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Aïdoukoum Moubarek
A l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr, votre quotidien DK News vous présente
les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité.

FÊTE DE L’AID EL FITR

Recueillement dans
le confinement

A l’instar de tous les autres peuples musulmans,
le peuple algérien a célébré les fêtes de l’Aïd el
Fitr dans des conditions particulières, imposées
par une crise sanitaire sans précédent. Les visites
familiales, et le chahut bahut des gamins,
caractéristiques de la célébration de cette fête
sacrée auront, à coup sûr, manqué cette année.

FONCTION PUBLIQUE

Les horaires de
travail d'après
l'Aid El Fitr fixés

Le respect des mesures de confinement et,
généralement, de lutte contre la pandémie sont
autant de signe d’une prise de conscience des
grands défis que charrie cette crise : ‘’La
préservation de la santé du citoyen demeure
notre préoccupation majeure, jusqu’à ce qu’Allah
lève cette épreuve, et quel qu’en soit le coût pour
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Belhimer salue les
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le Trésor public, rien ne pèsera face à la santé et le
bien-être du citoyen’’ dira le président de la
République dans son message à la Nation,
signifiant ainsi que l’Etat est au diapason de ces
défis.
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CONCOURS ARABE SUR LA SANTÉ

Azroudi Nacéra
de l’université de
Constantine lauréate

La spécialiste en histoire Nacéra Azroudi de l'université
"Emir Abdelkader" de Constantine a remporté la première
place au concours arabe sur "les épidémies et les moyens de
prévention à travers l'histoire", organisé via internet par le
Musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, a-t-on appris dans un communiqué de cet établissement culturel.
Azroudi Nacéra a décroché la première place dans ce
concours, tenu à l'occasion du mois sacré du Ramadhan,
pour le travail de recherche intitulé "Supplications en médicaments expérimentés" de Abderrahmane Ben Mohamed
Bestami Hanafi.
Les deuxième et troisième places ont été attribués aux
étudiants doctorants en histoire médiévale, Khris Fatima de
l'Université "Ahmed Benbella" d’Oran et Chekhoum Saadi de
l'Université "Djillali Liabès" de Sidi Bel-Abbès.
Les œuvres proposées par ces lauréats ont été présentées
sur le site Web du Musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, et évaluées par des universitaires de
l'université "Abou Bekr Belkaid" de Tlemcen, selon la même
source Ce concours, qui a enregistré 24 participa nts d'Algérie, d'Egypte, du Maroc, de la Palestine et d'Arabie saoudite,
vise à encourager les chercheurs dans le domaine du patrimoine et à sensibiliser diverses couches de la société sur
l'importance du manuscrit et à la nécessité de le protéger,
de le préserver et de le valoriser.

DJELFA

Mort par noyade d’un
jeune homme dans
un bassin traditionnel
Un jeune homme est mort jeudi à Djelfa des suites d'une
noyade dans un bassin traditionnel au lieudit "Oued Arar
Kaouarir dans la commune de Bouiret Lahdeb (70 km au
nord de la wilaya), a-t-on appris auprès des services de la
protection civile.
L’unité du poste avancé de "Sekiâa" est intervenue aux
environs de 10H00 , suite au signalement d’un jeune
homme, âgé de 17 ans, qui s’était noyé dans un bassin d’eau
traditionnel au lieudit "Oued Arar kaouarir", a-t-on appris
du chargé de la communication à la direction de la protection civile, le lieutenant Abderahmane Khadher.
La victime a été "repêché vivante" du bassin d’eau, dont
la profondeur est estimée à 1,7 m pour une largeur de 10 mètres- a indiqué l'officier de la protection civile.
"La victime a été assistée sur place, avant son transfert immédiat au service des urgences médicales de l’hôpital de
Hassi Bahbah, où elle a rendu l’âme", a déploré le lieutenant
Khadher.

ALGÉRIE/SÉISME

Séisme de magnitude
3,2 dans la wilaya
de Oum El Bouaghi

Un tremblement de terre de magnitude 3,2 sur l'échelle
de Richter a été enregistré jeudi à 23h04 (heure locale) dans
la wilaya de Oum El Bouaghi, a indiqué le Centre de Recherche en Astrologie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG). L'épicentre est situé à 10 km Ouest de Oum El
Bouaghi, a précisé le centre.
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INFORMATION SUR ‘’DES
EMEUTES À ANNABA’’

Le ministère de
l’Intérieur dément
l'information relayée
par un journal

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire a démenti "catégoriquement" une information relayée par un journal sur des émeutes survenues
dans la wilaya d’Annaba, assurant qu'un "calme
total règne" dans la wilaya, indique un communiqué du ministère rendu public samedi.
"Suite à un article paru dans un quotidien
dans son numéro de ce samedi 23 mai 2020, intitulé 'Nuit d’émeutes à Annaba' illustré par des
photos, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire
dément catégoriquement ce qui a été rapporté
par ce journal et affirme que ces informations
sont erronées et sans fondement, un calme total
régnant dans la wilaya", précise-t-on dans le
communiqué.
"Concernant l’incident survenu le mercredi 20
mai 2020, un communiqué explicatif a été immédiatement rendu public par la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN)", a indiqué la
même source, ajoutant que "l'affaire en question
est traitée par les services judiciaires compétents".

ANNABA - DÉCÈS D’UN CITOYEN
PAR UN PROJECTILE À SIDI AMMAR

Le tribunal ouvre
une enquête

Le procureur de la République près le tribunal
d’El Hadjar de la wilaya d’Annaba, Mohamed Anour
Trabelsi, a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire pour déterminer les responsabilités après le
décès d’une personne, atteinte par un projectile à la
poitrine, a indiqué jeudi un communiqué du tribunal.
Le procureur a également ordonné une autopsie,
selon le même communiqué qui a précisé qu'après
l'intervention des éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire de la sûreté (BMPJ) de la daïra de
Sidi Ammar ( juridiction du tribunal d’El Hadjar )
pour arrêter le dénommé A.R, soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, des membres de sa famille et des habitants du quartier, ont
attaqué les policiers, en utilisant des pierres et des
armes blanches, et un fusil de chasse, ce qui a
contraint les policiers à user de balles en caoutchouc
pour disperser la foule.
Lors de cet incident, le père du mis en cause dans
cette affaire a été touché par un projectile à la poitrine, et a succombé à ses blessures lors de son transfert à l’hôpital, selon le même communiqué.
Aussit ôt informé de ces incidents, le procureur de
la République près le tribunal d’El Hadjar s’était
rendu à l’hôpital pour voir la dépouille et s’enquérir
des circonstances du décès, a-t-on conclu.
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AIN TÉMOUCHENT
Démantèlement d'un
réseau de trafic de drogue
La brigade de lutte
contre le trafic des
stupéfiants, relevant
de la police judiciaire
d'Ain Témouchent a
démantelé un réseau
de trafic de drogue,
composé de 5 individus, lors d'une opération ayant permis la
saisie de 8,7 kg de kif traité a-t-on appris mercredi, de la
cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Agissant sur renseignements faisant état
d'une activité suspecte de membres d'un réseau criminel
spécialisé dans le trafic des stupéfiants depuis la bande
frontalière ouest du pays, passant par la ville de Béni Saf
(Ain Témouchent), pour arriver à la wilaya de Bejaia, les
enquêteurs ont réussi à démanteler ce réseau de trafic de
drogue.
Les investigations ont permis l'arrestation de l'un d'eux
en flagrant délit en possession de 8,7 kg de kif traité à Sebdou (Tlemcen), suite à une extension de compétence judiciaire, avant d'identifier et arrêter les quatre acolytes dans
la ville de Sig (Mascara), qui étaient à bord d’un véhicule
touristique utilisé par le même réseau dans ses activités
criminelles. Les cinq prévenus ont été écroués après leur
présentation devant le parquet de la République prés le tribunal de Beni Saf.

JIJEL

Des agents forestiers
agressés par des
individus encagoulés
Des agents forestiers de la commune d’Ouled Rabah
(88 km au Sud de Jijel) ont été agressés lundi par un groupe
de personnes encagoulées, a indiqué mardi le conservateur des forêts de la wilaya, Smaïl Koudi.
Une commission d’enquête conjointe de la conservation des forêts et du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale a été constituée pour enquêter sur cette
agression contre des forestiers pendant l’exercice de leur
fonction et identifier le groupe auteur de cette agression
spécialisé dans le vol de liège, a-t-il précisé à l’APS .
Le même responsable a ajouté qu’une réunion a été
tenue au siège de la conservation avec plusieurs institutions dont la gendarmerie nationale, la sûreté nationale et
les douanes pour adopter un mode de gestion des informations pour combattre l’atteinte aux domaines forestiers
notamment le vol de liège.
Le même responsable a encore précisé qu’une vingtaine d’individus encagoulés ont attaqué en lançant des
pierres et en proférant des menaces de liquidation des
agents forestiers qui les avaient surpris en train d’exploiter
illégalement 350 arbres de chêne-liège dans la forêt Béni
K hetab Mactaa Ayiss au lieudit Boutouil dans la commune
d’Ouled Rabah. Les membres du groupe agresseur ont détruit les pare brises-avants des deux véhicules des forestiers dont l’un s’est renversé sans occasionner des
blessures aux agents, a ajouté la même source qui a relevé
que les forestiers sont souvent agressés pendant l’exercice
de leur fonction.
Alertée, la brigade de gendarmerie de la commune
d’Ouled Rabah s’est déplacée sur le lieu de l’agression et a
ouvert une enquête pour identifier ses auteurs, est-il indiqué.

MASCARA

Dissolution de l’APC
de Tighennif (wilaya)
Le wali de Mascara a décidé mardi de la dissolution de
l’assemblée populaire communale (APC) de Tighennif
suite à un blocage de plusieurs mois, et chargé le secrétaire
général de la daira d’El Hachm de gérer temporairement
les affaires de la commune, a-t-on appris auprès de la wilaya.
Selon la même source, le wali Abdelkhalek Sayouda a
décidé de dissoudre l’APC de Tighennif suite à un blocage
de plusieurs mois ayant entravé le développement dans
cette grande commune et retardé le lancement de nombreux projets attribués à cette collectivité locale pour répondre aux préoccupations des citoyens.
La commune de Tighennif a connu trois présidents
d’APC depuis les élections locales de 2017.
Un grand nombre de membres de l’APC ont récemment déposé une pétition pour retirer leur confiance au
maire, installé depuis environ trois mois, a-t-on indiqué
de même source.

ACTUALITÉS NATIONALES
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Belmehdi : «implication des mosquées
dans la distribution de masques à partir
du premier jour de l'Aïd El Fitr»
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé jeudi l'implication des mosquées dans l'initiative de distribution de masques aux citoyens à partir du premier jour de l'Aïd El Fitr,
appelant à s'engager en faveur des mesures de distanciation sociale et du remplacement des visites aux
proches pendant l'Aid par la communication à travers les nouvelles technologies.
Invité à la Chaine 1 de la
Radio nationale, M. Belmehdi a précisé que son secteur "s'est engagé dans l'effort de mise en œuvre des
décisions du gouvernement
visant à imposer le port des
masques à partir du premier
jour de l'Aïd El Fitr, en distribuant des masques aux
citoyens", ajoutant qu'il avait
adressé des instructions à
toutes les directions de wilayas et les mosquées à l'effet
de s'impliquer dans les campagnes de sensibilisation des
citoyens à l'obligation de porter ces masques et de respecter les mesures de distanciation sociale.
Soulignant que la commission de la fatwa "a émis
une fatwa à propos de la nécessité de remplacer la visite
des parents et de s proches
pendant les jours de l'Aïd

par les moyens de communication modernes", M. Belmehdi a appelé les citoyens
à "s'engager en faveur des
mesures de prévention et de
distanciation sociale", réaffirmant que la prière de l'Aïd
devrait se faire cette année
à domicile. Après avoir rappelé que le monde entier
"étudie actuellement la possibilité de renouer avec l'activité en s'engageant à respecter la distanciation sociale et les mesures de prévention", le ministre des Affaires religieuses a affirmé
que la Commission nationale de l'observation du
croissant lunaire qui se réunira vendredi pour observer
le croissant de Choual,
"prendra toute les mesures
de prévention nécessaires
en réduisant le nombre de
commissions d'observation

à travers les wilayas et celui
des
invités
et
des
chouyoukhs réunis à Dar El
Imam (Alger)". Le même
responsable a saisi l'occasion
pour défendre les décisions
de la Commission de la
fatwa, évoquant, à ce propos,
la possibilité de créer un

Haut conseil de la fatwa en
Algérie. Par ailleurs, M. Belmahdi a abordé d’autres
questions telle la difficulté
d’organiser cette année la
saison du Haj ainsi que les
opérations de désinfection
lancées par son secteur au
niveau des mosquées.

COMMUNICATION - AID EL FITR

Belhimer salue les efforts des travailleurs du secteur
Le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a salué, dimanche,
dans un message de vœux à l’occasion
de l'Aïd El Fitr, les efforts que déploient
les travailleurs du secteur dans les
différentes institutions médiatiques
pour accomplir leur mission d'informer en cette conjoncture marquée
par la propagation de la pandémie
de Covid-19.

"En cette conjoncture difficile que
traverse notre pays suite à la propagation de la pandémie de Covid-19,
le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer salue les efforts de
l’ensemble des travailleurs du secteur
dans les différentes institutions médiatiques pour accomplir leur mission
d'informer et s’acquitter pleinement
de leur responsabilité face à cette

pandémie", lit-on dans le message.
Le ministre de la Communication
a saisi cette occasion pour présenter
ses vœux à tous les travailleurs du
secteur, priant le Tout-Puissant de
"nous accorder davantage de progrès,
de prospérité à la faveur de la paix et
de la stabilité" et de "nous prémunir
contre cette épidémie et nous aider
à apporter davantage de solidarité et
de coopération".

MINISTÈRE DU COMMERCE

‘’Permanence de l’Aïd el Fitr respectée
à 99% au 1er jour’’
Le programme de la permanence au premier jour
de l’Aïd El Fitr a été respecté
à 99,44 % par les commerçants réquisitionnés à travers le territoire national,
a appris l’APS dimanche
auprès du ministère du
commerce.
Le taux de suivi du programme de permanence au
premier jour de l’Aïd était
très élevé, en dépit de la situation sanitaire que
connais le pays et des mesures rigoureuses de confinement imposées, dont "la
suspension du trafic routier
pour tout type de véhicule",
ajoute le communiqué.
Le taux de suivi au premier jour de l’Aïd, a atteint
100% au niveau de la Direction régionale (DR) d’Alger, 99.96% au niveau de la
DR d’Annaba, 100% au niveau de la DR d’Ouargla,
95.25% au niveau de la DR
de Béchar et 99.81% à la DR
de Blida, selon la même
source.Ce taux a, également, atteint 100% au niveau des DR des wilaya de
Batna et Saïda.
Dans son communiqué,
le ministère du commerce,
a salué l’ensemble des com-

merçants réquisitionnés et
certains qui ne sont pas
concernés par la permanence, les remerciant
d’avoir assuré le service public au profit des citoyens
notamment en cette période de crise sanitaire.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig avait

annoncé jeudi dernier le
réquisitionnement de près
de 43.000 commerçants
pour assurer la permanence ces deux jours de
l’Aïd avec obligation de respecter les mesures de confinement imposées dernièrement par le gouvernement.

Lors d’une réunion au
siège du ministère du Commerce à Alger, le ministre
avait déclaré que les horaires de la permanence seront cette année de 7h00
jusqu’à 13H00, en raison
du confinement imposée
dans toutes les willayas du
pays.

FONCTION PUBLIQUE

Les horaires de travail d'après
l'Aid El Fitr fixés
Les horaires de travail d'après l'Aid El Fitr
jusqu'au 29 mai courant ont été fixés en
tenant compte des mesures de confinement
à domicile prévues dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, indique jeudi un
communiqué de la Fonction publique
"Compte tenu des mesures actuelles de confinement à domicile prévues par le dispositif
relatif à la prévention et la lutte contre la
propagation du Coronavirus (Covid-19), les
horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques durant
la période d'après l'Aid El-Fitr jusqu'au 29
mai 2020 sont fixés du dimanche au jeudi,
comme suit :
- de 8 heures à 13 heures pour les personnels exerçant dans la wilaya de Blida (sous
confinement à partir de 14 heures jusqu'à 7
heures le lendemain)
- de 8 heures à 16 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas de Bejaia, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Médéa, Oran,

Tipasa et Ain-Defla (sous confinement de 17
heures à 7 heures le lendemain)
- de 8 heures à 16 heures 30 minutes pour
les personnels exerçant dans les autres wilayas
(sous confinement de 19 heures à 7 heures le
lendemain)
La direction générale de la Fonction publique signale toutefois que les personnels
exclus des mesures de confinement partiel
à domicile ainsi que ceux disposant d'une
autorisation spéciale de déplacement pendant
les heures de confinement demeurent astreints aux horaires habituels de travail prévus
par la règlementation en vigueur". Le 12 mai
dernier, le dispositif du confinement partiel
à domicile pour faire face à la pandémie du
Covid-19, ainsi que l'ensemble des mesures
préventives qui l'accompagnent ont été reconduits pour une période supplémentaire
de quinze (15) jours, soit jusqu'au 29 mai,
avait annoncé un communiqué des services
du Premier ministre.
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AGRICULTURE
M. Omari salue le rôle
de la recherche
scientifique dans la
maîtrise des variétés et
la qualité des semences
L’Algérie s’emploie à la maîtrise des variétés et
de qualité des semences, étant le fondement de la
sécurité alimentaire des Etats, a affirmé jeudi à
Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari qui a mis en exergue le
rôle important des centres de recherche scientifique
dans ce domaine. Dans une déclaration à la presse,
lors d’une visite de la station expérimentale des
Grandes Cultures, à Oued Smar (Alger), en compagnie du ministre délégué chargé de l'agriculture
saharienne et des montagnes, Foued Chehat, M.
Omari a rappelé que l’Algérie importait, auparavant,
les semences des céréales, mais a réussi à atteindre
l’auto-suffisance dans ce domaine, se passant ainsi
de l’importation de cette matière stratégique, depuis
25 ans, ce qui lui a permis, a-t-il ajouté, de consolider
sa sécurité alimentaire et d’économiser au Trésor
public, plus de 400 millions de USD.
Lors de cette visite, M. Omari s’est enquis des
résultats des expérimentations scientifiques visant
à intensifier les semences et à déterminer les variétés
adé quates en fonction des conditions environnementales, se félicitant des résultats obtenus dans
certaines variétés résistantes à la sécheresse et destinées, spécialement, aux régions du Sud.
Le ministre a, en outre, mis en avant la nécessité
de maîtriser les semences d’autres variétés agricoles,
telles le maïs alimentaire et le maïs de fourrages
pour animaux, et ce, au titre de la stratégie du
secteur visant à développer les semences localement,
en vue de couvrir la demande croissante.
Par la suite, le ministre s’est rendu au Laboratoire
central relevant du Centre national de contrôle et
de certification des semences et plants (CNCC), sis
à El Harrach, où il s’est enquis des activités scientifiques qu’il assure aux agriculteurs et professionnels
en ce qui concerne le contrôle de la qualité des semences produites localement et des opérations de
leur certification.
Echangeant avec les cadres, chercheurs et experts
agricoles, M. Omari a salué le rôle des centres de
recherche scientifique qui contribuent largement
au développement et à la modernisation du secteur
agricole et à l’augmentation de la production avec
l’amélioration de la qualité, assurant ses interlocuteurs du soutien total de l’Etat à ces centres et de
l’encouragement des cadres scientifiques en vue
d’atteindre les objectifs tracé s.
Il a indiqué, dans ce sens, que la filière pomme
de terre, qui inclut 39 variétés de transformation et
47 autres de transformation et de consommation,
a réalisé un excédent qu’il est possible d’orienter à
l’étranger dans le cadre de la promotion des exportations et de la diversification de l’économie
nationale.
L’Algérie mise sur les compétences nationales
parmi les experts et les techniciens pour développer
ses cultures stratégiques et réduire les importations
agricoles, a-t-il ajouté. Le Gouvernement s’oriente
vers l’exploitation de toutes les capacités de production disponibles, notamment dans le Sud et les
Hauts plateaux, ce qui requiert un contrôle de semences approuvé par le Centre national de contrôle
et de certification des semences et plants (Cncc), at-il soutenu. Evoquant le développement de l’agriculture saharienne, notamment à Adrar, Ouargla,
El Oued et Ghardaïa, il a souligné que les régions
du sud constituent désormais des pôles de production agricole, rappelant que la politique du Gouvernement vise à attirer les investissements vers
ces zones en encourageant l’agriculture destinée à
l’industrie manufacturière. La réussite de l’agriculture dans le sud est, selon M. Omari, intrinsèquement liée à la maitrise des process techniques
des semences, l’exploitation des ressources n aturelles, comme l’eau, les énergies renouvelables et
les ressources humaines dans le cadre d’une stratégie
judicieuse visant à réaliser la sécurité alimentaire.
En marge de cette visite, le ministre a remis des
contrats de financement pour la mise en marche
de six unités de recherche et de développement
scientifique sous tutelle des instituts nationaux et
technologiques du secteur. A cet effet, une enveloppe
financière de quelque 15 milliards de centime a été
dégagée à cet effet. Ce soutien se veut le coup d’envoi
des activités de recherche, tel que prévu dans les
programmes précédemment tracés, a révélé le ministre, faisant état d’un autre soutien ultérieur au
profit de ces laboratoires afin d’acquérir les équipements nécessaires.
APS
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COMMERCE

Annonce de l’installation de la Commission
de "moralisation de l’acte commercial"
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, jeudi à Alger, l’installation officielle de la
"Commission de moralisation de l’acte commercial", qui a pour objectifs, de réhabiliter l’activité
commerciale et en finir avec les pratiques négatives dans les marchés, tels la spéculation et la fraude
dans les prix.
S’exprimant lors d’une réunion
au siège du ministère consacrée à
la permanence des commerçants,
pendant les deux jours de l’Aïd ElFitr, M. Rezig a indiqué que la régulation du marché et son organisation ne sauraient se concrétiser
qu’à travers la moralisation de l’acte
commercial, à même de permettre
de réhabiliter l’activité commerciale
et l’adopter les bonnes pratiques,
telles la probité et la transparence.
La Commission de moralisation
de l’acte commercial présentera les
résultats de ses travaux avant le 15
septembre prochain, a fait savoir
M. Rezig qui précise que le ministère
du Commerce adoptera, après l’accord des Autorités supérieures du
pays, les conclusions de cette commission en vue de revoir certains
textes de loi et les dispositifs réglementant l’activité commerciale.
Présidée par M. Rezig, la Commission de moralisation de l’acte
commercial comprend tous les secteurs concernés, des représentants
des services de sécurité (police et
gendarmerie), des représentants
d’associations de protection du
consommateur et des fédérations
des commerçants. Détaillant la composition de la Commission, M. Rezig,
a indiqué qu’elle est constituée de
huit (8) sous-comités (restreints).
Le 1e travaillera sur la moralisa-

tion du marché des fruits et légumes
frais, le 2e s’intéressera à l’activité
des viandes rouges et blanches, poissons et œufs, le 3e sous-comité se
chargera des produits d’épicerie,
tandis que le 4e sous-comité, il activera dans le domaine des produits
de nettoyage, cosmétique, maintenance et de droguerie. Le 5e souscomité s’intéressera, uant à lui, à
la moralisation du domaine de
l’électro-ménager, des équipements
ménagers et du mobilier. Le 6e souscomité se chargera du domaine de
l’habillement, chaussures et du cuir.
Le 7e se chargera du secteur des
services et le dernier, à savoir le 8e

sous-comité, il ‘occupera des espaces commerciaux. Ces sous-comités seront installés pour moraliser
l’acte commercial après le mois du
ramadhan, a-t-il expliqué, précisant
que les ministères concernés seront
conviés à désigner leurs représentants ainsi que des représentants
de la sûreté nationale, des associations de protection du consommateur et des unions des commerçants.
Le ministre a précisé que la commission de moralisation de l’acte
commercial obtiendra, deux semaines après l’Aïd les rapports des
48 wilayas (directions du commerce)
sur les pratiques positives et néga-

tives dans l’organisation des marchés durant le ramadhan et qui feront l’objet d’un rapport national
pour dessiner une image claire sur
le déroulement de l’activité commerciale durant ce mois sacré. La
commission de moralisation de
l’acte commercial recevra le rapport
de la commission mixte des ministères du Commerce et de l’Agriculture sur le marché durant le ramadhan, afin de permettre à la commission de travailler avec aisance,
souligne le ministre. De son côté,
le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aissa Bekkai a indiqué que l’acte commercial est régi
par des textes organisationnels et
législatifs qui imposent au commerçants d’avoir un registre de commerce et de travailler sur facturation,
ajoutant que la maitrise de l’importation exige l’application de règles
rigoureuses pour protéger le
consommateur et garantir l’importation de produits de qualité. Pour
ce qui est du paiement électronique,
M. Rezig a précisé qu’il sera, à l’avenir, obligatoire dans plusieurs marchés, notammen t les grandes surfaces, les grossistes, les professions
libérales et autres. Il a rappelé
qu’une commission a été installée,
il y a deux mois, pour prendre en
charge le paiement électronique et
étudier sa généralisation.

