi, est prolongée de deux

semaines supplémentaires, a déclaré la ministre de la Santé Sophia

Chan lors d’une conférence de presse.

Grande-Bretagne

Hausse du chômage

Les inscriptions au chômage

ont explosé le mois dernier

en Grande-Bretagne en raison du

coup brutal porté par la pandémie

de coronavirus au marché du tra-

vail. Les demandes d’allocations

au chômage ont augmenté de

856.500 en avril, la plus forte pro-

gression jamais enregistrée d’un

mois sur l’autre (+69%), pour attein-

dre 2,097 millions, un plus haut

depuis juillet 1996, a déclaré l’Offi-

ce des statistiques nationales.