BIODIVERSITÉ-JOURNÉE

La biodiversité, une ressource importante
pour des secteurs économiques stratégiques
La biodiversité est "une source importante
pour le pays", dont profitent actuellement des
secteurs économiques stratégiques, à taux global
de 30% du Produit intérieur brut (BIB), a affirmé,
jeudi à Alger, la ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables, Nassira Benharrats.
Des secteurs économiques stratégiques, notamment l’agriculture, la pêche, l’industrie, le commerce, la santé et le tourisme exploitent la ressource de la biodiversité, de manière régulière, à
un taux commun de 20 à 30 % du PIB, a indiqué
la ministre lors d’une visite au Parc d’Oued Smar
(ancienne décharge) en compagnie du ministre
délégué chargé de l'agriculture saharienne et des
montagnes et du wali d’Alger, à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale de la
biodiversité (22 mai), placée cette année, sous le
slogan "Nos solutions sont dans la nature". S’agissant des composantes les plus importantes de
cette biodiversité, la ministre a fait état de quelque
16.000 variétés végétales naturelles et agricoles,
quelque 1.000 variétés aux propriétés médicinales,
quelque 700 vari étés végétales endémiques et

près de 5.000 espèces animales. Elle a relevé,
dans ce sens, l’existence d’un large réseau de
zones protégées, couvrant près de la moitié de la
superficie totale du pays (44 %), dont des parcs
culturels qui couvrent de grandes étendues et
recèlent une importante biodiversité. Déplorant,
par ailleurs, la persistance de menaces guettant
la biodiversité, toutes les espèces et écosystèmes,
la ministre a souligné que "la disparition des espèces provoquée par l’activité humaine continue
est en accroissement alarmant". Selon les résultats
des travaux d’experts de l'ONU, publiés dans un
rapport en 2018, plus de 50% des espèces d'oiseaux
et de mammifères sont menacées d'extinction en
2100, a-t-elle indiqué, ajoutant que 34.000 espèces
végétales et 5.200 animales sent confrontées au
risque d'extinction. Cette situation, a expliqué la
ministre, est due à la détérioration et la baisse de
la rentabilité des terres, à la pollution plastique,
qui a décuplé depuis 1980, et au déversement,
annuellement, de près de 300 à 400 millions de
tonnes de déchets divers et de boues dangereuses
résultant de l'activité industrielle dans l'eau. Au

niveau national, la ministre a précisé que dans le
souci de réduire le rythme actuel d'appauvrissement des ressources biologiques, une stratégie
et un plan d'action nationaux pour la biodiversité
2016-2030 ont été élaborés et approuvés. Ils reposent sur 4 orientations stratégiques, déclinant
en 21 objectifs nationaux en adéquation avec les
objectifs du développement durable.
Lors de sa visite au Parc naturel de Oued Smar
(après réhabilitation), Mme Benharrats a mis en
avant l'importance de recourir à la nature afin
de répondre aux besoins alimentaires, sanitaires
et récréatifs de l'homme, faisant état de la plantation de plus de 6.000 arbres. La délégation officielle s’est arrêté, par ailleurs, à la station de
traitement des lixiviats, où le biogaz produit est
converti en énergie électrique, utilisée actuellement à l'intérieur de la station, selon les explications fournies sur place. A cette occasion, la ministre a fait état en outre d’un travail en cours
pour la classification du Jardin d'essais d'El
Hamma en réserve botanique par le Comité intersectoriel.

SÛRETÉ NATIONALE

Le DGSN inspecte des structures de police à Oran
Le Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa a effectué,
mercredi, une visite de travail et d’inspection dans des structures de
police de la wilaya d’Oran, en tête desquelles figure l’Hôpital régional de
la Sûreté nationale où il s’est enquis de la disponibilité opérationnelle du
staff médical et des différents équipements, des moyens médicaux et de
laboratoire mobilisés pour faire face au COVID-19, indique un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Le DGSN, M.
Ounissi Khelifa a effectué, mercredi 20 mai 2020, une visite de travail et
d’inspection à l’Hôpital régional de la Sûreté nationale à Oran, en
compagnie du wali, M. Abdelkader Djellaoui et de nombre de chefs
centraux, régionaux et locaux de la police", précise le communiqué.
"La première halte de cette visite a permis au DGSN de s’enquérir de
la disponibilité opérationnelle du staff médical et d’inspecter les différents
équipements modernes, les moyens médicaux et les laboratoire mobilisés
pour la prise en charge des malades, ainsi que les préparatif du système
national de santé notamment face au nouveau coronav irus".
M. Khelifa Ounissi a adressé, à cette occasion, ses remerciements et sa
reconnaissance au staff médical pour les efforts consentis au niveau de
l’Hôpital régional et les centres médico-sociaux y annexés. Appelant le
staff médical à poursuivre leurs missions humanitaires, M. Ounissi a
réaffirmé le soutien de la DGSN pour la promotion du système de santé

en garantissant les conditions de travail et la formation supérieure".
Lors de sa deuxième halte le "DGSN s’est enquis de l’opération de fabrication des équipements de la protection individuelle dont les combinaisons et les bavettes, où il a incité les travailleurs à l’augmentation des
capacités de production pour doter les policiers en ces équipements nécessaires à leur activité quotidienne en cette crise sanitaire, saluant cette
initiative qui incarne l’esprit de solidarité entre les éléments de la sûreté
nationale".
Au siège de la sûreté d’Oran, "le DGSN a suivi des précisions sur les
projets relatifs aux structures sécuritaires en cours de réalisation,
consultant le bilan de la lutte et la prévention contre la criminalité, soulignant l’impératif d’œuvrer dans le cadre d’une approche de proximité
associant le citoyen et la société civile à l’action sécuritaire et de sensibilisation".
M. Ounissi a clôturé sa visite dans la wilaya e n se joignant à une table
d’el Iftar avec des éléments de la police au siège de l’unité du maintien de
l’ordre 311 à Dar El Beida en présence du Wali d’Oran. A ce propos, le
DGSN a salué les efforts consentis par la police face à la criminalité outre
leur accompagnement aux citoyens dans le respect des gestes barrières
visant à endiguer la pandémie de Ccovid-19 pour préserver la santé
publique .
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AGRICULTURE
‘’La gestion
des grands
périmètres
agricoles
confiée à l’ONID
dans cinq
wilayas’’
La gestion des grands périmètres
agricoles sera confiée à l’office national d’irrigation et de drainage
(ONID) dans cinq wilayas du pays, à
savoir Bouira, M’Sila, Béjaia, Saida et
Bechar, a annoncé jeudi à Bouira le
ministre des Ressources en eau, M.
Arezki Berraki.
En réponse à une question de l’APS
relative à ce sujet, le ministre a expliqué que les grands périmètres étaient
auparavant géré par des offices locales
de la wilaya. "Ces offices connaissent
de sévères difficultés financières, elles
ne peuvent pas assurer la réhabilitation", a précisé M. Berraki.
A partir du mois prochain ( juin),
l’ONID sera installé dans ces cinq wilaya pour gérer et prendre en charge
la réhabilitation des grands périmètres", a fait savoir le ministre, qui inspectait le projet d’extension du périmètre irrigué des Aribs à Ain Bessam
(2200 hectares). L’Etat a dépensé des
enveloppes financières colossales
pour développer et réhabiliter ces périmètres. "Aujourd’hui, c’est une nécessité pour développer le secteur
agricole à Bouira et dans les autres
wilayas", a insisté M. Berraki.
"Bouira est une wilaya à vocation
agricole par excellence. Elle dispose
de gros moyens et d’importants périmètres agricoles. Au cours de cette
visite à Bouira, nous avons constaté
qu’il y’a une demande pour l’extension des périmètres", a indiqué le ministre.
Le même responsable ajouté avoir
instruit les parties concernées pour
lancer des études afin d’entamer l’extension de ces périmètres, "dont l’objectif est d’exploiter toutes surfaces
agricoles car l’agriculture constitue
l’alternative pour l’économie du pays",
a-t-il dit. "Nous procédons par la suite
à des évaluations régulières. Malgré
la situation financière que traverse
le pays, nous lançons tout projet jugé
urgent pour répondre aux doléances
des populations», a assuré M. Berraki.
Dans ce cadre, l’hôte de Bouira a fait
savoir qu’un plan de travail serait établi avec les autorités de la wilaya pour
lancer les projets. Le même responsable a saisi cette occasion pour réaffirmer la volonté des pouvoir public
de développer aussi l’agriculture de
montagne à Bouira ainsi que dans
d’autres wilaya avec la réalisation des
retenues collinaires et autres point
d’eau. "Cela fait partie aussi du programme du secteur", a-t-il dit.
Par ailleurs, et à une question des
journalistes liés aux eaux souterraines
(nappes), le ministre a répondu que
l’Algérie disposait de plus de 50 000
milliards de mètres cubes d’eau souterraine notamment dans le sud du
pays. "Nous adoptons un modèle mathématique pour l’exploitation partielle de cette ressource non renouvelable pour développer l’agriculture
dans le sud algérien", a indiqué M.
Berraki Sur un autre point lié à la rationalisation de l’eau, le ministre a
appelé au renforcement des actions
de lutte contre les fuites, contre le
gaspillage et le vol de la ressource.
"Nous menons une bataille pour éradiquer ce phénomène nationale qui
nuit à la ressource et menace son avenir. "50 % d’eau distribuée est perdue
ou volée, cela nous continuons à le
combattre via des campagnes de sensibilisation et par l’application de la
loi pour protéger le secteur», a conclu
le ministre, qui s’est rendu à la station
de traitement de Djebahia, pour s’enquérir de son fonctionnement ainsi
que des différents problèmes existants.
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RESSOURCE EN EAU À BOUIRA

KHENCHELA

Le ministre insiste sur un diagnostic
détaillé pour combler les carences

Mobilisation de 682
commerçants pour la
permanence durant
les deux jours de
l’Aid

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a insisté jeudi à partir de Bouira sur l'impératif d'établir un diagnostic général et détaillé pour combler les carences enregistrées en
matière d’alimentation en eau potable (AEP) dont plus de 300 000 habitants ne sont toujours pas régulièrement alimentés dans cette wilaya, a-t-il déploré.
"La wilaya de Bouira compte
45 communes, dont 19 collectivités abritant une population
de plus de 300 0000 habitants
ne sont pas alimentées régulièrement malgré tous les
moyens et structures hydrauliques existants et les trois barrages dont elle dispose", a déploré M. Berraki lors d’un point
de presse tenu en marge de sa
visite. Pour pallier ce manque,
le ministre a instruit d’installer
une station de traitement mobile au niveau de l’ancienne
unité du barrage Tilesdit (Bechloul) afin de pouvoir produire
plus d’eau et répondre ainsi à
la demande, notamment du
chef-lieu de la wilaya de Bouira.
"Cette station mobile sera
installée prochainement, en
attendant le dégel du projet de
réalisation d’une station d’extension d’une capacité de 100
000 m3 par jou r", a expliqué
au ministre un des responsables locaux du secteur. Le barrage de Tilesdit a une capacité
de stockage de plus de 160 millions M3. Il alimente trois wilayas, à savoir Bouira, Bordj
Bou Arréridj et M’Sila.
Un volume de 70 000 M3
que produira la future station
d’extension sera destiné à ren-

forcer la capacité des transferts
vers les communes de l’Est de
la wilaya et vers les cinq communes de la wilaya voisine
Bordj Bou Arrerridj, alors que
30 000 M3 seront destinés à
renforcer l’alimentation en eau
potable dans le chef-lieu de la
wilaya de Bouira, selon les détails fournis sur place au ministre.
M. Berraki a instruit les responsables concernés d’actualiser les études afin de relancer
ces projets une fois la situation
financière du pays améliorée.
Il a qualifié, à ce propos, le
constat fait sur place d’"insatisfaisant" en raison du déficit
enregistré en 2020 dans la wilaya de Bouira. "En 2017, nous
avions enregistré 62 % de population souffrant du manque
d’eau et, en 2020 le chiffre a
augmenté pour atteindre 72 %,
cela veut dire que la situation
n’évolue pas, et cela nécessite
un diagnostic bien détaillé pour
identifier le problème", a t-il
insisté. Le ministre a attribué
ce déficit au fait que tous les
projets réalisés ont atteint leur
seuil maximal de production.
"Cela demande p lus d’effort
pour améliorer la situation.
Nous nous sommes mis d’ac-

cord avec les autorités de la wilaya pour revoir la planification
et faire un diagnostic général
et détaillé afin de combler le
déficit et pour que les projets
futurs soient réalisés à long
terme", a expliqué le ministre
à la presse. "Tout projet qui se
réalise doit atisfaire les besoins
sur une période devant aller
jusqu’à 30 ans. Nous devons
sécuriser tous ces projets afin
qu’ils soient rentables et durables dans le temps", a-t-il dit.
Dans son point de presse,
M. Berraki a ajouté avoir décidé
également de prendre en
charge quelques projets urgents que "financera le fond
national de l’eau (NE) pour at-

ténuer un tant soit peu la souffrance des populations", avant
de louer, par ailleurs, les efforts
consentis dans la réalisation
des projets par les autorités de
la wilaya au niveau local pour
couvrir les zones d’ombre et
les localités enclavées.
"Nous allons les accompagner pour éradiquer toutes les
carences d’ici à la fin de l’année", a assuré le ministre, qui
a visité la station de traitement
et les différents projets de son
secteur au niveau du barrage
de Tilesdit, avant de s’enquérir
par la suite de l’évolution des
projets liés aux périmètres d’irrigation à Ain Bessam (Ouest
de Bouira)

BATNA

MÉDÉA

Forte réapparition des vendeurs occasionnels
dans le marché principal de fruits et légumes
Les vendeurs occasionnels (illicites)
ont réapparus, avec force, au cours des
derniers jours, au niveau du principal
marché de fruits et légumes de Médéa,
après une éclipse, au début du confinement, qui a durée quelques temps seulement, avant que ces derniers décident de
squatter, à nouveau, les artères de ce marché, a-t-on constaté. Les mesures barrières
prises, durant la période du confinement
partiel, imposé depuis maintenant près
de deux mois, et tendant à garantir une
meilleure organisation de cet espace commercial qui accueil quotidiennement des
milliers de personnes, n’ont pas pu dissuader les dizaines de vendeurs occasionnels habitués des lieux. Ces vendeurs occasionnels, dont certains font commerce,
à longueur d’année, au sein de ce marché,
construits à la fin du 19e siècle, et réaménagés, en partie, début 2000, alors que
d’autres viennent gagner quelques dinars
pour aider leurs familles, n’ont d’autre
choix, selon eux, que de "braver" l’interdiction de vendre sur le trottoir, de prendre
le risque de "chopper" le virus et de s’exposer aux poursuites judiciaires pour
vente illicit e et squatte d’espace public,
expliquent-ils. Ils appartiennent à toutes
les catégories d’âge, le septuagénaire
côtois le jeune, le quinquagénaire qui
partage les quelques centimètres carrés
avec un enfant de douze ou quatorze ans,
le vieux enturbanné avec le jeune au style
décontracté, tous en ceci de commun, se
procurer de quoi faire nourrir leur enfants
ou parents, dit Djamel, un vendeur de
"diouls", qui ne rate aucun ramadan, sous
aucun prétexte. "Les quelques dinars que
je parviens à ramasser, durant cette longue
et pénible journée, me permettent d’acheter de la nourriture et faire face à d’autres
dépenses, même s’il n’est pas évident de
gagner suffisamment d’argent pour réaliser des achats autres que les produits
alimentaires de base", fait-il observer.

Pas moins de 682 commerçants ont été
mobilisés pour assurer la permanence durant
les deux jours de l'Aïd dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris jeudi du directeur local
du Commerce par intérim, Oualid Chorfa. Le
même responsable a expliqué à l’APS que la
direction du Commerce a, en coordination
avec et les secrétariats de wilaya des commerçants et des artisans algériens et la Chambre de commerce et d'industrie "Chélia" et
les unités de production, établi une liste de
682 commerçants, répartis entre toutes les
communes de la wilaya, pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aid. Il a
ajouté que la direction locale du commerce a
établi la liste des commerçants concernés
avec leurs adresses et leurs secteurs d’activité
qui sera publiée sur sa page officielle et affichée
dans les lieux publics. Lors de la récente réunion qui s'est tenue au siège de la Direction
du Commerce en présence de tous les acteurs,
il a été décidé de mobiliser pour les deux
jours de l’Aid 440 commerçants de fruits et
légumes , 73 boulangeries et 2 laiteries, 5 minoteries et 162 kiosques multiservi ces stations-service et boucheries. Par ailleurs, 31
agents de contrôle relevant de la direction
du commerce ont été mobilisés pour veiller
au respect de ce programme par les commerçants et les unités de production concernés, selon la même source. Conformément à
l'article 11 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 08-04 d'août 2004, le manquement à ce programme de permanence expose
les commerçants à des sanctions pouvant
aller jusqu’à la fermeture de leur commerce
pour une durée d’un mois et amende allant
jusqu’à 300 000 dinars.

Hadj Ahmed, un septuagénaire, qui réside
à la périphérie du centre-ville de Médéa,
se déplace chaque jour, et de bon matin,
au marché de la ville pour prendre possession du lieu qu’il occupe depuis plusieurs mois. Le plus important, pour lui,
c’est de "ramener quoi manger à ma
femme et mes quatre filles, d’éviter de
tendre la main aux gens. Je préfère venir,
vendre quelques bouquets de persils, de
coriandre, de céleris et de mente au lieu
de rester chez-moi, sans avoir rien à offrir
à ma famille", ajoute hadj Ahmed. Beaucoup, comme lui, viennent s’exposer à
un risque de contamination par le coronavirus, car ne disposant, pour certains,
d’aucune ressource financière, tandis que
pour d’autres, le salaire perçu suffit à
peine pour couvrir les frais d’une semaine,
alors "la pandémie du covid-19 a poussé
d’autres pères de familles à venir tenter
leur chance au marché de la ville qui
reste, aux yeux de beaucoup de personnes
dans la précarité, l’unique endroit où on
peut gagner quelques sous", note avec
amertume Hassan, à la quarantaine, qui
a perdu son emploi temporaire de cafetier
et se démène, comme il peut, pour subvenir aux besoins de sa petite famille.
"Ces petits métiers, outre le fait qu’ils
sont de nature provisoire et beaucoup
moins rentable qu’un emploi fixe, vous
mettent constamment face aux autorités,
que ce soit les agents de la commune, du
commerce ou les force de l’ordre, et vous
devez, à chaque situation, trouver le meilleur prétexte pour éviter la sanction ou
la saisie de votre marchandise", résume
khaled, travailleur journalier, contraint,
voici un mois et demi, à venir grossir les
rangs de vendeurs occasionnels qui ont
envahi les artères et les ruelles adjacentes
au marché de la ville. "On est obligé de
jouer +au chat et la souris+ avec tous ces
gens qui représentent l’autorité, dès qu’on
est chassé d’un e ndroit on se mit, aussitôt,

à chercher un endroit moins exposé,
confie à son tour Salim qui porte à la
main une boite de levure chimique en
sachet, qu’il s’est procuré auprès ailleurs
et revend, ici, avec une marge de 5 DA dinars par unité.
Les autorités promettent
de reprendre le contrôle
Les tentatives d’imposer une certaine
organisation, tant à l’intérieur qu’aux
abords de ce marché, l’unique structure
du genre dans la ville de Médéa, qui
compte près de deux cent mille habitants,
ont eu un effet limité, eu égard à ce retour
en force des vendeurs, occasionnels, poussés à venir cherchez dans ce lieu ce qu’ils
n’ont pu trouver ailleurs. Pour les autorités
locales, il s’agit d’un phénomène qui a
"tendance à réapparaitre, les jours de fin
de semaine, profitant de l’absence" des
agents communaux et des forces de maintien de l’ordre, a indiqué le P/APC de Médéa, Ahmed Yekhlef.
Les vendeurs occasionnels ont profité,
selon cet élu, de l’absence des forces de
l’ordre, le vendredi et samedi, pour se
réapproprier les accès au marché, assurant
que la situation "sera sous contrôle", dès
le retour en service de l’effectif de policier
affecté au niveau de ce marché et la reprise
des opérations de contrôle des agents du
bureau hygiène communal. Il admis que
la mission n’est pas facile, eu égard à la
situation financière de beaucoup de familles qui vivent de petits métiers, "mais
l’intérêt de tous, a-t-il fait savoir, réside
dans le respect des mesures de lutte contre
le covid-19". Il n’est nullement question,
a-t-il expliqué, de "laisser piétiner ces
mesures, notamment le port de bavettes
ou de masques de protection dans des
endroits pareil, précisant que les services
de contrôle mixte n’hésiteront pas à saisir
toute marchandise ou produit proposé à
la vente dans la rue".

1,4 milliard
de fraude fiscale
depuis le début
Ramadhan dans
6 wilayas de l’Est
La valeur de la fraude fiscale enregistrée
depuis le début du mois de Ramadhan de
l’année 2020 à travers 6 wilaya de l’Est du
pays dépendant de la direction régionale du
commerce (région de Batna) est de l’ordre
de 1,4 milliard de dinars, a indiqué jeudi à
l’APS, le directeur régional du commerce,
Brahim Khidri. Cette somme ressort du
manque de facturation sur la marchandise
exposée à la vente à travers les wilayas de
Batna, Oum El Bouaghi, Biskra avec la wilaya
déléguée Ouled Djellal, Constantine, Tébessa
et Khenchela dépendant de la direction régionale du commerce (région de Batna), a -til précisé . Depuis le début du mois sacré du
Ramadhan, il a été procédé à la saisie de 50
tonnes de marchandises à travers les 6 wilayas
concernées pour une valeur de 26,451 millions
DA, a fait savoir le même responsable, déclarant que les 326 brigades de contrôle de la
qualité et de la répression de la fraude avaient
accentué leurs actions sur les produits sensibles et à large consommation. Les brigades
de contrôle relevant des directions de wilayas,
dépendant de la direction régionale du commerce (région Batna) ont effectué 16.132 interventions donnant lieu à l’enregistrement
de 2.361 infractions et l’établissement de 2.325
procès verbaux et traduits en justice. Aussi,
194 propositions de fermeture de locaux commerciaux ont été formulées à travers ces wilayas pour non respect des conditions de l’hygiène sanitaire, vente de produits impropres
à la consommation, outrage au registre du
commerce et refus du contrôle, a-t-on ajouté.
La direction régionale du commerce (région de Batna) a mobilisé durant ce mois de
Ramadhan à travers les 6 wilayas totalise 645
brigades de contrôle (326 brigades de contrôle
de la qualité et la répression de la fraude et
319 brigades chargées du contrôle des pratiques commerciales, a-t-on indiqué.
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Préparatifs intenses pour le
lancement de la campagne
de pêche au thon rouge
Des préparatifs intenses sont en cours dans la wilaya de
Tipasa pour le lancement de la campagne de pêche au thon
rouge pour l'année 2020 prévue à partir du 26 mai en cours,
a-t-on appris jeudi du directeur de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit principalement du parachèvement, en cours,
des procédures administratives, techniques et logistiques
inhérentes aux thoniers et aux marins pêcheurs qui prendront part à cette campagne pour assurer son déroulement
dans les meilleurs conditions possibles, a indiqué à l’APS
Mohamed Tatbiret, en marge d’une journée de sensibilisation organisée à l’initiative de l'Agence spatiale algérienne
(ASAL), assurant aux marins les services de télécommunications terrestres.
La pandémie du nouveau coronavirus a constitué la nouveauté de cette année, puisque il a été convenu, selon le
même responsable, de "soumettre la centaine de gens de la
mer de la wilaya qui prendront part à cette campagne au test
de dépistage du Covid-19, avant de leur fournir les documents nécessaires pour sortir en bateau, puis après leur
retour, mais aussi de les mettre, si nécessaire, en quara
ntaine pendant 14 jours, en leur assurant un suivi sanitaire
rigoureux", a-t-il souligné.
Participation de huit thoniers à Tipasa
Huit thoniers de la wilaya de Tipasa prendront part à
cette campagne de pêche au thon rouge en haute mer internationale, avec les navires battant pavillon national, a ajouté
le directeur local de la pêche. Cette flotte est la plus importante du pays. Sachant que le quota de thon rouge autorisé à
la pêche dans la wilaya est fixé à 634 tonnes, soit plus de 38%
du quota accordé à l’Algérie (1.650 tonnes), est-il souligné
de même source. L'Algérie s'est vue accorder un quota de
pêche de 1.650 tonnes de thon rouge au titre de l'année 2020
sur une réserve totale de 36.000 tonnes autorisée à la pêche
par la Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique (CICTA), a-t-il précisé .
Soulignant les efforts consentis par l’Algérie pour le relèvement de son quota de pêche au thon rouge, Mohamed
Tatbiret a indiqué en outre que le "quota total des réserves
du thon rouge en mer Méditerranée ne dépassait pas 12.000
tonnes en 2010, au moment où le quota de l’Algérie était de
pas plus de 138 tonnes en 2012, avant d’être revu progressivement à la hausse, grâce au relèvement de sa flotte de thoniers". En langage chiffré, l’Algérie ne possédait pas plus de
deux thoniers en 2012, avant de passer à huit en 2014, puis à
23 en 2020, s’est félicité le même responsable. Le ministère
de tutelle avait annoncé, dans ce cadre, que le secteur
entend revoir à la hausse le quota de l'Algérie de 1.650
tonnes actuellement, à 2.000 tonnes en 2021, puis 2.500
tonnes en 2025.
Le coup d'envoi de la campagne de pêche du thon rouge
pour l'année 2020 sera donné le 22 mai courant à partir des
ports d'Annaba et d'Alger en direction de la zone internationale de la pêche au thon rouge comprise entre la Tunisie,
les îles de Malte et la Sicile, en vue de se positionner sur les
sites de pêche avant le lancement officiel de la campagne, le
26 mai.

AIN TEMOUCHENT

4 navires participeront
à la campagne de pêche
au thon en haute mer
Quatre navires de la flotte de pêche de la wilaya d'Ain
Temouchent participeront à la campagne de pêche au thon
qui sera lancée en haute mer le 26 mai en cours, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur de wilaya de la pêche et des
ressources halieutiques. Medjdoub Benali a indiqué qu'un
quota de 250 tonnes a été fixé pour les quatre navires de la
wilaya d'Ain Temouchent dans la prochaine campagne de
pêche au thon sur un total de 1650 tonnes prévues pour
l'Algérie par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). La wilaya d’Ain
Temouchent maintient donc le même nombre de navires
ayant participé à la campagne de pêche au thon de l'année
écoulée.
Cette opération revêt "une grande importance" dans le
domaine économique, vu les prix du thon sur les marchés
internationaux, a-t-il souligné, affirmant que le secteur de
la pêche accorde une attention "particulière" à cette campagne pour augmenter les revenus du pays en devises, ainsi
qu'aux projets d'engraissement du thon.
Les équipages des navires locaux concernés par la campagne ont été sensibilisés sur les mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus, par les services de
santé en coordination avec l'Ecole technique de pêche de
Beni Saf (Ain Temouchent) a fait savoir M. Benali. Les participants à la campagne de pêche au thon, qui débutera le 26
mai et se poursuivra jusqu'au début juillet prochain, ont
signé des engagements à respecter les mesures préventives
liées à la lutte contre la pandémie du Coronavirus, dont
celles du port du masque de protection, de la distanciation à
bord des navires et du confinement sanitaire de 14 jours
après la fin de mission, a souligné le directeur de la pêche à
Ain Temouchent.
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AGRICULTURE

Le ministère de l'Agriculture approuve un
projet de décret portant création de l’Office
national de l'agriculture saharienne
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, jeudi, l'approbation d'un projet de décret exécutif portant création de l’Office national de l'agriculture
saharienne, qui sera soumis au Secrétariat général du gouvernement (SGG).
Le
ministre
de
l'Agriculture
et
du
Développement
rural,
Cherif Omari a présidé
mercredi en compagnie du
ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et
des Montagnes, Foued
Chehat, une réunion
consacrée au débat et à
l'enrichissement du projet
de décret exécutif portant
création de cet Office, création décidée récemment,
indique un communiqué
du ministère sur sa page
Facebook.
Après avoir examiné les
propositions et amendements concernant les

textes et dispositions réglementaires et organisation-

nels relatifs aux missions,
prérogatives et objectifs de

l’Office, le projet de décret
qui sera soumis au gouvernement a été approuvé.
Lors de cette réunion,
M. Omari a souligné l'importance de "doter cet
office des mécanismes
nécessaires lui permettant
d'accomplir, convenablement, les missions qui lui
sont dév olues", ajoute le
communiqué du ministère. A noter que le Conseil
des ministres tenu le 3 mai
en cours, avait décidé de
créer un Office national de
l'agriculture saharienne
dont la mission principale
est de développer l’agroindustrie.

COMMERCE

Définition de l’activité et du cahier des
charges des importateurs vendeurs en l’état
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a coprésidé,
dimanche avec le ministre délégué chargé du Commerce
extérieur Aissa Bekaï, les travaux d’un comité de réflexion
dédié à l’examen du principe de spécialisation des opérateurs économique vendeurs en l’état et le cahier des
charges régissant leur activité, a indiqué le ministère dans
un communiqué.
Tenue au siège du ministère, cette réunion a pour
objectif de définir les missions du comité en charge de
l’étude du principe de spécialisation des opérateurs économiques importateurs vendeurs en l’état, et de tracer les
bases réglementaires du cahier des charges régissant
cette activité. Les ministres ont relevé le rôle important

qu’il incombe à ce comité en charge d’organiser et d’encadrer le métier d’importateur en fonction de la spécialisation, ainsi que de mettre fin à l’anarchie qui a envahi
cette profession les dernières années : invasion fiscale,
surfacturation, importation de marchandises non
conformes. Le cahier des charges proposé par la tutelle
sera le socle sur lequel seront jetées les bases des nouveaux mécanismes d’encadrement du Com merce extérieur et éradiquera toute pratique illégale exercée auparavant, ont-ils soutenu.
Le comité poursuivra ses réunions ouvertes jusqu’à
concrétisation des tâches pour lesquelles il a été mis en
place, a conclu le communiqué.

INDUSTRIE DU TEXTILE - QUALITÉ

Tayal obtient de nouveaux certificats
de qualité pour accéder aux marchés
internationaux
L'Algérienne des industries textiles "Tayal" S.P.A a obtenu de nouveaux certificats de qualité qui permettra au groupe d’accéder à des
marchés internationaux importants,
a indiqué lundi le ministère de
l’Industrie et des Mines dans un communiqué.
"L'Algérienne des Industries
Textiles, TAYAL S.P.A, a reçu sa certification pour la norme de qualité
"OEKO-TEX STANDARD 100" pour
les fils", a précisé la même source.
Cette norme est une certification
environnementale pour les fils et textiles. Elle teste pour les substances
nocives, y compris les substances
légalement interdites et contrôlées,
les produits chimiques connus pour
être nocifs pour la santé et les paramètres de protection de la santé,
explique le ministère.
La Société Tayal a également
obtenu la certification "Better Cotton
Initiative (BCI)", ajoute le communi-

qué. Le Better Cotton Standard
System est une approche holistique
de la production de coton durable qui
couvre les trois piliers de la durabilité: environnemental, social et économique, selon la même source "Ces
certifications sont une parmi une
dizai ne qui permettront au groupe
d'entamer des marchés internationaux importants", a affirmé le ministère de l’Industrie et des mines.
Le complexe intégré des métiers
de textiles "Tayal", situé dans la zone
industrielle
de
Sidi
Khettab
(Relizane), est entré en production il
y a deux ans.
Il a été réalisé en 2016 dans le
cadre d'un partenariat entre la
société turque "Intertay" (filiale du
complexe "Taypa") et les entreprises
publiques algériennes "S&H" et
"Texalg" et la Société nationale de
tabacs et allumettes (SNTA).
La capacité de production de cette
usine dépasse 30 millions de mètres

de fil par an pour le tissage, 12.000
tonnes pour la filature et 30 millions
de pièces destinées à la production de
pantalons et de chemises.
Les quantités de divers produits de
textiles permettront au complexe
d'augmenter les capacités du secteur
en textile et coton, notamment en
tissu, confection et habillement, de
couvrir les besoins du marché national et d'accéder aux marchés internationaux.
Le complexe Tayal a déjà exporté
des fils de tissage et de coton vers la
Turquie, l’Italie et le Portugal et des
chemises vers la Belgique et la
Pologne, selon des récentes déclarations responsables du complexe.
Dans le cadre de l’effort national
de lutte contre le Coronavirus, le
complexe a produit plus de 2.500 mas
ques de protection et en a fait don à
des organismes à Relizane, dont la
Protection civile et le Centre technique d’enfouissement.

COMMERCE - AÏD FITR

Près de 43.000 commerçants réquisitionnés
pour assurer la permanence
Près de 43.000 commerçants à travers le territoire national seront réquisitionnés pour assurer la permanence
durant les deux jours de l’Aïd El Fitr et permettre aux
citoyens de faire leurs achats quotidiens, a affirmé, jeudi à
Alger, le ministre du Commerce, Kamel Rezig.
Lors d’une réunion au siège du ministère du Commerce
consacrée à la permanence des commerçants durant les
deux jours de l’Aïd El Fitr, le ministre a déclaré que les
horaires de la permanence seront cette année de 7h00

jusqu’à 13H00, soulignant qu’en raison de la suspension du
trafic routier pour tout type de véhicule, y compris les motocyclettes durant les deux jours de l’Aïd, il a été demandé aux
commerçants de rejoindre leurs locaux à pied et d’assurer le
service en faveur du citoyen. Le contexte actuel et les
mesures exceptionnelles ont amené le secteur à s’y adapter
pour assurer le service au profit des citoyens et leur permettre d’acquérir leurs différents besoins, a-t-il ajouté.
APS
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Le Brent à 34,28 dollars vendredi
à Londres
Les prix du pétrole étaient en baisse vendredi, les inquiétudes sur un niveau
plus élevé de tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'ajoutant aux doutes
qui persistent sur le dynamisme de la demande d'or noir.

Washington refont surface et menacent la
vigueur d'une reprise
économique mondiale,
"que ce soit à cause de la
pandémie ou des plans
visant à imposer une
nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong", a
expliqué Han Tan, égale-

ment, analyste. Une proposition de loi a été déposée vendredi p our permettre au gouvernement
central d'appliquer une
"loi de sécurité nationale"
dans le territoire autonome à l'occasion de la
session annuelle de
l'Assemblée
nationale

populaire
(ANP),
le
Parlement
chinois.
L'opposition démocratique hongkongaise a
vivement réagi dès jeudi
soir, ainsi que les EtatsUnis, qui ont mis en
garde Pékin contre une
loi "très déstabilisatrice".
De plus, "la décision de la
Chine de renoncer à un
objectif de PIB pour l'année", une première dans
l'histoire
récente,
"témoigne des incertitudes persistantes auxquelles les marchés doivent faire face", a ajouté
l'analyste.
Les cours du pétrole
restent toutefois sur une
semaine positive: le WTI
et le Brent se sont respectivement appréciés, en
dépit de ce recul vendredi, de plus de 5% et de
près de 10% sur la
semaine.

Les cours du pétrole montent un peu
dans un marché optimiste
Les prix du pétrole ont continué
leur ascension jeudi, dans un climat optimiste porté par la baisse
effective de l'offre et les espoirs
d'une reprise de la demande en or
noir.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juillet a fini
à 36,06 dollars à Londres, en hausse
de 0,9% ou 31 cents par rapport à la
clôture de mercredi.
A New York, le baril américain de
WTI pour juillet a gagné 1,3% ou 43
cents, à 33,92 dollars.
Les deux barils de référence sont
au plus haut depuis le mois de
mars, où l'impact de la crise liée au
coronavirus a commencé à peser
sur les prix de l'or noir.
"Malgré l'énorme incertitude
qui entoure l'avenir de l'économie

mondiale, les investisseurs parient
sur un rebond relativement rapide
de la demande de pétrole, notamment en provenance d'Asie", estime
Carlo
Alberto
De
Casa,
d'ActivTrades.
Pour les analystes de JBC Energy,
"il est assez clair que la hausse des
cours est alimentée par la baisse de
la production américaine, combinée aux réductions massives de
l'Opep+".
La production aux Etats-Unis,
premier producteur mondiale, s'est
établie à 11,5 millions de barils par
jour (mbj) la semaine dernière
selon les chiffres publiés mercredi
par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA), au plus bas
niveau depuis octobre 2018 et après
un plus haut historique à 13,1 mbj

atteint mi-mars. L'Opep+, c'est-àdire les membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs principaux partenaires, avait pour sa part décidé en
avril de réduire collectivement sa
production de brut de 9,7 mbj à partir du 1er mai.
Cet accord semble être pour
l'instant respecté par les pays producteurs, Arabie saoudite en tête,
selon les analystes du cabinet Kpler
qui se basent sur l'état des stocks et
les exportations en surveillant
notamment les va-et-vient des tankers.
"L'Opep+ parvient à stabiliser les
marchés pétroliers, le taux de
conformité à l'accord est actuellement de 98%", affirment-ils jeudi
dans une note.

PÉTROLE

Koweït et Arabie saoudite cessent
la production dans une zone neutre
Le Koweït et l'Arabie
saoudite ont décidé d'arrêter en juin l'extraction
de pétrole dans une zone
neutre partagée, alors
que les membres de
l'Opep se sont accordés
pour réduire l'effondrement des cours en limitant la production, selon
un officiel koweïtien.
L'Arabie saoudite et le
Koweït avaient signé en
décembre un accord pour
relancer la production
dans deux importants
gisements
pétroliers
conjoints situés dans une
zone neutre, interrompue depuis cinq ans en
raison d'un désaccord
bilatéral.
Les champs de Khafji
et de Wafra produisaient
plus de 500.000 barils par
jour (bpj), que les deux
pays du Golfe se partageaient à parité, avant
d'être fermés.
Riyad et Koweït City
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PÉTROLE

Ce vendredi matin, le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison
en juillet valait 34,28 dollars à Londres, en baisse
de 4,94% par rapport à la
clôture de jeudi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
juillet perdait de son côté
5,87%, à 31,93 dollars.
"Le marché du pétrole
n'est toujours pas tiré
d'affaire", estime Eugen
Weinberg,
analyste,
notamment parce "la
composante la plus
importante de l'équation
offre-demande, à savoir
la demande, reste faible".
La demande mondiale
de pétrole "ne va pas
revenir à son niveau
d'avant la crise du jour au
lendemain", a complété
Naeem Aslam, un autre
analyste. De plus, les tensions entre Pékin et

DK NEWS

ont décidé de totalement
fermer le site pétrolier
offshore de Khafji pour
un mois à partir du 1er
juin, a indiqué le chef par
intérim de la Kuwait Oil
Gulf Co, Abdullah alSumaiti, à l'agence de
presse
koweïtienne
KUNA, mercredi soir.
Le champ de Wafra n'a
pas encore repris la production.
Abdullah al-Sumaiti a
précisé que la décision

avait été prise par les deux
pays pour respecter leur
engagement de réduire la
production
pétrolière
dans le but de redresser
les cours mondiaux du
brut.
L'Opep+, c'est à dire les
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs principaux
partenaires,
a
décidé en avril de réduire
collectivement la produc-

tion de brut de 9,7 millions de barils par jour,
alors que les prix avaient
atteints leur plus bas
depuis 20 ans.
La semaine dernière,
l'Arabie Saoudite, plus
gros exportateur mondial
de pétrole, s'est engagée a
volontairement encore
réduire sa production
d'un million de barils par
jour durant le mois de
juin pour aider à consolider les cours, au regard
de la faible demande.
Les Emirats Arabes
Unis et le Koweït s'étaient
également engagés à
réduire leur production
de
respectivement
100.000 et 60.000 barils
par jour. Les prix du
pétrole ont atteint en
mars leur plus bas niveau
depuis 2002, en raison de
la pandémie de Covid-19
et d'une guerre des prix
entre l'Arabie saoudite et
la Russie.

Paris veut que les règles
de discipline budgétaire
soient aussi suspendues
en 2021
La France souhaite que les règles de discipline budgétaire
entre membres de l'Union européenne, suspendues pour 2020
face à la crise du Covid-19, le soient aussi l'année prochaine, a
déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au Figaro.
"Nous souhaitons que les règles du pacte de stabilité, suspendues pour 2020, le soient également pour 2021", a affirmé M.
Le Maire dans cet entretien publié jeudi soir par le quotidien
français.
"Rien ne serait pire que de relancer la machine économique
tout en appuyant sur le frein des dépenses publiques.
C'est une erreur qui a été commise en 2009 et que nous ne
commettrons pas à nouveau", a ajouté le ministre.
Ce dernier n'a en revanche pas repris à son compte dans l'immédiat la proposition de la présidente de la Banque centrale
européenne, Christine Lagarde, qui a appelé en début de
semaine à "moderniser" le Pacte de stabilité et de croissance et à
ne pas le remettre en place tel qu'il était avant la crise.
Ce Pacte fixe les règles budgétaires aux Etats ayant adopté la
monnaie unique européenne - notamment le respect d'un déficit publ ic inférieur à 3% du produit intérieur brut (PIB) de
chaque pays membre de la zone euro.
Le 20 mars, l'UE a annoncé la suspension de ces règles budgétaires, une mesure inédite face aux conséquences économiques
du coronavirus.
Mme Lagarde avait en outre salué le projet de relance de 500
milliards d'euros proposé lundi par le président français
Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel,
qui doit encore néanmoins recevoir l'onction des autres membres de l'Union, dont certains renâclent.
"L'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ont exprimé
leurs réserves.
Pourtant, les économies de ces Etats bénéficient du marché
unique: c'est donc leur intérêt que l'économie redémarre chez
tous leurs partenaires en Europe", a plaidé M. Le Maire. "Ce redémarrage dépendra de la puissance du plan de relance.
Lever de la dette en commun est l'instrument le moins cher,
parce que les taux sont faibles et que nous rembourserons la
dette sur une longue durée, supérieure à dix ans.
C'est donc bien la solution la plus frugale", a-t-il ajouté.
"L'Europe ne peut pas être construite sur les seuls intérêts
nationaux, elle ne peut être construite que sur la solidarité", a
encore affirmé M. Le Maire.
Enfin, dans le domaine fiscal, le ministre a réitéré son souhait
d'un "accord international sur la ta xation des géants du numérique, qui sortent renforcés de la crise, de mettre en place une
taxation minimale à l'impôt sur les sociétés pour lutter contre
l'optimisation fiscale et d'instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne".

CHINE - CROISSANCE - INDICATEUR

Pékin renonce à un objectif
de croissance pour 2020
La Chine ne fixera pas d'objectif de croissance cette année, a
annoncé vendredi son Premier ministre, un bouleversement
inédit pour le géant asiatique, toujours fragilisé par la pandémie
de coronavirus.
"Notre pays sera confronté à certains facteurs qui sont difficiles à prévoir" en raison de la pandémie de Covid-19 et de la
conjoncture mondiale, a indiqué le Premier ministre Li Keqiang
dans un discours ouvrant la session annuelle du Parlement.
La Chine a largement jugulé l'épidémie sur son territoire et
les restrictions de déplacement sont progressivement levées.
Mais les conséquences du virus sur son économie sont amenées à durer.
Le pays va laisser filer son déficit cette année à 3,6% du PIB
(contre 2,8% l'an dernier) mettant ainsi un frein à sa politique de
désendettement pour soutenir une économie en souffrance.
Le déficit du pays augmentera ainsi de 1.000 milliards de
yuans (128 milliards d'euros) par rapport à l'an dernier, a précisé
M. Li.
La Chine n'a plus connu d'excédent budgétaire depuis 2007.
Le Premier ministre chinois a également annoncé l'émission
d'un empru nt d'Etat pour un montant de 1.000 milliards de
yuans. "Il s'agit d'une mesure exceptionnelle limitée à (une)
période exceptionnelle", a relevé Li Keqiang, précisant que ce
total de 2.000 milliards de yuans serait "transféré en intégralité"
aux gouvernements locaux pour soutenir l'emploi.
Pékin entend également rééquilibrer son économie vers la
consommation intérieure, au moment où la pandémie paralyse
ses principaux partenaires commerciaux, l'Union européenne
et les Etats-Unis, et pénalise les exportations, un secteur clé pour
le géant asiatique.
La banque Nomura, particulièrement pessimiste, table sur 18
millions d'emplois supprimés dans le domaine de l'export en
Chine -- soit près du tiers des effectifs d'un secteur essentiel pour
son économie.
En avril, le taux de chômage en Chine, particulièrement surveillé par le pouvoir, s'est établi à 6%, proche du record absolu de
6,2% en février.
APS
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SOLIDARITÉ - BATNA

17E ANNIVERSAIRE DU SÉISME DE BOUMERDES

Distribution de colis
de vêtements de l’Aïd
pour 554 enfants

La pandémie prive les résidants des
chalets d'opérations de relogement

Cinq-cent-quarante (540) enfants issus de familles
nécessiteuses et d’autres résidant dans des zones éloignées à travers 27 communes de la wilaya de Batna ont
bénéficié de vêtements de l’Aid, a indiqué, le chef du
service développement collectif et des cellules de
proximité de l’antenne régionale de Batna, de
l'Agence de développement social (ADS).
Dans une action menée à l’initiative des services de
la wilaya de Batna en coordination avec la direction de
l’action sociale et de solidarité (DASS) et le bureau
local du croissant rouge algérien (CRA), un lot de 270
vêtements pour garçons et 270 vêtements pour filles a
été distribué aux enfants démunis, a précisé mercredi
à l’APS, Salim Ben Meddour, soulignant que les cellules de proximité du secteur de la solidarité nationale ont supervisé l’opération de distribution de ces
vêtements.
Les vêtements distribués étaient destinés aux
enfants âgés entre un (1an) et dix (10 ans) a fait savoir
la même source , soulignant qu’en sus de plusieurs
familles de la ville de Batna les communes ciblées par
cette opération sont Chemora, Ain Yagout, Boumia,
Ouled Aouf, Maâfa, Ain Touta et El Madher.
Pour rappel, la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou avait inspecté ce lot de vêtement destiné à être
distribué la veille de l’Aïd et ce lors de sa dernière
visite de travail effectuée dans la wilaya de Batna, au
cours de laquelle elle avait donné le coup d’envoi
d’une caravane de solidarité ayant ciblé 3000 familles
nécessiteuses.
A signaler que les neuf (9) cellules de proximité
relevant de l’antenne régionale de Batna de l'Agence
de développement social (ADS) ont recensé jusqu'à
présent plusieurs zones d’ombre à travers 14 communes de la wilaya de Batna.

SOLIDARITÉ - NAAMA

Une caravane d'aide
au profit de 800 colis
alimentaires aux
habitants des zones
d'ombre
Une caravane de solidarité a été lancée jeudi pour
distribuer des colis alimentaires à 800 familles nécessiteuses habitant dans les zones d'ombre de la wilaya
de Naama dans le cadre de la prise en charge des
couches vulnérables affectées par la crise sanitaire
provoquée par le coronavirus.
La caravane, qui transporte 45 tonnes de légumes
et de fruits, 55 tonnes de viande rouge et des kits alimentaires de produits de large consommation.
L'opération s'insère dans le cadre de l'élan de solidarité avec les familles vivant dans les zones d'ombre
avant l'Aïd El Fitr, a déclaré le wali de Naama, Idir
Medebdeb, qui a donné le coup d'envoi de la caravane.
Les services de la wilaya, la direction de l'Action
sociale, la direction des Services agricoles, la
Chambre d'agriculture, le bureau de wilaya de
l'Association "Irchad wa Islah et le comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien CRA ont pris part à l'initiative, selon la DAS.
Ces actions, auxquelles participent de nombreuses
associations caritatives et des bienfaiteurs, ont bénéficié jusqu'à présent à plus de 8.500 familles démunies
touchées par la m esure de confinement, ainsi qu'à
des handicapés, des patients atteints de cancer, d'insuffisance rénale et d'autres, selon la même source.
En outre, une autre opération encadrée par des
associations est organisée jeudi pour la distribution
de 300 colis de vêtements de l'Aïd aux enfants orphelins de familles pauvres et à faible revenu dans plusieurs communes de la wilaya.

Le 17e anniversaire du séisme, qui a ébranlé Boumerdes un tristement inoubliable
soir du 21 mai 2003, intervient, cette année dans la wilaya, dans une conjoncture
sanitaire exceptionnelle, la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à l’origine
de la suspension des projets de logements en son sein.
Un fait qui prive les résidants des chalets de bénéficier d’opérations de relogement, généralement organisées à pareille période de
l’année, à leur profit.
Le calme plat règne en
maitre mot au niveau des
sites d’implantation des derniers stigmates de ce séisme
dévastateur (chalets), au
même titre que dans toute la
wilaya, soumise au confinement sanitaire visant à endiguer cette pandémie, qui a
réduit au silence les résidants des chalets, pourtant
habitués à exprimer leur
revendication de logement
décents, à cette date anniversaire.
Du site des 1077 chalets
de Corso (au Nord), jusqu’à
celui des 1138 chalets de
Zemmouri (à l’Est), toutes
les conversations tournent
autour de cette pandémie,
ayant complètement pris le
dessus sur la sempiternelle
revendication des résid ants
de ces sites, qui ont bénéficié
de ces chalets, dans un cadre
social, suite au relogement
des sinistrés, en dépit de
leur dégradation avancée.
Les habitants des chalets
semblent s’être donné le
mot (contraints il est vrais)
de reporter leur revendication de relogement "jusqu’à
la disparition de cette pandémie mondiale, qui a bouleversé le monde entier",
selon les échos recueillis,
par l’APS, auprès d’un nombre d’entre eux, au niveau de
la wilaya.
La majorité des résidents
approchés parl'APS eux s’est
montrée quelque peu désintéressée par ce problème
(relogement).
"Notre préoccupation
majeure actuellement est de
nous protéger contre le
Covid-19 et d’assurer le pain
quotidien de nos enfants, au
vue des conditions difficiles
que nous vivons, car beaucoup ont arrêté de travailler", ont souligné certains
pères de familles, estimant
"déraisonnable" de "parler
de relogement, quand le
monde entier est affligé par
cette pandémie menacant
l’humanité", ont-ils indiqué.
Le taux d’éradication des
chalets porté à 70%
Le taux d’éradication des
chalets, à Boumerdes, était
de prés de 70%, à fin 2019, a
indiqué, à l’APS, le directeur
local du logement, Nabil
Yahiaoui.
Il a ajouté que ce taux
d’éradication "représente
9.700 chalets sur un total de
14.917 unités installées au
niveau de 94 sites, à travers
28 communes de la wilaya au
lendemain du séisme".
L’éradication de ces chalets a permis le relogement
d’une population globale de
prés de 40.000 âmes, avec
une moyenne de cinq membres par famille et par logement, à travers 19 communes, a-t-il précisé.

Les chalets restants, au
nombre de 5.227, à travers 13
communes "seront démolis
progressivement selon un
calendrier qui sera dicté par
l’état d’avancement des travaux de réalisation des projets de logements dans la
wilaya, après dépassement
de la pandémie", a-t-il souligné, en outre.
Le responsable, qui a fait
savoir que ce programme
d’éradication a été officiellement entamé, à la fin
décembre 2016, a signalé le
"gel" de toutes les opérations
de démolition des chalets et
de relogement de leurs résidants "depuis le début de
mise en œuvre des mesures
préventives, contre cette
pandémie". Sachant que la
dernière opération de relogement dans ce cadre a été
réalisée le 9 juin 2019, au
profit de 1040 familles de la
commune de Boudouaou (à
l’ouest de Boumerdes).
"Des préparatifs sont en
cours pour la relance de ce
programme dans les plus
brefs délais", a-t-il souligné,
néanmoins, signalant le
relogement attendu de prés
de 560 familles résidantes
dans des chalets à Dellys,
après la fête de l’Aid El Fitr.
La wilaya de Boumerdes a
bénéficié, d epuis 2013, d'un
programme de 12.000 unités
de logements, dans les deux
formules, à savoir le public
locatif (LPL) et le programme de résorption de
l'habitat précaire (RHB).
Outre 420 aides à la
construction rurale, également destinées à l’éradication des chalets.
L'Etat a, également, procédé à la réalisation d'un
programme de logement
"d'urgence" de 8.000 unités,
en vue de recaser les sinistrés du séisme.
"Lequel a été livré dans sa
totalité", a assuré le directeur du logement.
La démolition des chalets
a permis la récupération
d’une assiette de 200 ha, sur
un foncier ciblé estimé à 400
ha. L’assiette libérée a été
destinée à l’implantation de
nombreux programmes de
logements et d’équipements
intégrés, dont 8.400 logements AADL, 1.787 loge-

ments publics locatifs (LPL)
et 1.120 logements promotionnels aidés (LPA).
Une catastrophe de grande
ampleur avec un lourd
bilan humain
et matériel
Ce violent séisme (d’une
magnitude de 6,8 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter,
et dont l'épicentre était situé
à Zemmouri El Bahri), a
causé de lourdes pertes en
vies humaines, soit 1.391
décès et 3.444 blessés, selon
les estimations officielles de
l'époque.
Cette catastrophe naturelle a, aussi, affecté près de
100.000 habitations, dont
plus de 10.000 ont été complètement détruites, outre
d'impor tants dégâts à des
équipements publics et privés vitaux.
Au lendemain du séisme,
les services de l'Etat ont
mobilisé une enveloppe de
plus de 78 milliards de
dinars pour assurer une
prise en charge immédiate
des sinistrés à travers toutes
les communes de la wilaya
touchées par la catastrophe.
L'opération de prise en
charge a concerné prés de
9.500 familles dont les habitations ont été classées
"rouge" sur plus de 10.000
familles sinistrées, alors que
2.430 autres familles ont
bénéficié d'aides financières
pour l'auto construction.
Quelque 797 familles ont
été, en outre, prises en
charge à travers des aides
dans le cadre de la construction collective tandis que 77
familles ont préféré l'aide
directe pour l'acquisition de
nouveaux logements.
Dans le même cadre, des
aides financières ont été
accordées pour la restauration de plus de 85.000 habitations endommagées à des
degrés divers.
Outre
l'attribution
d’aides financières au titre
d'indemnisation de 1473
familles ayant perdu un de
leurs membres, et de la
régularisation de la situation financière de 3524 dossiers de location provisoire.
A cela s’ajoutent d'autres
aides financières pour
l'ameublement au profit

plus de 12.000 familles.
Par ailleurs, l'Etat a du
prendre en charge la
reconstruction et la réparation de 332 établissements
éducatif s, avec la reconstruction de 31 autres.
A cela s’ajoutent 67 infrastructures universitaires
endommagées (résidences,
salles pédagogiques), qui
ont fait l'objet de travaux de
réparation, outre la reconstruction de l'hôpital de
Thénia, et la restauration de
trois autres hôpitaux, et de
58 centres hospitaliers.
Les travaux de réparation
ont, aussi, concerné dix (10)
ouvrages d'art ainsi que les
ports de Zemmouri et
Dellys, 58 mosquées, la maison de la culture de la ville
de Boumerdes et 10 centres
culturels.
Une autre séquelle, et
non des moindres, de cette
catastrophe
naturelle,
réside dans la reclassification de Boumerdes de "Zone
sismique de type 2 à type 3",
avec pour effet immédiat
une "remise à niveau" de
tous les projets de logement
et d'urbanisme en réalisation ou prévus au lancement
dans la wilaya.
Selon le même responsable, les zones situées au
niveau de l'épicentre du
tremblement de terre ainsi
que celles situées tout au
long de la faille sismique ont
également bénéficié d'un
reclassement, faisant l'objet
d'une prise en charge au
titre des Plans directeur
d'aménagement et d'urbanisme (PDAU), dont la révision est toujours en cours.
Il est à noter que le
séisme du 21 mai 2003 a été à
l'origine d'une surélévation
de l'ordre de 40 cm de
l'écorce terrestre sur le littoral de Boumerdes, p ar rapport au niveau de la mer,
selon des experts du Centre
national de recherche appliquée en génie parasismique.
Les experts ont affirmé
que cet important mouvement subi par l'écorce terrestre, visible à l'œil nu, tout
le long du littoral de la
wilaya, allant de Boudouaou
à Dellys, est une résultante
de ce séisme.
APS

SOCIÉTÉ-INTERNATIONAL

Mardi 26 mai 2020

Plus de 660.000 déplacés depuis l'appel
de l'ONU à un cessez-le-feu mondial
Les conflits armés ont déplacé plus de 660.000 personnes dans le monde depuis l'appel fin
mars de l'ONU à un cessez-le-feu général face à la crise du coronavirus, selon un rapport
du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) publié vendredi.

mentales ont forcé à fuir
482.000 personnes sur la
période étudiée, selon le rapport. Cet immense pays,
ravagé par de multiples
conflits et des crises sani-

taires à répétition depuis des
décenn ies, comptait déjà en
2019 près de 1,7 million de
déplacés, rappelle l'ONG.
Rien qu'en avril, plus de
260.000 personnes ont fui les

attaques de groupes armés et
les opérations militaires dans
la province de l'Ituri (nordest), selon le rapport.
Même dans les pays où les
parties belligérantes ont
exprimé leur soutien à un
appel au cessez-le-feu, les
combats n'ont pas cessé, souligne le rapport, citant
notamment le Yémen, en
guerre depuis 2014 et en
proie à la pire crise humanitaire dans le monde, selon
l'ONU.
La région du lac Tchad a
également connu une vague
de déplacements de population, le Tchad et le Niger
étant les plus touchés.
L'Afghanistan,
la
République centrafricaine, la
Syrie, la Somalie et la
Birmanie ont tous vu plus de
10.000 personnes déplacées
au cours de la même période.

ONU - AMÉRIQUE LATINE - CHÔMAGE

Plus de 11,5 millions de chômeurs
supplémentaires en 2020 en Amérique latine
Quelque 11,5 millions de personnes
supplémentaires vont être au chômage
en 2020 en Amérique latine en raison de
la pandémie de coronavirus, ce qui portera le nombre total de chômeurs dans
la région à 37,7 millions, selon un rapport de deux agences onusiennes rendu
public jeudi.
Le repli économique en Amérique
latine, estimé à 5,3% du PIB en 2020,
aura des "effets négatifs" sur le taux de
chômage de la région, qui passera de
8,1% en 2019 à 11,5% cette année, selon
les
projections
présentées
par
l'Organisation internationale du travail
(OIT) et la Commission économique
pour l'Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC).
"Le taux de chômage devrait augmenter d'au moins 3,4 points de pour-

centage,ce qui équivaut à plus de 11,5
millions de nouveaux chômeurs",
indique le rapport conjoint des deux
institutions qui ont leur siège régional à
Santiago.
Parallèlement à l'augmentation du
chômage, les deux agences s'attendent à
une nette détérioration de la qualité de
l'emploi dans la région où le taux moyen
d'emplois informels atteint déjà 54%.
L'OIT estime à 10,3 % la réduction du
temps de travail, qui touchera quelque
32 millions de personnes, en raison de
la crise sanitaire et des mesures de restriction mises en oeuvre par les pays
d'Amérique latine.
Le chômage frappera durement les
plus vulnérables, entraînant une augmentation de la pauvreté de 4,4 points
de pourcentage et de l'extrême pauvreté

de 2,6 points de pourcentage par rapport à 2019. "Cela signifie que la pauvreté atteindra alors 34,7 % de la population latino-américaine (214,7 millions
de personnes) et l'extrême pauvreté 13
% (83,4 millions de personnes)", souligne la CEPALC.
Les deux institutions estiment que la
récupération des emplois perdus sera
lente et nécessitera d'importants programmes de formation des travailleurs
en matière de sécurité sanitaire, de protocoles de santé, d'organisation en
horaires décalés pour éviter les foyers
de contamination.
"Cela nécessite un renforcement des
ressources institutionnelles et budgétaires pour garantir le respect" des nouvelles normes sanitaires, indique le
rapport.

EQUATEUR

Les indigènes d'Amazonie veulent
une attention plus "efficace" de l'Etat
Les
indigènes
de
l'Amazonie équatorienne ont
réclamé jeudi une attention
plus "efficace" de l'Etat contre
la pandémie du nouveau
coronavirus, qui affecte leurs
communautés avec au moins
73 cas, dont cinq décès, selon
une de leurs organisations.
"L'Etat a prêté attention,
mais pas de manière efficace",
a dénoncé Andrés Tapia,
porte-parole
de
la
Confédération des nationalités indigènes de l'Amazonie
équatorienne (Confeniae),
lors d'une conférence de
presse virtuelle. Il a déploré le
fait que les ressources engagées par le gouvernement
pour lutter contre la propagation du covid-19 soient
concentrées dans les zones
urbaines, laissant les peuples
indigènes dans la détresse.
M. Tapia a regretté l'absence de "traitement spécifique envers la très grande
vulnérabilité des nationalités"
autochtones d'Amazonie.
Outre la pandémie, cer-

taines ethnies ont été affectées
par des inondations dues à
des pluies torrentielles et par
une pollution au pétrole, suite
à un glissement de terrain en
avril qui a endommagé un
oléoduc, laissant échapper
l'équivalent de 15.000 barils
de p étrole dans la nature.
Le porte-parole de la
Confeniae a ajouté qu'il y a "73
cas confirmés dans au moins
cinq peuples, l'ethnie Kichwa
étant celle qui en a le plus"
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Le 23 mars, alors que la
pandémie flambait déjà dans
le monde, le secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres avait lancé un appel
à un "cessez-le-feu immédiat,
partout dans le monde", afin
de préserver les civils les plus
vulnérables dans les pays en
conflit.
Entre cette date et le 15
mai, au moins 661.000 personnes ont dû fuir leurs
foyers dans 19 pays touchés
par des violences armées,
selon le rapport du NRC, qui
rappelle que les déplacés,
vivant dans des conditions
sanitaires déplorables, sont
encore plus exposés au
Covid-19.
La République démocratique du Congo (RDC) est le
pays le plus touché: les
affrontements entre groupes
armés et forces gouverne-
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avec 44 cas, plus 12 chez les
Achuar, huit chez les Shuar,
sept parmi les Siekopai et
deux chez les Waorani.
Sans préciser le nombre
total d'indigènes contaminés,
le ministère de la Santé a fait
état dimanche d'un premier
cas de covid-19 parmi les
Waorani, une ethnie qui vit
volontairement isolée dans la
jungle.
M. Tapia a pour sa part
assuré que cinq membres du

peuple Kichwa sont morts du
virus dans les provinces de
Napo et Pastaza (est) et que
trois autres sont décédés avec
des symptômes similaires.
L'Equateur, où les indigènes représentent 25% des
17,5 millions d'habitants, est
l'un des pays d'Amérique
latine les plus affectés par la
pandémie, avec près de 35.300
cas, dont environ 3.000 morts
et 1.880 autres décès probablement dus au covid-19.
L'ONG Alliance pour les
droits humains a averti que la
propagation du covid-19
"pourrait être catastrophique
et hautement létale" pour les
communautés
indigènes
d'Amazonie.
La Coordination des organisations indigènes du bassin
amazonien (Coica), représentant les autochtones des neuf
pays qui se partagent la plus
importante forêt tropicale de
la planète, a pour sa part
appelé à l'aide internationale
afin d'éviter l'extinction des
ces ethnies.

La saison 2020
des ouragans sera
au-dessus la normale
dans l'Atlantique

La saison 2020 des ouragans sera probablement "au-dessus de la normale" dans
l'Atlantique, avec une prévision de trois à six
ouragans de catégorie 3 ou plus, ont annoncé
jeudi les services météorologiques américains.
"Il y a 60% de probabilité d'une saison audessus de la normale", a déclaré lors d'une
conférence de presse téléphonique Neil Jacobs,
responsable de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).
Cette saison 2020 pourrait être "extrêmement active", a-t-il ajouté, avec six à dix ouragans attendus dans l'Atlantique, dont trois à six
pourraient atteindre la catégorie 3 ou plus,
charriant des vents d'au moins 178 km/h.
La saison dure officiellement du 1er juin au
30 novembre. La moyenne annuelle est de six
ouragans, dont trois majeurs.
Les éventuelles opérations d'évacuation
pourraient être perturbées cette année par
l'épidémie de Covid-19 et les mesures de distanciation physique. Le nombre de places dans les
refuges "sera nécessairement réduit" à cause de
ces impératifs sanitaires, a expliqué Carlos
Castillo, responsable de l'Agence fédérale de
gestion des urgence s (Fema). "Il est recommandé de trouver, dans la mesure du possible,
de la famille ou des amis hors des zones (frappées par un ouragan) ou des hôtels hors de la
zone d'évacuation", a-t-il ajouté.

ETATS-UNIS - DÉMOGRAPHIE

Le nombre de
naissances au plus
bas en 35 ans
Des données provisoires publiées mercredi
par les autorités sanitaires américaines révèlent que le nombre de naissances aux EtatsUnis n'a jamais été aussi peu élevé depuis 1985,
et le taux de fécondité y a atteint en 2019 un plus
bas historique. Quelque 3.745.540 naissances
ont été enregistrées dans le pays l'année dernière, soit environ 1% de moins qu'en 2018.
"C'est la cinquième année que le nombre de
naissances diminue après avoir augmenté en
2014, avec une baisse de 1% en moyenne par an",
relèvent les Centres américains de prévention
et de lutte contre les maladies (CDC).
Mis à part ce rebond de 2014, le nombre de
nouveau-nés n'a cessé de diminuer depuis
2007. Surtout, il s'agit du nombre de naissances
le plus bas depuis 35 ans.
La comparaison avec l'année 1985 est d'autant plus frappante que les Etats-Unis comptaient à l'époque environ 90 millions d'habitants en moins. En prenant en compte la population, le taux de fécondité est même le plus bas
depuis que les données sont collectées dans le
pays, avec 1,7 enfant par femme en 2019.
Ce chiffre est bien en dessous du taux nécessaire pour qu'une génératio n se renouvèle (2,1
enfants par femme), sous lequel les Etats-Unis
sont passés en 1971.
La baisse s'est accentuée depuis 2007. Pour
comparaison, le taux de fécondité en France est
de 1,87 enfant par femme en 2019. Aux EtatsUnis, le taux de naissances par femme a décliné
pour quasiment toutes les tranches d'âge à l'exception des femmes entre 40 et 44 ans. Chez les
adolescentes entre 15 et 19 ans, il a continué de
baisser pour atteindre un nouveau plus bas de
16,6 naissances pour 1.000 adolescentes, soit 5%
de moins qu'en 2018, notent les CDC. Par ailleurs, le taux de naissances prématurées est en
hausse pour la cinquième année consécutive,
atteignant 10,2% en 2019 (contre 10% en 2018).
APS
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CORONAVIRUS-DISTINCTION

Des cadres et des
fonctionnaires de la
Santé distingués pour
leurs efforts dans la
lutte contre la
pandémie
Des cadres et des fonctionnaires du secteur de
la santé ont été distingués à Alger par le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi en compagnie du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, en reconnaissance de
leurs efforts incommensurables consentis dans
la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19)
et leurs sacrifices considérables pour sauver des
vies humaines.
Lors d'une cérémonie organisée mardi soir à
l'occasion de la célébration de la nuit du destin
(Lailat El-Qadr), diffusée sur la chaîne 5 de la télévision publique, les deux ministres ont distingué
le Pr.
Si Ahmed El Mahdi, décédé de covid-19 lors de
l'accomplissement de son devoir professionnel,
et l'infirmière Karima Azzoug pour ses efforts
consentis dans la lutte contre la pandémie ainsi
que d'autres cadres.
MM. Belmehdi et Benbouzid, ont également
honoré à cette occasion l'ancien ministre des
Affaires religieuses, Pr. M'hamed Benredouane,
actuellement hospitalisé.
En outre, un groupe de récitants ayant pris
part au con cours "El faïz el moutamayiz", lancé
cette année par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs via Skype, vu les circonstances induites par la pandémie du nouveau
coronavirus, a été distingué à cette occasion. Le
premier prix de ce concours qui a vu la participation de 31 récitants issus de 19 wilayas a été remporté par Mohamed Irchad Marbaï de
Constantine, alors que le deuxième et troisième
prix sont revenus respectivement à Abdelaziz
Choukri de la wilaya d’Alger et Toufik Abdelli de
la wilaya de Mostaganem.
Des distinctions ont également été remises
aux professeurs ayant encadrés le concours qui
ont salué les efforts du ministre des Affaires religieuses dans la préservation de cette tradition
louable, à savoir: l’organisation de concours de
récitation du Saint coran, en dépit de la conjoncture que vit le pays.
Dans son allocution, lors de la cérémonie de
distinction, le ministre a souligné que « tout acte
de bienfaisance est récompensé et rétribué en
cette nuit sacrée et non pas uniquement les pratiques religieuses, y compris si l’on évite un mal à
un musulman, telle une contamination, ou tout
autre acte pouvant entraîner la mort d’une personne".
"Nous avons appris de nos expériences passées, de notre histoire et notre patrimoine que les
épreuves ne durent pas, et le fait de reta rder les
joies de notre petite famille, le jour de l’Aïd, est
mû par notre profonde conviction que les joies
nationales passent avant, car l’intérêt du groupe
prime sur l’intérêt personnel", a-t-il estimé. "Si
notre peuple continue à faire preuve d'une
grande conscience et d'un haut sens des responsabilités, en respectant les mesures religieuses,
médicales et juridiques, pour l'intérêt de tous, il
connaîtra certainement un avenir radieux et barrera ainsi la route aux réticents et détracteurs", at-il soutenu.
A cette occasion, M. Belmehdi a rappelé que
"clairvoyance et la bonne gestion démontrées
précédemment, dès l’apparition du virus, ont
permis de réduire les pertes et les effets de cette
pandémie, saluant par la même la solidarité et
l’entraide affichées par notre peuple durant cette
crise". "De par son élan solidaire face à cette
épreuve", poursuit-il, "la Nation, toutes franges
confondues, a fait montre d'un sens aigu des responsabilités, dans l'espoir de construire un avenir qui sera certes rempli de défis et d’enjeux,
tout en poursuivant le processus de réforme
nationale". "A l’occasion de la nuit du destin,
l’Algérie rend hommage, à titre symbolique, aux
Gens du Coran (Ahl El Coran), à travers lesquels
elle félicite, également, tous les porteurs de la
bannière du livre d’Allah qui aspirent à un avenir
meilleur et s’apprêtent, inchAllah, à l’ouverture
de la grande mosquée d’Alger, ce centre de rayonnement civilisationnel", a ajouté le ministre.
APS
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CORONAVIRUS

186 nouveaux cas, 94 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h
Cent-quatre-vingt-six (186) nouveaux cas au coronavirus, 94 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué jeudi à Alger
le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar.
M. Fourar a précisé, lors
du point de presse quotidien
sur le suivi de l'évolution de
la pandémie, que le nombre
des cas confirmés s'élève
ainsi à 7728 (17,6 cas/100.000
habitants), celui des décès à
575, alors que le total des patients guéris passe à 4062.
Les nouveaux cas de décès
ont été recensés dans les wilayas de Constantine (2 cas),
Alger (1), Médéa (1), Aïn Témouchent (1), Tiaret (1) et
Ouargla. Par tranches d'âge,
les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66
% des cas de décès.
M. Fourar a ajouté que 14
wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les derniers

24h, relevant que les wilayas
d'Alger, Oran, Sétif, Tipasa
et Ouargla sont celles ayant

enregistré le plus grand nombre des cas lors des dernières
24h.Il a également ajouté que

29 wilayas ont enregistré des
t aux inférieur au taux national pour 100.000 habitants.
Par ailleurs, il a fait savoir
que le nombre de patients
ayant bénéficié du traitement
à la chloroquine s'élevait à
13332 comprenant des cas
confirmés et d'autres suspects selon des indications
de l'imagerie et du scanner,
précisant que 32 patients sont
actuellement en soins intensifs. Enfin, le même responsable a rappelé que tout
laxisme durant l'Aïd El-Fitr
en matière de respect des
mesures de prévention entravera les efforts consentis
en vue d'endiguer la pandémie et aggravera la situation.

PRIORITÉS DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Benbouzid planifie l’après confinement
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a dévoilé les principaux axes constituant les priorités du
secteur
après
la
levée
du
confinement.Dans un entretien à l’APS,
le ministre de la Santé a fait savoir que le
premier axe de ce programme mis en
œuvre après l’élaboration de tous les
textes juridiques avait trait à la prise en
charge des femmes enceintes, déplorant
la surcharge des services de gynécologie-obstétrique au sein des hôpitaux.
Cette situation "ne sied pas au secteur",
ce qui amené les pouvoirs publics à "chercher des solutions efficaces, en recourant
à la signature d’une convention entre les
établissements hospitaliers relevant du
secteur privé et la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour optimiser la prise en
charge des femmes enceintes à travers
toutes les régions du pays pour mettre
un terme à cette situation".
Le deuxième axe concerne le dossier
des cancéreux, a-t-il indiqué, ajoutant
que des visites sont effectuées dans certains Centres anti-cancer (CAC) pour les
rendre "plus rentables". D’autres centres
seront prochainement ouverts, à l’instar
de celui de Djelfa, a-t-il précisé.
Dans ce contexte, il a rappelé la relance
des comités de prévention et de traitement

anti-cancer et du deuxième plan qui
devait être lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du coronavirus, soulignant que "le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
accorde un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notamment celui
de la prévention, en impliquant l’ensemble des secteurs".
Après avoir indiqué que "des études
seront réalisées sur tous les types de produits alimentaires importés, étant donné
que certains de ces produits peuvent être
un facteur de risque de certains types de
cancer en Algérie", le ministre a mis en
exergue l’importance de la participation
de tous les secteurs en la matière.
Abordant également l’éloignement des
rendez-vous de radiothérapie, notamment
à Alger et Blida, M. Benbouzid a assuré

que le problème sera résolu, après le lancement de la plateforme numérique dédiée à la question, retardée en raison de
la propagation de la Covid-19.Le ministre
a, d’autre part, évoqué le problème de
surcharge des services des urgences médico-chirurgicales (UMC) dans les grands
hôpitaux du pays, annonçant "un plan
d’organisation de ces services en vue d'alléger la surcharge qui pèse sur ces services".
Pour ce faire, le ministre a fait savoir
que "près de 80 cliniques de proximité
seront équipées après leur dotation en
spécialités, pour remplacer, ainsi, certains
UMC des hôpitaux, tout en étant proches
du citoyen".
Ces cliniques "seront mis en services
après l‘éradication du Covid-19", a-t-il
précisé, ajoutant qu’"il sera remédié à
tous les dysfonctionnements dont pâtit
le secteur après l’installation de l’Agence
nationale de veille sanitaire qui jouera
un rôle important dans la réforme du
secteur".
Concernant la levée du confinement
induit par la propagation du Coronavirus,
Pr Benbouzid a estimé que le déconfinement était une mesure "indispensable",
ajoutant que "l’Algérie s’y est préparée
après l’enregistrement d’un recul dans
le nombre des cas d'infection au Covid19 et des décès".

CORONAVIRUS - CONFINEMENT

Pr Benbouzid : ‘’l’assouplissement du
confinement est tributaire de l'amélioration
de la situation épidémiologique’’
L'assouplissement
des
mesures de confinement instaurées pour lutter contre la
propagation du coronavirus
est tributaire de l'amélioration de la situation épidémiologique, a affirmé jeudi à
Alger le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderahmane Benbouzid.
"Lorsque la courbe (du
nombre de contamination et
de décès dus au coronavirus)
s'améliore, lorsque les chiffres baisseront, lorsqu'on
aura suffisamment de certitudes qu'il n'y a pas de foyers

qui dérangent, on proposera
des mesures de déconfinement", a-t-il déclaré sur les
ondes de la Chaine III de la
radio nationale.
Autrement dit, le déconfinement ne pourrait être
envisagé que "s'il y a des
indices favorables", selon le
ministre de la Santé.
M. Benbouzid a souligné, à
ce titre, que la référence pour
aller vers cette mesure reste
"les chiffres concernant le
nombre de contamination et
de décès". "Si la décrue est
entamée et que cela devient
durable, il arriverait un

moment, jamais je ne vous
dirais quand et personne ne
vous dira quand, à ce
moment là on engagera des
mesur es de déconfinement
graduel", a-t-il expliqué, précisant, toutefois, que l'Algérie
pourrait lancer un plan de
déconfinement lorsque le
nombre de contaminations
passera sous la barre des 50
cas par jour. Mais, pour le
moment, a-t-il poursuivi, "il
n'y a aucun plan de déconfinement mis en place". Le
ministre soutient, toutefois,
que la situation épidémiologique est "plus au moins sta-

ble" et que l'Algérie est "sur
une courbe en dents de scie".
M. Benbouzid a mis en garde,
par ailleurs, contre la "résurgence de l'épidémie", affirmant qu'en cas de déconfinement "certaines mesures,
notamment le port du
masque, resteront obligatoires".Il a écarté, en outre,
un
durcissement
des
mesures de confinement
après le 30 mai. "Nous
sommes beaucoup plus dans
la réflexion d'allégement que
de
durcissement
des
mesures de confinement", at-il affirmé.
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LE BILAN DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS À JEUDI

Plus de 5 millions de cas dans le monde
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 329.799 morts dans le monde
depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources
officielles jeudi à 19h00 GMT.
Plus de 5.049.390 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas
nécessitant une prise en
charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins
1.867.800 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Depuis le comptage réalisé la veille à 19h GMT,
4.563 nouveaux décès et
106.338 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès sont les Etats-Unis
avec 1.280 nouveaux morts,
le Brésil (888) et le Mexique
(424). Les Etats-Unis, qui
ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec

93.863 décès pour 1.562.714
cas. Au moins 294.312 personnes ont été déclarées g
uéries.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 36.042
morts pour 250.908 cas,
l'Italie avec 32.486 morts
(228.006 cas), la France avec
28.215 morts (181.826 cas), et
l'Espagne avec 27.940 morts
(233.037 cas). Parmi les pays
les plus durement touchés,

la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 79 décès
pour 100.000 habitants,
suivi par l'Espagne (60),
l'Italie (54), le Royaume-Uni
(53), et la France (43).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement dénombré au
total 82.967 cas (2 nouveaux

entre mercredi et jeudi),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.249 guérisons.
L'Europe totalisait jeudi
à 19h00 GMT 170.776 décès
pour 1.963.531 cas, les EtatsUnis et le Canada 100.087
décès
(1.643.991
cas),
l'Amérique latine et les
Caraïbes 34.049 décès
(617.811 cas), l'Asie 13.183
décès (401.458 cas), le
Moyen-Orient 8.519 décès
(315.935 cas), l'Afrique 3.057
décès (98.237 cas), et
l'Océanie 128 décès (8.435
cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les bureaux de l'AFP
auprès des autorités nationales compétentes et des
informations
de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
En raison de corrections
apportées par les autorités
ou de publications tardives
des données, les chiffres
d'augmentation sur 24h
peuvent ne pas correspondre exactement à ceux
publiés la veille.

ITALIE

19.000 morts de plus que les chiffres
officiels, selon la Sécurité sociale
Le nombre de décès liés au nouveau
coronavirus en Italie entre mars et avril
pourrait dépasser d'environ 19.000 les
chiffres annoncés par les autorités, a
estimé jeudi la Sécurité sociale italienne,
qui a jugé "peu fiable" le bilan officiel de
32.000 morts.
Dans une étude rendue publique
jeudi, et relayée le même jour par les
médias nationaux, l'Institut national italien de prévoyance sociale (INPS)
indique que 156.429 décès ont été enregistrés au total entre mars et avril en
Italie, toutes causes de mortalité confondues. C'est 46.909 de plus qu'attendu, si
on se base sur une moyenne des décès
constatés sur les mêmes mois entre 2015
et 2019.
Or, le nombre de décès déclarés par la
Protection civile - bilan de référence
annoncé quotidiennement par les autorités - liés au Covid-19 au cours de la
même période était de 27.938, souligne
l'INPS. Il s'interroge donc sur cette diffé-

rence de "18.971 décès, dont 18.412 au
Nord", la région la plus touchée par l'épidémie. "Compte tenu du fait que le nombre de décès est assez stable dans le
temps, nous pouvons, avec la prudence
qui s'impose, attribuer à l'épidémie
actuelle une grande partie des principaux décès survenus au cours des deux
derniers mois", poursuit l'INPS.
L'organisme de sécurité sociale juge
que "la quantification des décès par
Covid-19, réalisé à partir du nombre de
patients décédés et positifs fourni quotidiennement par le département de la
Protection civile est à présent considéré
comme peu fiable".
Selon ses données, les décès survenus
entre mars et avril dans le nord du pays
ont augmenté de 84% par rapport à la
moyenne des années précédentes,
contre une hausse de 11% dans le centre
et de 5% dans le sud. L'évolution des
décès entre mars et avril "a été conditionnée non seulement par l'épidémie, mais

aussi par les conséquences du confinement" qui a empêché certains patients
souffrant d'autres affections de se soigner, estime l'INPS.
L'institut évoque le cas des personnes
"mortes d'autres maladies parce qu'elles
ne pouvaient pas trouver de lit d'hôpital
ou parce qu'elles n'y sont pas allées par
crainte de la contagion". Mais il tient
aussi compte des conséquences positives
telles que "la réduction du nombre de
morts sur la route ou d'accidents du travail". L'INPS estime en conclusion que
"pour mieux comprendre les véritables
conséquences de l'épidémie, il faudra
attendre l'éradication complète du virus,
avec un vaccin ou une thérapie antivirale
efficace".
La pandémie a causé la mort de 32.486
personnes en Italie, dont 26.715 pour la
seule Lombardie, région la plus durement touchée en Europe, selon les derniers chiffres officiels communiqués
jeudi par la Protection civile italienne.

ROYAUME-UNI

Les soignants étrangers exemptés d'une taxe
sur les soins de santé
Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que les
soignants étrangers seraient
exemptés d'une taxe annuelle
de plusieurs centaines de
livres destinée à financer le
service public de santé (NHS),
face au tollé que cette mesure a
suscité en pleine pandémie.
Comme la plupart des
étrangers non-UE, ces soignants doivent s'acquitter
d'une taxe de 400 livres (environ 447 euros) pour accéder
aux soins, autrement gratuits,
du service public de santé qui
les emploie. Cette décision
marque une volte-face pour le
gouvernement du Premier
ministre Boris Johnson, qui
avait jusqu'ici exclu de les exonérer malgré leur contribution à la lutte contre la pandé-

mie de nouveau coronavirus et
leur nouveau statut de héros,
applaudis tous les jeudi soir
par la population.
Ce refus avait suscité une
levée de boucliers jusque dans
les rangs des conservateurs au
pouvoir. "Le Premier ministre
a demandé au ministère de
l'Intérieur et au ministère de la
Santé d'exempter les employés
du NHS et les travailleurs
sociaux de la surtaxe du NHS
dès que possible", a indiqué un
porte-parole du 10, Downing
Street. Ce changement s'appliquera à tous les employés du
NHS, qu'ils soient soignants
ou non. Mercredi encore,
Boris Johnson défendait
devant les députés le maintien
de cette taxe, "la bonne voie à
suivre" car "il et très difficile

dans
les
circonstances
actuelles de trouver d'autres
sources de financement". Il
avait été vivement interpellé
par le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer qui,
citant une association de
médecins, avait qualifié cette
taxe mise en place par les
conservateurs
en
2015
d'"insulte grossière" pour les
employés étrangers du NHS.
Lui-même guéri de la maladie
Covid-19, Boris Johnson avait
tout particulièrement remercié pour leurs soins, après sa
sortie de l'hôpital, deux infirmiers, un Portugais et une
Néo-Zélandaise. La taxe restera en place pour les autres
étrangers et augmentera pour
passer à 624 livres par an en
octobre. Elle s'appliquera éga-
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lement aux ressortissants de
l'UE s'installant au RoyaumeUni après la période de transition post-Brexit, qui court
jusqu'à fin 2020. Dans une
autre volte-face, le gouvernement avait indiqué mercredi
qu'il étendrait, après avoir
exclu de le faire, aux personnels non médicaux un système
permettant déjà à la famille
des soignants décédés du nouveau coronavirus de bénéficier
d'un permis de séjour permanent au Roy aume-Uni.
Deuxième pays le plus durement touché après les EtatsUnis, le Royaume-Uni déplore
plus de 41.000 morts liés au
SARS Cov-2, et 36.042 (+338) si
l'on ne compte que les cas testés positifs, selon un bilan officiel annoncé jeudi.

ETATS-UNIS

1.255 morts
supplémentaires en
24h (Johns Hopkins)
Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont enregistré 1.255
décès supplémentaires liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon le comptage en continu de
l'université Johns Hopkins, qui fait référence, jeudi
soir. Au total, 94.661 personnes sont officiellement
mortes à cause du coronavirus dans le pays, pour
1.576.542 cas diagnostiqués (25.582 cas supplémentaires entre 20h30 mercredi et jeudi soir).
En raison de la difficulté d'accès aux tests pour le
grand public, le véritable nombre d'infections est probablement bien supérieur.
En ajoutant le nombre de morts au Canada, bien
moins sévèrement touché que son voisin du sud,
l'Amérique du Nord vient de franchir la barrière des
100.000 morts.
Ce cap devrait bientôt être passé aux Etats-Unis et,
en prévision - et sous pression de l'opposition - le président Donald Trump a indiqué que les drapeaux
seraient mis en berne sur les bâtiments fédéraux et
monuments nationaux de vendredi à dimanche.
Selon les chiffres officiels, les Etats-Unis et leurs
330 millions d'habitants sont le pays le plus endeuillé
par la pan démie en valeur absolue, mais pas en valeur
relative (ratio habitants/nombre de morts).

FRANCE

83 décès en 24 heures
La France a enregistré 83 décès en 24 heures portant à 28.215 le nombre de morts du coronavirus
depuis le début de la pandémie, a indiqué jeudi la
Direction générale de la santé.
Le nombre de patients en réanimation a continué
de baisser, avec 1.745 cas, soit 49 de moins en 24
heures. Depuis le début de l'épidémie, 17.635 personnes ont été placées enréanimation, sur un total de
99.822 personnes ayant dû être hospitalisées pour
Covid-19, précise la DGS. Le nombre de décès dans les
hôpitaux s'élève à 17.870, soit 58 de plus que mercredi,
et celui dans les maisons de retraite et établissements
médico-sociaux s'élève à 10.345 (+25).
D'ici le 2 juin, le gouvernement français devrait
trancher sur de nombreux sujets pour relancer
encore plus le pays après deux moins de confinement.
Le déconfinement progressif, entamé le 11 mai, doit
en effet entrer dans une seconde étape après le weekend de la Pentecôte, soit le mardi 2 juin.

CHINE - VIRUS

La Chine proclame une
"réussite stratégique
majeure" contre
le coronavirus
Le Premier ministre chinois Li Keqiang a célébré
vendredi "une réussite stratégique majeure" dans le
combat mené par son pays contre le nouveau coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan (centre).
"Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes
restés unis pendant une période infiniment difficile et
avons élevé une Grande muraille de solidarité", s'est
félicité M. Li dans un discours solennel à l'ouverture
de la session annuelle du parlement.
Après avoir pratiquement mis le pays à l'arrêt fin
janvier en réponse à l'épidémie, Pékin est parvenu à
freiner considérablement la contagion, tombée ces
dernières semaines à quelques nouveaux cas par jour.
La pandémie s'est entre-temps répandue à la surface
du globe. "Nous avons obtenu une victoire décisive
dans la défense de la province du Hubei et de sa capitale, Wuhan", mises en quarantaine pendant deux
mois et demi, a affirmé le chef du gouvernement. Le
numéro deux du régime communiste a toutefois souligné "la tâche immense" qu'il restait à accomplir face
aux conséquences économiques de l'épidémie. "Nous
devons redoubler d'efforts pour minim iser les
pertes", a-t-il lancé aux députés. "Notre réussite s'est
payée d'un prix élevé.
C'est un prix qu'il fallait payer et qui en valait la
peine", a-t-il dit, en référence au plongeon du produit
intérieur brut au premier trimestre.
"La pression sur l'emploi a fortement augmenté",
a-t-il reconnu.
APS
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
À l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'Enfant (15 février) on fait le point sur la leucémie
de l'enfant et ses symptômes.
Ce samedi 15 février 2020 s’est tenue la
Journée Internationale du Cancer de l'Enfant. L'occasion de rappeler qu'en France, le
cancer constitue la 2ème cause de mortalité
chez l'enfant de moins de 15 ans ; que le cancer frappe chaque année plus de 2900 enfants et adolescents ; et que 20 % des cancers
des enfants ne se guérissent pas...
Le cancer pédiatrique le plus fréquent,
c'est la leucémie : ainsi, 29 % environ des
nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez
l'enfant de moins de 15 ans sont des leucémies, et environ 150 à 200 nouveaux cas de
leucémie sont diagnostiqués chaque année
chez les adolescents âgés de 15 et 20 ans.
Cancer de l'enfant : qu'est-ce qu'une leucémie ? Une leucémie correspond à la fabrication (en quantité importante) de globules
blancs anormaux.
Il existe plusieurs types de leucémies :
chez l'enfant, dans 90 % des cas, il s'agit de
leucémies aiguës qui se caractérisent par la
multiplication anarchique de précurseurs
aux globules blancs immatures qui envahissent la moelle osseuse et empêchent le développement des autres cellules (globules
rouges, plaquettes). La leucémie aiguë lymphoïde atteint les lymphocytes tandis que la
leucémie aiguë myéloïde atteint les autres
précurseurs des globules blancs (monocytes, par exemple).
LEUCÉMIE CHEZ L'ENFANT : GENCIVES
QUI SAIGNENT, FATIGUE, INFECTIONS À
RÉPÉTITION...
Quels sont les symptômes de la leucémie
chez l'enfant ? Chez l'enfant, les symptômes
de la leucémie aiguë (myéloïde ou lymphoïde) résultent à la fois de la baisse du
taux de globules rouges, de la chute du taux
de plaquettes et de la diminution des glo-

bules blancs matures. On peut notamment
observer :
Une pâleur de la peau,
Une fatigue anormale,
Une accélération anormale du rythme
cardiaque,
Des saignements fréquents au niveau des

gencives et/ou du nez,
Des ecchymoses fréquentes : "bleus" qui
apparaissent sans raisons,
Une fièvre supérieure à 37,5°C qui persiste,
Des infections virales ou bactériennes à
répétition : angines, grippes...

Et aussi... Plus rarement, on peut observer des douleurs osseuses ou articulaires
(l'enfant " boîte ", il a du mal à garder l'équilibre), des troubles digestifs (l'enfant n'a pas
faim, il se plaint de maux de ventre), des
troubles de la vision (l'enfant voit légèrement flou) ou encore des crises d'épilepsie.

LEUCÉMIE : UNE NOUVELLE PISTE
CONTRE LES RECHUTES
Une équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) propose une nouvelle piste d'immunothérapie contre les leucémies. Et peut-être contre
d'autres cancers par la suite.
Alors qu'elle travaillait sur le traitement des leucémies,
une équipe de l'unité Inserm de l'Institut Henri Mondor de
recherche biomédicale de Créteil a découvert les clés de la
régulation du système immunitaire qui permet de stimuler
l'action des lymphocytes T et probablement d'accélérer l'élimination des cellules cancéreuses.
LES CHERCHEURS ONT DÉCOUVERT L'INTERRUPTEUR DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE
Les chercheurs travaillaient sur les complications de
greffes de cellules sanguines réalisées chez les patients atteints de leucémie. Cette complication est due à l'attaque des
cellules du receveur par des lymphocytes T trop actifs présents dans le greffon.
Or, les chercheurs se sont rendus compte que la présence
de certaines cellules régulatrices, dont le rôle est de freiner
la réponse immunitaire, limitait ce phénomène. Leurs expériences ont fini par mettre en évidence une sorte d'interrupteur de la réponse immunitaire (appelé TNFR 2). En position
"on" il freine cette réponse immunitaire, en position "off" il
la stimule. L'équipe a d'ores et déjà déposé un brevet pour

protéger l'exploitation de ce récepteur dans le cadre des rechutes de leucémies post greffe.
L'idée est maintenant de développer un anticorps antiTNFR2 humain puis de tester cette stratégie thérapeutique

chez la souris dite "humanisée". Si les résultats sont
concluants, des essais cliniques seront menés. En parallèle,
cette stratégie thérapeutique sera aussi testée pour d'autres
types de cancer.

Des chercheurs américains auraient découvert
le moyen de détecter un
cancer du sang bien plus
tôt qu'avec les méthodes
actuelles. Les personnes
porteuses de "marqueurs
somatiques" auraient 10
fois plus de risques
d'avoir un cancer que les
autres.
Deux groupes de chercheurs américains sont,
sans le vouloir, parvenus
à la même découverte :
certaines personnes ont
dans le sang un marqueur qui signale un
risque de développer un
cancer du sang comme la
leucémie ou le lymphome.
Deux études menées parallèlement mais non
conjointement et publiées dans le New England Journal of Medicine
revèlent que ces marqueurs qui ne sont pas
présents à la naissance
mais se développent
lorsque la personne vieillit, seraient des indicateurs de futurs cancers
du sang. Plus précisément, les personnes qui
sont porteuses de ces
"marqueurs somatiques"
auraient 10 fois plus de
risques d'avoir un cancer
que les autres.
Pour la première étude,
les chercheurs du célèbre Massachussets Institute of Technology (MIT)
de Boston étaient à la recherche d'une mutation
dans le sang, étant
donné que la probabilité
d'avoir une leucémie ou
un lymphome augmente
avec l'âge. Ils ont d'ailleurs découvert que
cette mutation augmentait également le risque
de diabète de type 2, de
maladies coronarienne
et d'AVC ischémique.
Pour la seconde étude,
les chercheurs de l'Ecole
de médecine de Harvard
travaillaient sur tout
autre chose. Ils cherchaient en effet à découvrir si les marqueurs
somatiques avaient
quelque chose à voir
avec le risque de schizophrénie. Mais au cours de
leurs recherches ils se
sont aperçus que ces
marqueurs étaient
concentrés dans des
gènes spécifiques, qui
sont ceux du cancer. En
suivant les patients de
leur étude, ils se sont
alors aperçus que les porteurs de ce marqueur
avaient un risque plus
élevé de cancer du sang.
Les chercheurs savent
que leur découverte ouvrira le débat sur le dépistage précoce de ce
marqueur. Mais, pour
l'instant, ils n'en voient
pas la nécessité car il
n'existe ni chirurgie ni
traitement médicamenteux préventif contre la
leucémie ou le lymphome.

Chaque année, le cancer touche 1700 enfants de moins de 15 ans et 700 adolescents de 15 à
18 ans. Derrière le terme de "cancers de l'enfant" se cache en fait une multitude de maladies
rares. On fait le point à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant.
traitement capable de détruire les
cellules cancéreuses à plusieurs
endroits de l'organisme, elle est
recommandée pour traiter les
leucémies ou les lymphomes.
Ensuite,
une
chirurgie
conservatrice, préservant au
mieux l'organe concerné et les
tissus alentour, peut être
envisagée.
La radiothérapie est choisie
comme traitement de première
intention lorsque la tumeur n'est
pas accessible à la chirurgie (dans
le cas de certaines tumeurs
cérébrales
par
exemple).
Aujourd'hui, une forme de
radiothérapie
ultra-précise
(appelée protonthérapie) permet
d'irradier des tumeurs situées en
profondeur,
à
proximité
d'organes sensibles, comme le
nerf optique ou certaines parties
du cerveau.
A lire aussi : Cancer de l'enfant :
améliorer l'accès aux traitements
innovants

En France, ce sont 1700 enfants de
moins de 15 ans et 700 jeunes de
15 à 18 ans qui sont diagnostiqués
pour un cancer chaque année en
France. Avec deux petits malades
sur 10 qui décèdent de la maladie
chaque année.
Près de la moitié de ces cancers
surviennent avant l'âge de 5 ans.
Mais sous le terme de "cancers de
l'enfant" ou cancers pédiatriques
se cachent en fait des maladies
extrêmement
diverses
:
rétinoblastome, neuroblastome,
sarcome
d'Ewing,
ostéoblastome...
DES TUMEURS DIFFÉRENTES
DE CELLES DES ADULTES
Les
cancers
pédiatriques
présentent des caractéristiques
propres, ne se retrouvant pas
dans les tumeurs de l'adulte.
Comme le souligne l'Institut
Curie, un centre référent pour la
prise en charge et pour la
recherche sur plusieurs cancers
pédiatriques, chez les enfants on
rencontre principalement des
leucémies (des cancers des
cellules du sang), des lymphomes
(des
cancers
du
système
lymphatique) et des tumeurs
dites
embryonnaires.
Ces
dernières se forment au niveau
d'organes ou de tissus en
développement.
Autres particularités de ces
cancers : ils se développent
souvent très vite (en quelques
semaines, parfois en quelques
jours) en raison de la forte
proportion de cellules en division
dans ces tumeurs. Mais certaines
tumeurs peuvent aussi stopper

leur croissance spontanément
comme le neuroblastome du
nourrisson par exemple.
COMMENT
FAIT-ON
LE
DIAGNOSTIC ?
Chez les enfants, il y a peu de
signes d'alerte avant que la
tumeur n'ait atteint une certaine
taille. Le diagnostic est fait à
partir de l'examen au microscope
d'un prélèvement de la tumeur et
des examens d'imagerie. Parfois,

ces examens sont complétés par
une analyse génétique ou la
recherche de biomarqueurs
présents dans le sang ou les
urines.
QUELS
SONT
LES
TRAITEMENTS ?
Une fois le diagnostic établi, la
chimiothérapie est souvent
utilisée en première intention
pour réduire la taille de la
tumeur. Comme c'est le seul

80% DES ENFANTS GUÉRISSENT
La survie des enfants atteints de
cancer est estimée à 92% à 1 an et
à 82% à 5 ans, tous types de cancer
et tous âges confondus. Mais la
probabilité de guérison varie
aussi en fonction de la maladie.
Dans le cas du rétinoblastome,
une des tumeurs cancéreuses de
l'enfant les plus courantes qui
atteint les cellules de la rétine, le
taux de survie est de 99%. Pour les
leucémies, la survie à 5 ans est de
90% tandis que pour les sarcomes
des
tissus
mous
(rhabdomiosarcomes) il est de
71%.

DES CELLULES TUEUSES POUR
COMBATTRE LA LEUCÉMIE INFANTILE

In topsanté.fr

LEUCÉMIE

CANCERS DE L'ENFANT
UNE MULTITUDE
DE MALADIES RARES

Cancers
du sang :
on peut les
diagnostiquer
plus vite

Des chercheurs américains ont trouvé une
nouvelle façon de combattre les cellules
cancéreuses de la leucémie lymphoblastique
chez les enfants, basée sur l'utilisation de
leurs cellules tueuses.
Et si les moyens les plus efficaces de lutte
contre les cellules cancéreuses étaient déjà
dans notre organisme ?
Si l'idée parait un peu trop simple, c'est
pourtant ce que pensent les chercheurs du
Children Hospital de Los Angeles (USA). Ces
derniers ont en effet réussi à détruire des
cellules cancéreuses de jeunes patients
atteints de leucémie lymphoblastique, en
utilisant les cellules tueuses (‘‘natural cell
killers'' en anglais) issus des enfants euxmêmes.
Les scientifiques ont ainsi utilisé les
lymphocytes NK aussi appelées cellules
tueuses, cellules immunitaires présents chez
les mammifères, capables de s'attaquer aux

cellules anormales, tumorales ou infectées de
l'organisme. Cette technique, appelée
immunothérapie, s'est avérée concluante
puisque les chercheurs ont pu observer la
destruction de cellules cancéreuses par les

cellules tueuses autologues, appartenant au
patient lui-même.
Cette technique activant l'immunité du
malade permettrait, si elle est développée et
maximisée, d'alléger le traitement par
chimiothérapie, lourd d'effets indésirables,
touchants notamment le développement de
l'enfant et la fertilité. De plus, les cellules NK
étant issues du patient lui-même, il n'y a pas
besoin de donneur, d'où le risque quasi nul de
rejet.
« Ces résultats sont très encourageants, se
réjouit Hisham Abdel-Azim, co-auteur de
l'étude, cela pourrait conduire à une
prochaine ligne thérapeutique, et à un
traitement pour éliminer les cellules
cancéreuses
restantes,
après
une
chimiothérapie standard. Nous prévoyons
bientôt des tests cliniques afin d'élargir et
d'évaluer cette thérapie chez les enfants
atteints de toutes sortes de leucémies »
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
À l'occasion de la Journée Internationale du Cancer de l'Enfant (15 février) on fait le point sur la leucémie
de l'enfant et ses symptômes.
Ce samedi 15 février 2020 s’est tenue la
Journée Internationale du Cancer de l'Enfant. L'occasion de rappeler qu'en France, le
cancer constitue la 2ème cause de mortalité
chez l'enfant de moins de 15 ans ; que le cancer frappe chaque année plus de 2900 enfants et adolescents ; et que 20 % des cancers
des enfants ne se guérissent pas...
Le cancer pédiatrique le plus fréquent,
c'est la leucémie : ainsi, 29 % environ des
nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez
l'enfant de moins de 15 ans sont des leucémies, et environ 150 à 200 nouveaux cas de
leucémie sont diagnostiqués chaque année
chez les adolescents âgés de 15 et 20 ans.
Cancer de l'enfant : qu'est-ce qu'une leucémie ? Une leucémie correspond à la fabrication (en quantité importante) de globules
blancs anormaux.
Il existe plusieurs types de leucémies :
chez l'enfant, dans 90 % des cas, il s'agit de
leucémies aiguës qui se caractérisent par la
multiplication anarchique de précurseurs
aux globules blancs immatures qui envahissent la moelle osseuse et empêchent le développement des autres cellules (globules
rouges, plaquettes). La leucémie aiguë lymphoïde atteint les lymphocytes tandis que la
leucémie aiguë myéloïde atteint les autres
précurseurs des globules blancs (monocytes, par exemple).
LEUCÉMIE CHEZ L'ENFANT : GENCIVES
QUI SAIGNENT, FATIGUE, INFECTIONS À
RÉPÉTITION...
Quels sont les symptômes de la leucémie
chez l'enfant ? Chez l'enfant, les symptômes
de la leucémie aiguë (myéloïde ou lymphoïde) résultent à la fois de la baisse du
taux de globules rouges, de la chute du taux
de plaquettes et de la diminution des glo-

bules blancs matures. On peut notamment
observer :
Une pâleur de la peau,
Une fatigue anormale,
Une accélération anormale du rythme
cardiaque,
Des saignements fréquents au niveau des

gencives et/ou du nez,
Des ecchymoses fréquentes : "bleus" qui
apparaissent sans raisons,
Une fièvre supérieure à 37,5°C qui persiste,
Des infections virales ou bactériennes à
répétition : angines, grippes...

Et aussi... Plus rarement, on peut observer des douleurs osseuses ou articulaires
(l'enfant " boîte ", il a du mal à garder l'équilibre), des troubles digestifs (l'enfant n'a pas
faim, il se plaint de maux de ventre), des
troubles de la vision (l'enfant voit légèrement flou) ou encore des crises d'épilepsie.

LEUCÉMIE : UNE NOUVELLE PISTE
CONTRE LES RECHUTES
Une équipe de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) propose une nouvelle piste d'immunothérapie contre les leucémies. Et peut-être contre
d'autres cancers par la suite.
Alors qu'elle travaillait sur le traitement des leucémies,
une équipe de l'unité Inserm de l'Institut Henri Mondor de
recherche biomédicale de Créteil a découvert les clés de la
régulation du système immunitaire qui permet de stimuler
l'action des lymphocytes T et probablement d'accélérer l'élimination des cellules cancéreuses.
LES CHERCHEURS ONT DÉCOUVERT L'INTERRUPTEUR DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE
Les chercheurs travaillaient sur les complications de
greffes de cellules sanguines réalisées chez les patients atteints de leucémie. Cette complication est due à l'attaque des
cellules du receveur par des lymphocytes T trop actifs présents dans le greffon.
Or, les chercheurs se sont rendus compte que la présence
de certaines cellules régulatrices, dont le rôle est de freiner
la réponse immunitaire, limitait ce phénomène. Leurs expériences ont fini par mettre en évidence une sorte d'interrupteur de la réponse immunitaire (appelé TNFR 2). En position
"on" il freine cette réponse immunitaire, en position "off" il
la stimule. L'équipe a d'ores et déjà déposé un brevet pour

protéger l'exploitation de ce récepteur dans le cadre des rechutes de leucémies post greffe.
L'idée est maintenant de développer un anticorps antiTNFR2 humain puis de tester cette stratégie thérapeutique

chez la souris dite "humanisée". Si les résultats sont
concluants, des essais cliniques seront menés. En parallèle,
cette stratégie thérapeutique sera aussi testée pour d'autres
types de cancer.

Des chercheurs américains auraient découvert
le moyen de détecter un
cancer du sang bien plus
tôt qu'avec les méthodes
actuelles. Les personnes
porteuses de "marqueurs
somatiques" auraient 10
fois plus de risques
d'avoir un cancer que les
autres.
Deux groupes de chercheurs américains sont,
sans le vouloir, parvenus
à la même découverte :
certaines personnes ont
dans le sang un marqueur qui signale un
risque de développer un
cancer du sang comme la
leucémie ou le lymphome.
Deux études menées parallèlement mais non
conjointement et publiées dans le New England Journal of Medicine
revèlent que ces marqueurs qui ne sont pas
présents à la naissance
mais se développent
lorsque la personne vieillit, seraient des indicateurs de futurs cancers
du sang. Plus précisément, les personnes qui
sont porteuses de ces
"marqueurs somatiques"
auraient 10 fois plus de
risques d'avoir un cancer
que les autres.
Pour la première étude,
les chercheurs du célèbre Massachussets Institute of Technology (MIT)
de Boston étaient à la recherche d'une mutation
dans le sang, étant
donné que la probabilité
d'avoir une leucémie ou
un lymphome augmente
avec l'âge. Ils ont d'ailleurs découvert que
cette mutation augmentait également le risque
de diabète de type 2, de
maladies coronarienne
et d'AVC ischémique.
Pour la seconde étude,
les chercheurs de l'Ecole
de médecine de Harvard
travaillaient sur tout
autre chose. Ils cherchaient en effet à découvrir si les marqueurs
somatiques avaient
quelque chose à voir
avec le risque de schizophrénie. Mais au cours de
leurs recherches ils se
sont aperçus que ces
marqueurs étaient
concentrés dans des
gènes spécifiques, qui
sont ceux du cancer. En
suivant les patients de
leur étude, ils se sont
alors aperçus que les porteurs de ce marqueur
avaient un risque plus
élevé de cancer du sang.
Les chercheurs savent
que leur découverte ouvrira le débat sur le dépistage précoce de ce
marqueur. Mais, pour
l'instant, ils n'en voient
pas la nécessité car il
n'existe ni chirurgie ni
traitement médicamenteux préventif contre la
leucémie ou le lymphome.

Chaque année, le cancer touche 1700 enfants de moins de 15 ans et 700 adolescents de 15 à
18 ans. Derrière le terme de "cancers de l'enfant" se cache en fait une multitude de maladies
rares. On fait le point à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant.
traitement capable de détruire les
cellules cancéreuses à plusieurs
endroits de l'organisme, elle est
recommandée pour traiter les
leucémies ou les lymphomes.
Ensuite,
une
chirurgie
conservatrice, préservant au
mieux l'organe concerné et les
tissus alentour, peut être
envisagée.
La radiothérapie est choisie
comme traitement de première
intention lorsque la tumeur n'est
pas accessible à la chirurgie (dans
le cas de certaines tumeurs
cérébrales
par
exemple).
Aujourd'hui, une forme de
radiothérapie
ultra-précise
(appelée protonthérapie) permet
d'irradier des tumeurs situées en
profondeur,
à
proximité
d'organes sensibles, comme le
nerf optique ou certaines parties
du cerveau.
A lire aussi : Cancer de l'enfant :
améliorer l'accès aux traitements
innovants

En France, ce sont 1700 enfants de
moins de 15 ans et 700 jeunes de
15 à 18 ans qui sont diagnostiqués
pour un cancer chaque année en
France. Avec deux petits malades
sur 10 qui décèdent de la maladie
chaque année.
Près de la moitié de ces cancers
surviennent avant l'âge de 5 ans.
Mais sous le terme de "cancers de
l'enfant" ou cancers pédiatriques
se cachent en fait des maladies
extrêmement
diverses
:
rétinoblastome, neuroblastome,
sarcome
d'Ewing,
ostéoblastome...
DES TUMEURS DIFFÉRENTES
DE CELLES DES ADULTES
Les
cancers
pédiatriques
présentent des caractéristiques
propres, ne se retrouvant pas
dans les tumeurs de l'adulte.
Comme le souligne l'Institut
Curie, un centre référent pour la
prise en charge et pour la
recherche sur plusieurs cancers
pédiatriques, chez les enfants on
rencontre principalement des
leucémies (des cancers des
cellules du sang), des lymphomes
(des
cancers
du
système
lymphatique) et des tumeurs
dites
embryonnaires.
Ces
dernières se forment au niveau
d'organes ou de tissus en
développement.
Autres particularités de ces
cancers : ils se développent
souvent très vite (en quelques
semaines, parfois en quelques
jours) en raison de la forte
proportion de cellules en division
dans ces tumeurs. Mais certaines
tumeurs peuvent aussi stopper

leur croissance spontanément
comme le neuroblastome du
nourrisson par exemple.
COMMENT
FAIT-ON
LE
DIAGNOSTIC ?
Chez les enfants, il y a peu de
signes d'alerte avant que la
tumeur n'ait atteint une certaine
taille. Le diagnostic est fait à
partir de l'examen au microscope
d'un prélèvement de la tumeur et
des examens d'imagerie. Parfois,

ces examens sont complétés par
une analyse génétique ou la
recherche de biomarqueurs
présents dans le sang ou les
urines.
QUELS
SONT
LES
TRAITEMENTS ?
Une fois le diagnostic établi, la
chimiothérapie est souvent
utilisée en première intention
pour réduire la taille de la
tumeur. Comme c'est le seul

80% DES ENFANTS GUÉRISSENT
La survie des enfants atteints de
cancer est estimée à 92% à 1 an et
à 82% à 5 ans, tous types de cancer
et tous âges confondus. Mais la
probabilité de guérison varie
aussi en fonction de la maladie.
Dans le cas du rétinoblastome,
une des tumeurs cancéreuses de
l'enfant les plus courantes qui
atteint les cellules de la rétine, le
taux de survie est de 99%. Pour les
leucémies, la survie à 5 ans est de
90% tandis que pour les sarcomes
des
tissus
mous
(rhabdomiosarcomes) il est de
71%.

DES CELLULES TUEUSES POUR
COMBATTRE LA LEUCÉMIE INFANTILE
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LEUCÉMIE

CANCERS DE L'ENFANT
UNE MULTITUDE
DE MALADIES RARES

Cancers
du sang :
on peut les
diagnostiquer
plus vite

Des chercheurs américains ont trouvé une
nouvelle façon de combattre les cellules
cancéreuses de la leucémie lymphoblastique
chez les enfants, basée sur l'utilisation de
leurs cellules tueuses.
Et si les moyens les plus efficaces de lutte
contre les cellules cancéreuses étaient déjà
dans notre organisme ?
Si l'idée parait un peu trop simple, c'est
pourtant ce que pensent les chercheurs du
Children Hospital de Los Angeles (USA). Ces
derniers ont en effet réussi à détruire des
cellules cancéreuses de jeunes patients
atteints de leucémie lymphoblastique, en
utilisant les cellules tueuses (‘‘natural cell
killers'' en anglais) issus des enfants euxmêmes.
Les scientifiques ont ainsi utilisé les
lymphocytes NK aussi appelées cellules
tueuses, cellules immunitaires présents chez
les mammifères, capables de s'attaquer aux

cellules anormales, tumorales ou infectées de
l'organisme. Cette technique, appelée
immunothérapie, s'est avérée concluante
puisque les chercheurs ont pu observer la
destruction de cellules cancéreuses par les

cellules tueuses autologues, appartenant au
patient lui-même.
Cette technique activant l'immunité du
malade permettrait, si elle est développée et
maximisée, d'alléger le traitement par
chimiothérapie, lourd d'effets indésirables,
touchants notamment le développement de
l'enfant et la fertilité. De plus, les cellules NK
étant issues du patient lui-même, il n'y a pas
besoin de donneur, d'où le risque quasi nul de
rejet.
« Ces résultats sont très encourageants, se
réjouit Hisham Abdel-Azim, co-auteur de
l'étude, cela pourrait conduire à une
prochaine ligne thérapeutique, et à un
traitement pour éliminer les cellules
cancéreuses
restantes,
après
une
chimiothérapie standard. Nous prévoyons
bientôt des tests cliniques afin d'élargir et
d'évaluer cette thérapie chez les enfants
atteints de toutes sortes de leucémies »

14 DK NEWS

AFRIQUE

Mardi 26 mai 2020

BURUNDI

SAHARA OCCIDENTAL

Le chef de
l'opposition rejette
les premiers
résultats

Le peuple sahraoui a réussi à conquérir
sa place parmi les peuples du monde

Le leader du principal parti d'opposition du
Burundi, Agathon Rwasa, a qualifié de "fantaisistes" les résultats partiels portant sur 12% des
119 communes, proclamés jeudi par la radiotélévision nationale, accordant au candidat du
pouvoir une victoire écrasante,selon des sources
médiatiques.
Les résultats partiels de ces élections générales
qui se sont tenues ,mercredi, dont une présidentielle disputée sans le sortant Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, ont été annoncés
jeudi au journal de 20H00 (18H00 GMT).
Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Pierre-Claver Kazihise avait appelé jeudi matin les Burundais à
la patience pour la publication des résultats partiels, attendus au plus tôt à partir de vendredi.
"Je rejette ces résultats. Ces résultats qu'on
est en train de proclamer sont des résultats fantaisistes, ils ne collent pas avec la réalité", a
déclaré jeudi soir M. Rwasa. "Je le dis parce que
hier (mercredi soir,) lorsqu'on a commencé à
faire le comptage des voix, on a suivi, on était en
tête et les résultats que nous avons démontrent
q ue nous sommes toujours en tête", a-t-il poursuivi.
"On peut facilement démontrer que c'est une
tricherie" a assuré le chef de l'opposition, assurant
avoir "gagné". "Les chiffres qu'on est en train de
balancer sur les ondes sont le résultats d'une
pure manipulation simplement", a-t-il insisté.
Ces résultats partiels donnent par exemple
au candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le
général M. Ndayishimiye, 73,9%, contre 24,6 % à
M. Rwasa dans la commune de Kabezi, dans le
Bujumbura rural, pourtant considéré comme
un fief historique du chef de l'opposition. Ces
élections, qui se sont globalement déroulées
dans le calme, marquent la fin de l'ère Nkurunziza.
Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une
grave crise politique, qui avait fait au moins 1.200
morts et poussé à l'exode 400.000 Burundais.

MALAWI

Démission de la
présidente de la
commission
électorale
La présidente de la Commission électorale
du Malawi (MEC) Jane Ansah a annoncé jeudi
soir sa démission, un mois avant l'élection présidentielle prévue après l'annulation pour fraudes
de la réélection de Peter Mutharika.
Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika, 79
ans, a été réélu en mai 2019 pour un second
mandat dès le premier tour de scrutin, crédité
par la MEC de 38,5% des voix contre 35,4% au
chef de l'opposition Lazarus Chakwera. En février
dernier, la Cour constitutionnelle a annulée la
victoire de M. Mutharika pour fraudes et ordonné
un nouveau scrutin. Saisie par le sortant, qui a
nié toute irrégularité, la Cour suprême d'appel
a confirmé cette décision début mai.
"J'ai écrit à l'autorité qui m'a nommée (le président) pour l'informer que j'avais décidé de
quitter mes fonctions", a annoncé Mme Ansah à
la radiotélévision nationale MBC.
La patronne démissionnaire de la MEC a une
nouvelle fois nié avoir couvert une quelconque
fraude lors du scrutin de l'an dernier.
"J'ai exercé mes fonctions en gardant les mains
propres, je n'ai pas de cadavres dans mon placard",
a-t-elle insisté, "je m'en vais he ureuse".
Mme Ansah a expliqué qu'elle quittait ses
fonctions par respect de la décision de la Cour
suprême d'appel, dont elle est magistrate.
Initialement prévu le 2 juillet, le nouveau
scrutin présidentiel devrait être, sur proposition
de la MEC, avancé au 23 juin, malgré la pandémie
de coronavirus.
APS

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a affirmé que le peuple sahraoui mène un processus de libération victorieux qui se poursuivra avec une ferme détermination
pour arracher sa liberté et son indépendance, réitérant que le Front Polisario ne
peut accepter aucune solution qui ne garantisse pas le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination.
Dans un discours à l'occasion du 47e anniversaire
du début de la lutte armée
sahraouie, M. Ghali a souligné que "c'est un combat
juste qui se poursuit avec
fermeté, détermination et
volonté pour arracher l'indépendance et la liberté".
Le Front Polisario, ajoute
le Président Ghali, "n'est
pas seulement un mouvement de libération nationale qui mène la lutte du
peuple sahraoui, c'est l'esprit de ce peuple qu'il a embrassé et défendu avec courage pendant des décennies".
"Le peuple a embrassé
sa révolution avec enthousiasme, volonté et détermination, et avant cela, avec
toute responsabilité et
conviction, cette voie
conduira inévitablement à
la libération, à l'indépendance et à l'émancipation",
a déclaré le Président Ghali
da ns son discours.
Le Président, Ghali, également secrétaire général
du Front Polisario, a relevé,
par ailleurs, "le rôle fondamental joué par les unités
de l'Armée de libération du
peuple sahraoui (ALPS)
sous tous ses aspects",
louant son "rôle dans la sécurité et la stabilité des
zones libérées et la préparation de toute éventualité
pour parachever la souveraineté nationale sur tout
le territoire sahraoui".
"Nous ne pouvons que
féliciter ces braves troupes,
qui ont écrit les pages les
plus glorieuses de son histoire avec son héroïsme historique", a soutenu M.
Ghali, dans son discours, à
l'occasion du 47e anniversaire de la lutte armée et
de la Journée nationale de

l'armée. C'est l'Armée de libération, ajoute le président
de la République sahraouie,
"qui est aujourd'hui lié de
manière décisive à la mission de libération, et incarne la souveraineté de
l'Etat sahraoui sur son territoire libéré et affronte
avec détermination et fermeté les politiques agressives de l'Etat d'occupation
marocaine qui menacent
la paix, la sécurité et la stabilité dans toute la région".
L'autodétermination,
droit inaliénable pour le
peuple sahraoui
Abordant le processus
de paix au Sahara occidental, parrainé par l'ONU, le
Président Ghali, a affirmé
que le Front Polisario ne
peut accepter aucune solution qu i ne garantisse
pas le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance.
"Le Front Polisario, représentant légitime et
unique du peuple sahraoui,
réaffirme qu'il ne peut accepter aucune solution qui
ne garantisse pas le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance", a déclaré le
président Ghali dans son
discours, soulignant que
"le peuple sahraoui, est un
peuple pacifique par nature, et il n'aurait jamais
mené une guerre de libération s'il n'y avait pas eu
l'intransigeance du colonialisme qui a occupé son
pays pendant près d'un siècle, après une brutale invasion et occupation marocaine depuis le 31 octobre
1975".
"Il y a trente ans, le Front
Polisario a exprimé sa
pleine coopération avec les

efforts des Nations Unies
pour décoloniser le Sahara
occidental.
Cependant, la Mission
des Nations Unies pour le
référendum au Sahara occidental (MINURSO) n'a
jusqu'à présent pas respecté
son mandat tel que stipulé
dans la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité et les décisions ultérieures", a rappelé le chef
de l'Etat sahraoui.
Le président sahraoui a
également rappelé que
"l'état d'occupation marocain poursuit sa violation
continue de l'accord de cessez-le-feu, en particulier
au niveau de la région de
Guerguerat, comme l'organisation d'activités et d'événeme nts politiques, sportifs, culturels et autres dans
les parties occupées de la
République arabe sahraouie démocratique, sans
oublier les graves violations
des droits de l'Homme perpétrées contre des civils
sahraouis sans défense, à
la lumière du siège et des
restrictions, ainsi que du
pillage extensif des ressources naturelles".
Le peuple sahraoui a célébré mercredi le 47ème
anniversaire du déclenchement de la lutte armée pour
arracher son indépendance
face à l'occupation espagnole et recouvrer sa sou-

veraineté sur l’ensemble
de son territoire.
La date du 20 mai 1973
demeure un évènement
historique pour les Sahraouis qui avaient décidé,
ce jour-là, sous la houlette
du Front Polisario, unique
et légitime représentant du
peuple sahraoui, de prendre les armes pour arracher
leur indépendance face à
l'occupation d'abord espagnole et ensuite contre le
Maroc, qui avait envahi les
territoires sahraouis en
1975.
A cette date, un groupe
de combattants sahraouis
avait décidé d'attaquer le
poste espagnol d'El Khanga,
à l'est de la ville de Smara.
Cette opération annonçait alors le déclenchement
de la lutte armée dans le
Sahara occidental, suivant
les résolutions prises dix
jours avant, soit le 10 mai,
lors du congrès constitutif
du Front Polisario qui avait
décrété dans son texte fondateur que "c'est par le fusil
que la liberté sera arrachée". L'anniversaire du 20
mai 1973 est considéré
comme une étape charnière dans l'histoire du peuple sahraoui, et elle a
constitué une transformation profonde dans le processus de sa résistance et
de sa lutte pour la liberté,
la dignité et l'émancipation.

EGYPTE - BARRAGE SUR LE NIL

Reprise prochaine des négociations avec le Soudan
et l'Ethiopie
L'Egypte a annoncé jeudi accepter
de reprendre les négociations avec
le Soudan et l'Ethiopie concernant
le remplissage du réservoir d'un
méga-barrage controversé qu'Addis
Abeba construit sur le Nil, source de
tensions dans la région.
"L'Egypte est toujours prête à entrer dans des négociations et à participer aux prochaines réunions (...)
pour parvenir à un accord juste, équilibré et global", a déclaré le ministère
des Affaires étrangères dans un communiqué publié jeudi soir.
L'accord devra prendre en compte
"les intérêts de l'Egypte en matière
d'eau ainsi que ceux de l'Ethiopie et
du Soudan", a-t-il ajouté.
Le mouvement du Caire intervient
après une conversation entre le Premier ministre soudanais Abdalla
Hamdok et son homologue éthiopien
Abiy Ahmed ce jeudi. En avril, M. Ah-

med avait proposé de procéder au
"premier remplissage" qui permettrait
de collecter 18,4 milliards de mètres
cubes d'eau dans le réservoir du barrage sur deux ans.
Le Soudan et l'Egypte craignent
que le barrage de 145 mètres de haut
ne restreigne leur accès à l'eau lorsque
le réservoir commen cera à être rempli en juillet, selon la date initialement
indiquée par l'Ethiopie.
L'Egypte a pris l'ONU à témoin.
Remplir et exploiter le barrage
"mettrait en péril la sécurité de l'eau,
la sécurité alimentaire et, en fait,
l'existence même de plus de 100 millions d'Egyptiens, qui dépendent entièrement du Nil pour leur subsistance", a écrit le ministre égyptien
des Affaires étrangères, Sameh Choukry, dans une lettre adressée au
Conseil de sécurité des Nations unies
le 1er mai. "L'Ethiopie n'a pas d'obli-

gation légale de chercher l'assentiment de l'Egypte pour remplir le réservoir", a rétorqué le 14 mai son homologue éthiopien, Gedu Andargachew.
Appelé à devenir la plus grande
installation hydroélectrique d'Afrique,
le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd) que l'Ethiopie construit sur
le Nil Bleu (qui rejoint au Soudan le
Nil Blanc pour former le Nil) est une
source de fortes tensions entre Addis
Abeba et Le Caire depuis 2011.
Après neuf années de blocage dans
les négociations, les Etats-Unis et la
Banque mondiale parrainent depuis
novembre 2019 des discussions visant
à trouver un accord entre les trois
pays. Le Nil, qui coule sur quelque
6.000 kilomètres, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine
de pays d'Afrique de l'est.
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PALESTINE

ETATS UNIS

L'UE réitère son rejet du projet israélien
d'annexion des territoires palestiniens
occupés

Joe Biden enregistre
une avance de 11
points de pourcentage
sur Donald Trump
dans la course à la
Maison Blanche, selon
un sondage

L'Union européenne (UE) a réitéré son rejet des projets israéliens visant à annexer
davantage de territoires palestiniens occupés, a indiqué jeudi la Ligue arabe dans
un communiqué.
Dans une lettre adressée
au secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed AboulGheit, le Haut représentant
de l'UE pour les Affaires
étrangères, Josep Borrell,
a exprimé "le rejet de l'annexion par l'Union européenne", selon le communiqué de la Ligue Arabe,
repris par des médias.
Le chef de la diplomatie
européenne a déclaré que
"le bloc n'a pas reconnu la
souveraineté israélienne
sur la Cisjordanie occupée",
ajoutant que cette annexion
"constitue une dangereuse
violation" du droit international.
Le communiqué, indique que le chef de la
Ligue arabe considère que
l'opposition aux projets israéliens d'annexion est à
l'heure actuelle une tâche
prioritaire de l'organe pa-

narabe. M. Aboul-Gheit
continue de mobiliser le
soutien de la communauté
internationale à la cause
palestinienne, poursuit le
document.
Mardi, la Palestine a déclaré l'abolition de tous les

accords et arrangements
avec Israël et les Etats-Unis
afin de protester contre le
projet israélien d'annexer
plusieurs parties de la Cisjordanie occupée.
L'occupant israélien
prévoit d'annexer la vallée

du Jourdain et plusieurs
colonies de Cisjordanie occupée en juillet, en vertu
d'un accord de coalition
conclu entre le Premier
ministre israélien Benyamin Netanyahou et son rival Benny Gantz.

JORDANIE - ISRAËL - PALESTINE

Amman menace de revoir ses relations avec Israël
en cas d'annexion de colonies
Le Premier ministre jordanien
Omar Razzaz a menacé jeudi de reconsidérer les relations du royaume
avec Israël si l'Etat hébreu menait à
bien ses plans d'annexion des territoires palestiniens en Cisjordanie
occupée.
"Nous n'accepterons pas de mesures unilatérales israéliennes pour
annexer les territoires palestiniens
et nous devrons reconsidérer les relations avec Israël dans toutes ses
dimensions", a déclaré M. Razzaz
dans un entretien avec l'agence de
presse officielle jordanienne Petra.
"Mais nous n'allons pas nous précipiter", a dit le Premier ministre
jordanien, dont le pays est, avec
l'Egypte, signataire d'un traité de
paix avec Israël. "On espère qu'une
position arabe unifiée sera adoptée
pour répondre aux menaces (d'annexion) et que la communauté internationale fera son devoir pour
protéger la paix non seulement dans
cette région, mais à l'échelle mon-

diale", a-t-il déclaré. Israël projette l'annexion
des plus de 130
colonies juives
en Cisjordanie
occupée et de la
vallée du Jourdain, langue de
terre s'étirant
entre le lac de
Tibériade et la
mer Morte, qui
serait intégrée à
sa front ière
orientale avec la Jordanie. Plus de
600.000 Israéliens vivent dans des
colonies de Cisjordanie, et les Palestiniens et la communauté internationale considèrent les colonies illégales. La Jordanie a rejeté à plusieurs reprises toute annexion israélienne des territoires palestiniens
occupés, avertissant qu'elle "tuerait
les chances de paix".
Dans un récent entretien accordé

au magazine allemand Der Spiegel,
le roi Abdallah II a prévenu Israël
d'un "conflit majeur" avec le royaume
en cas d'annexion de certaines parties
de la Cisjordanie.
Le nouveau gouvernement israélien doit se pencher sur l'application
du projet américain pour le ProcheOrient qui prévoit cette annexion par
Israël de la vallée du Jourdain et des
colonies juives en Cisjordanie.

La Russie attend des éclaircissements de la part des
Etats-Unis sur leur retrait du traité "Ciel ouvert"
La Russie attend des
éclaircissements sur la décision des Etats-Unis de se
retirer du traité "Ciel ouvert" avant de pouvoir décider de l'attitude à adopter
à ce sujet, a déclaré jeudi
la porte-parole du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova. "Nous n'avons reçu
aucune notification ou clarification officielle de nos
partenaires et collègues
américains. Il s'agit pourtant d'un traité international, qui présente un format
spécifique de mise en œuvre, et impose des obligations fixes à ses parties", a
indiqué Mme Zakharova,

citée par l'agence de presse
RIA Novosti.
"Les déclarations publiques ne suffisent pas pour le dire poliment - à
tirer des conclusions sur
les intentions de la partie
américaine à cet égard", at-elle ajouté.
"Au-delà du débat public, au-delà des déclara-

tions publiques, il y a aussi
la pratique normale et habituelle qui consiste à respecter les accords et les
traités. Il existe des mécanismes spécifiques pour
leur mise en œuvre, notamment une commission
appropriée où chacun peut
venir faire part de ses revendications", a af firmé

Mme Zakharova. Un peu
plus tôt dans la journée, le
président américain Donald Trump a déclaré que
les Etats-Unis se retiraient
du traité, rallongeant ainsi
la liste des accords de
contrôle des armements
abandonnés par la partie
américaine.
Le traité "Ciel ouvert",
qui est entré en vigueur en
2002, permet aux Etats signataires d'effectuer des
vols de reconnaissance non
armés avec un court préavis
sur l'ensemble du territoire
des autres parties, afin de
collecter des données sur
leurs forces et activités militaires.

L'ancien vice-président américain Joe Biden
obtient actuellement une avance de 11 points de
pourcentage sur le président Donald Trump dans
les intentions de vote à l'élection présidentielle
2020, selon un sondage publié mercredi par l'université Quinnipiac.
Dans un affrontement électoral direct, M. Biden,
le candidat démocrate le plus probable pour la
présidentielle, battrait actuellement Donald Trump
avec 50% des voix contre 39%, a révélé le sondage.
Cela représente une augmentation par rapport
à l'avance de 8 points de pourcentage (49 % contre
41%) affichée par M. Biden au cours du sondage
d'avril, bien que cette augmentation puisse aussi
être imputée à la marge d'erreur du sondage.
Parmi les électeurs inscrits, les Démocrates voteraient à 88% pour M. Biden et à 5% pour M.
Trump, les Républicains voteraient à 87% pour
Donald Trump et à 8% pour M. Biden, et les indépendants à 47% pour M. Biden et 36% pour M.
Trump. "Que nous dit l'avance de 11 points de M.
Biden ? Pour l'équipe de M. Trump, cela signifie
au mieux que la confiance des électeurs d ans le
président est fragile.
Au pire, cela signifie qu'à mesure que le nombre
des cas de coronavirus augmente, le jugement de
M. Trump est remis en question - et novembre
approche à grands pas", a indiqué Tim Malloy,
analyste de sondages auprès de l'université Quinnipiac.
La cote de popularité de M. Trump a baissé
dans le contexte de l'épidémie de coronavirus,
selon le sondage.
Environ 42% des électeurs approuvent son
travail, tandis que 53% le désapprouvent, contre
45% qui le soutenaient et 51% qui le désapprouvaient
en avril, le mois durant lequel sa cote de popularité
était la plus élevée depuis le début de son mandat.
Sur la gestion de la crise de santé publique actuelle par M. Trump, 41% des électeurs ayant répondu au sondage l'approuvent, et 56% la désapprouvent, soit une baisse par rapport aux 46%
d'approbation contre 51% de désapprobation enregistrés en avril.
Par ailleurs, 50% des répondants approuvent la
gestion de l'économie par M. Trump, tandis que
47% la désapprouvent, contre 51% d'approbation
et 44% de désapprobation en avril. Le sondage de
l'université Quinnipiac a été réalisé par téléphone
auprès de 1.323 électeurs du 14 au 18 mai. Il présente
une marge d'erreur de 2,7 points de pourcentage.

ETATS UNIS

Washington annonce
un retrait du traité
Ciel ouvert
L'administration américaine a annoncé jeudi
son intention de retirer les Etats-Unis du traité
"Ciel ouvert". Ce retrait sera formellement appliqué
dans six mois en accord avec les conditions de
sortie du traité, selon les médias, citant de hauts
responsables de l'administration.
Entré en vigueur en 2002, le Traité permet à
ses signataires de survoler les territoires des pays
membres avec des appareils de surveillance aérienne non armés dans le cadre de mesures de
confiance.
Actuellement, il a été signé par 34 pays, dont la
Russie, les Etats-Unis et plusieurs autres membres
de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord
(Otan). Le Kirghizistan l'a signé mais pas encore
ratifié. Cette démarche américaine est la dernière
en date d'une série de retraits de traités internationaux majeurs par l'administration du président
Donald Trump. Washington a abandonné l'année
dernière le Traité sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire conclu avec Moscou.
APS
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SOUTIEN AUX ARTISTES

ÉDITION

2217 bénéficiaires et l'opération se
poursuit (Onda)

Bill Clinton et
James Patterson
vont sortir un
nouveau roman
policier en 2021

Plus de 2200 artistes ont bénéficié d'une aide financière suite à la suspension de leurs
activités en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué jeudi l'Office national des
droits d'auteurs et droits voisins (Onda) dans un communiqué, précisant que cette opération "est toujours en cours".
Quelques 5517 inscrits ont
été recensés dans le cadre de
cette opération de soutien,
annoncée par la ministre de
la Culture, Malika Bendouda
au début du mois d'avril, et
"2217 bénéficiaires ont reçu
leurs redevances" entre le 28
avril et le 17 mai, précise l'office.
Cette opération nécessite
une "étude et une révision
des dossiers" en adéquation
avec le règlement de l'office
et les lois régissant le secteur,
explique l'Onda.
L'Onda assure que "tous
les dossiers reçus seront traités dans les meilleurs délais",
selon le communiqué.

PATRIMOINE

La valorisation du patrimoine de Miliana, "une
condition sine qua non de son développement"
Véritable livre ouvert révélateur des
civilisations qui s’y sont succédé, Miliana, qui sera prochainement classée
sur la liste des secteurs sauvegardés en
Algérie se doit de valoriser son riche
patrimoine afin d’assurer un développement en tous points de vue, soutiennent des intellectuels de la ville.
Tout en relevant que la valorisation,
la gestion et la protection du patrimoine
culturel de la ville représente à la fois
un enjeu culturel, social et économique,
ces érudits interrogés par l’APS ont observé que les actions y afférentes sont à
même de consolider la cohésion sociale
à travers le renforcement du sentiment
d’appartenance et de fierté des populations locales.
Faisant remarquer que la décision
du classement de la ville de Miliana illustre "la volonté de la préservation du
patrimoine dont elle recèle", Abbas
Kébir Benyoucef, designer, illustrateur,
dessinateur, musicien et archéologue,
a noté que cette sentence est à même
de permettre l’optimisation de créneaux
tels le tourisme culturel et cultuel.
"Des sites et lieux tels, entres autres,
le Mausolée de Sidi Ahmed Benyoucef,
la Manufacture d’armes, le Jardin botanique ou encore les Remparts de la
ville ne peuvent, assurément, que susciter l’intérêt et la curiosité des visiteurs,
d’où l’impératif de les exploiter de façon
optimale", a-t-il préconisé.
S’attardant sur le musée de l’Emir
Abdelkader dont il était responsable
par le passé, M. Benyoucef, auteur de
plusieurs livres qui traitent principalement de l'histoire de l'Algérie dont
notamment "Abdelmoumen Ibn Ali, le
Chevalier du Maghreb", "L'Histoire de
l'Algérie", "Rais Hamidou, le corsaire
d'Alger", "El Kahina, la reine des Aures"
et "17 octobre 1961, tragédie sur Seine",
a mis en exergue le rôle susceptible
d’être joué par cet édifice symbolisant
la résistance du peuple algérien pendant
la période coloniale.
"Nonobstant le flux des visiteurs
avides d’en connaître d’avantage sur
l’histoire de leur pays, cette structure,
qui renferme des pans entiers de l’histoire de l’Algérie, peut constituer le
point de mire des étudiants préparant
leur thèse de fin d’études", a-t-il appuyé.
Le volet coutumes et traditions occupe, lui aussi, une part non négligeable
du patrimoine de la ville de Miliana,

selon M. Benyoucef. "Même l’art gastronomique est très présent dans le patrimoine de la ville dans la mesure où
dans son livre + L'art culinaire en Algérie+, Fatma Zahra Bouayad nous fait
savoir que le couscous garni au mouton
a pour origine Miliana", s’est-il réjoui.
Pour ce sexagénaire, de surcroît natif
de Miliana qu’il connaît jusqu’à ses
moindres recoins, l’autre avantage du
classement de cette ville a trait au fait
que dès lors que le secteur sauvegardé
obéit à une charte comprenant un certain nombre de conditions clauses, le
phénomène de dégradation du patrimoine architectural n’aura plus droit
de cité. "A la faveur de cette décision, il
est clair que les gens ne vont plus
construire n’importe comment, tout
projet de construction devant s’adapter
à une réglementation gérée par une
charte", a-t-il tenu à dire.
Tourisme culturel et cultuel : le salut
Le président de l’association "Les
amis de Miliana", Lotfi Khouatmi, a,
pour sa part, mis l’accent sur la nécessité
d’achever un certain nombre d’actions
relatives à la préservation du patrimoine
de la ville.
"L’achèvement de la restauration du
Mausolée de Sidi Ahmed Benyoucef
ainsi que d’une partie de la Casbah est
plus que nécessaire", a-t-il souligné,
non sans relever que "la muraille entourant la ville risque de s’effondrer
par endroit". Selon lui, l’avantage d’une
ville classée en tant que patrimoine à
sauvegarder a notamment trait à l’arrêt
systémat ique des démolitions qui pourraient y avoir lieu.
"Par le passé, nous nous sommes vus
à maintes reprises contraints de signer
des pétitions pour arrêter les opérations
de démolitions d’un certain nombre de
bâtisses faisant partie du patrimoine

de la ville car nous voulions éviter
le scénario vécu par Koléa dont
l’ancienne ville a disparu car les
gens démolissaient dès l'acquisition d’un bien donné", a-t-il
confié.
Pour ce chirurgien-dentiste,
le salut de Miliana en matière de
développement ne peut que résider dans les tourismes culturel
et cultuel, mettant en avant les
potentialités susceptibles d’être
tirées par le tourisme de montagne. Observant que Miliana a "fait les
frais de sa position géographique", un
ex-enseignant et non moins passionné
de l’histoire de la ville dont il a écrit
cinq livres, Mohamed Landjrit en l’occurrence, s’est, pour sa part, attardé
sur les potentialités touristiques de la
ville.
"Toutes proportions gardées, on ne
peut, par exemple, comparer certaines
villes classées du littoral à Miliana car
cette dernière est située bien loin des
axes routiers, un enclavement qui l’aura
impacté négativement", a-t-il estimé.
Selon lui, le développement du tourisme à Miliana (corollaire de l’optimisation de son patrimoine matériel et
immatériel) est un impératif susceptible
de libérer les énergies et permettre la
création de métiers.
"Ce n’est qu’à cette condition et à
elle seule que les vieilles villes d’Algérie
pourront sortir de leur torpeur et contribuer efficacement au développement
du pays", a-t-il insisté, rappelant, non
sans nostalgie, l’existence d’un club de
ski au début de l’indépendance à Miliana.
Faisant état de la préparation d’un
livre sur les "potentialités touristiques
dont recèle l’Algérie", il a soutenu que
l’optimisation de ce secteur permettra
à l’Algérie de surclasser tous les pays
africains en matière de nombre de visiteurs.
"Il y a trois ans à peu près, un amiral
de la 6ème flotte américaine était venu
à Alger en vue de prendre part à une
réunion de travail de l’OTAN à l’issue
de laquelle les responsables lui ont fait
visiter la côte ouest d’Alger", a-t-il rappelé.
"Il était si ébahi de ce qu’il venait de
voir si bien qu’il n’a pas hésité à lancer
à ses hôtes que c’était plus beau que sa
Californie natale", a conclu M. Landjrit.

L'ex-président américain Bill Clinton,
73 ans, va sortir en 2021 un nouveau roman
policier, "The President's Daughter" ("La
fille du président"), co-écrit avec l'auteur
James Patterson, avec lequel il avait déjà
collaboré pour "Le président a disparu".
"Travailler avec Bill Clinton est une
des réussites de ma carrière et je suis
ravi de pouvoir travailler avec lui à nouveau. Je suis heureux d'annoncer notre
deuxième roman, +The President's daughter+, et nous avons hâte de le proposer
aux lecteurs", a tweeté jeudi James Patterson.
L'auteur à succès avait co-signé en
2018 avec l'ancien président démocrate
"The President is missing" ("Le président
a disparu"), dont l'intrigue tournait autour
d'un cyberterroriste attaquant la Maison
Blanche.
Vendu à plus de trois millions d'exemplaires, ce roman doit être bientôt adapté
en série télévisée avec en vedette David
Oyelowo, selon le site internet de l'éditeur.
Leur nouvel ouvrage, publié par les
maisons Knopf et Little, Brown, doit sortir
en juin 2021, et traitera d'une menace de
kidnapping sur la fille d'un ex-président,
selon un résumé d es éditeurs.
On ignore si Bill Clinton s'est inspiré
de sa fille unique, Chelsea, elle-même
auteure de plusieurs livres pour enfants.
"Je n'aurais jamais imaginé écrire un
livre avec un maître du récit comme Jim,
et encore moins deux", a déclaré Bill Clinton, dans un communiqué des éditeurs,
cité par des médias américains. "Je crois
que les lecteurs auront plaisir à lire +The
President's Daughter+ comme j'ai eu plaisir à travailler dessus".

CINÉMA

Les tournages
vont reprendre en
Californie
La Californie va présenter dès la semaine prochaine son plan pour la reprise
des tournages de télévision et de cinéma,
a annoncé mercredi son gouverneur.
M.Gavin Newsom a indiqué que Los
Angeles, principal foyer de Covid-19 dans
cet Etat, devra encore attendre.
Les studios sont déserts depuis que la
Californie a pris des mesures de confinement pour endiguer la propagation de
la pandémie à la mi-mars.
La majorité des 58 comtés de l'Etat
"auront la capacité" d'organiser la reprise
des tournages en mettant en oeuvre certaines mesures qui seront détaillées lundi,
a affirmé le gouverneur.
Mais le comté de Los Angeles, où est
situé Hollywood et qui compte près de
900.000 emplois dans l'industrie du divertissement, est trop touché par le Covid-19 pour envisager une telle reprise
dans l'immédiat.
Au total, près de 86.000 cas de Covid19 et 3.485 décès ont été recensés dans
toute la Californie. Le seul comté de Los
Angeles affiche près de 40.000 cas et plus
de la moitié des décès. Le responsable
des contenus de Netflix, M. Sarandos a
de son côté estimé que "prendre des libertés avec la sécurité" aurait "de terribles
effets à long terme".
Il juge que les productions ne nécessitant que des équipes légères, comme
pour les documentaires, pourraient reprendre plus rapidement''.
APS

ONU

ETATS UNIS

Lancement de l'initiative
"Vérifié" pour lutter contre la
désinformation sur la pandémie

L'armée américaine
lance une navette
spatiale ultra-secrète

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ant?nio Guterres, a lancé jeudi une initiative appelée Verified (en français "Vérifié"), qui créera un cadre de "premiers
intervenants numériques" pour accroître le volume et la portée d'informations
fiables et précises sur la crise du coronavirus.
"Nous ne pouvons pas
céder nos espaces virtuels
à ceux qui trafiquent le
mensonge, la peur et la
haine", a déclaré le chef
des Nations Unies.
"La désinformation se
répand en ligne, dans les
applications de messagerie
et de personne à personne.
Ses créateurs utilisent
des méthodes de production et de distribution astucieuses.
Pour la contrer, les
scientifiques et les institutions comme les Nations
Unies doivent atteindre les
gens avec des informations
précises auxquelles ils peuvent faire confiance", a-til ajouté.
Dans la rubrique Vérifié,
les informations seront
fournies autour de trois
thèmes : la science - pour
sauver des vies , la solidarité - pour promouvoir la
coopération locale et mondiale , et les solutions pour plaider en faveur du
soutien aux populati ons
qui ont été touchées par la
Covid-19.
L'initiative encouragera
également les plans de relance qui s'attaquent à la
crise climatique et aux
causes profondes de la pauvreté, de l'inégalité et de
la faim. Les personnes du
monde entier sont encouragées à s'inscrire en tant
que "volontaires de l'information" auprès de Vérifié,
afin de partager des contenus fiables pour assurer la
sécurité et la connexion de
leurs familles et de leurs
communautés.
Les volontaires - décrits
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comme des "premiers intervenants numériques" recevront chaque jour un
flux de contenu vérifié qui
sera optimisé pour être
partagé sur les plateformes
de médias sociaux, contenant des messages simples
mais convaincants qui soit
contrent directement la
désinformation par des
faits, soit comblent les lacunes éventuelles.
Vérifié travaillera en
partenariat avec les
agences des Nations Unies
et d'autres acteurs, notamment les personnes d'influence, la société civile,
les entreprises et les médias, afin de distribuer un
contenu fiable et précis,
tout en collaborant avec
les plateformes de médias
sociaux pour éradiquer la
haine et les informations
préjudiciables sur la Covid-19.
La vérification sera menée par le Département

des communications mondiales des Nations Unies,
dont faire partie ONU Info.
Il s'agit d'une collaboratio n avec Purpose, l'une
des principales organisations de mobilisation sociale au monde, et elle est
soutenue par la Fondation
IKEA et Luminate.
Melissa Fleming, qui dirige le Département des
communications mondiales des Nations Unies
(DGC), a observé que dans
de nombreux pays, la désinformation diffusée par
les canaux numériques entrave la réponse à la pandémie et suscite des troubles.
"Il existe des efforts inquiétants pour exploiter la
crise afin de faire progresser le nativisme ou de cibler les groupes minoritaires, ce qui pourrait s'aggraver à mesure que la
pression sur les sociétés
augmente et que les re-

tombées économiques et
sociales se font sentir ", at elle déclaré. "L'initiative
Vérifié s'efforcera également de faire face à cette
tendance avec un contenu
porteur d'espoir qui célèbre les actes locaux d'humanité, les contributions
des réfugiés et des migrants, et plaide en faveur
d'une coopération mondiale", a-t-elle ajouté.

Un drone spatial de l'armée américaine X-37B
a été lancé dimanche avec succès de la base de
Cap Canaveral, en Floride, aux Etats-Unis pour
une mission de plusieurs mois qu'il consacrera à
toute une série d'expériences scientifiques, ont
rapprté les médias. "Félicitations à la sixième mission de la navette X-37B", a tweeté le ministre de
la Défense Mark Esper peu après le lancement.
La fusée Atlas V a décollé à 9h14 (13h14 GMT),
transportant la mini-navette sans pilote, également
appelée Véhicule test orbital (OTV).
Celle-ci doit déployer un petit satellite FalconSat-8 qui mènera des expériences en orbite, avait
expliqué il y a dix jours la secrétaire à l'US Air
Force Barbara Barrett, levant le voile sur un drone
resté secret jusqu'ici. La mission doit permettre
de tester les réactions de certains matériaux dans
l'espace, mais aussi d'évaluer les effets des radiations ambiantes dans l'espace sur une série de semences, avait-elle expliqué.
Une troisième expérience «transformera les
radiations solaires en énergie radio-électrique et
étudiera la façon de transférer cette énergie vers
la Terre», avait ajouté Mme Barrett, qui supervise
la nouvelle «Space Force» américaine.
Le X-37B, qui ressemble à la navette spatiale
américaine, dont la dernière a volé en juillet 2011,
mesure neuf mètres de long et a une envergure
d'ailes de 4,5 mètres.
Le Pentagone, qui a rendu publiques des photos
de l'appareil, était resté jusqu'ici très discret sur
ses missions et ses capacités.
A chaque nouveau vol dans l'espace, dont le
premier a eu lieu en 2010, l'engin alimenté en
énergie par des panneaux solaires reste de plus
en plus longtemps en orbite terrestre.Il avait terminé son dernier vol en octobre 2019, après 780
jours, soit plus de deux ans, en orbite.

P U B L I C I T É
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook renforce la sécurité sur
Messenger
Facebook a fait savoir jeudi que son
application Messenger était désormais
capable de traquer discrètement les arnaqueurs, en utilisant le système de communication des smartphones à l'arrièreplan.
Des messages de sécurité apparaîtront
dans les échanges si l'activité en coulisses
est jugée suspecte par la technologie d'intelligence artificielle.
Cette nouvelle fonctionnalité "va aider
des millions de personnes à potentiellement éviter des interactions dangereuses
et des arnaques, sans compromettre leur
vie privée", a déclaré Jay Sullivan, un responsable de la sécurité des produits chez
Facebook.
Elle a déjà été déployée en mars sur
les téléphones opérés par Android (Google) et le sera cette semaine sur les iPhone
(Apple). "Trop souvent les gens discutent
avec quelqu'un en ligne qu'ils pensent
connaître, alors qu'il s'agit d'un imposteur", a expliqué Jay Sullivan.
"Ces faux comptes sont difficiles à identifier et les conséquences peuvent coûter

cher". L'intelligence artificielle repère
les comportements douteux, comme l'envoi de messages à grande échelle, ciblant
certaines régions ou démographies.
Cette technologie ne nécessit e pas
d'examiner le contenu des messages, assure Facebook, qui compte bien passer
au cryptage intégral - dit de "de bout-enbout" - de Messenger, comme son autre
messagerie WhatsApp.
"Pour nous préparer au chiffrage de
bout-en-bout, nous investissons dans des
outils comme celui-ci, qui protègent la
vie privée des personnes sans lire les
messages", a précisé M. Sullivan.
Messenger utilise déjà des logiciels
capables de combattre les spams et d'entraver les tentatives d'adultes de contacter
des mineurs qu'ils ne semblent pas
connaître. Avec la pandémie de coronavirus, Facebook a entrepris de passer à
la vitesse supérieure sur la mise en place
de nouveaux outils qui renforcent ses
plateformes, plus utilisées que jamais à
la faveur du confinement.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
A la dérive

Le grand bêtisier

Les animateurs présentent une sélection des
images les plus drôles et
les plus surprenantes de la
saison écoulée. Au programme de cette soirée :
lapsus, fous rires, moments de solitude, chutes
spectaculaires, dérapages
en tous genres mais également le bêtisier des fictions françaises, les moments cultes de la télé-réalité, les candidats les plus
déjantés des jeux télévisés... L'émission propose
également de découvrir
des séquences «off»
d'émissions, c'est à dire
qui n'étaient pas destinées
à être diffusées et réservent quelques surprises.

Tout le monde a son
mot à dire

Réparties en deux équipes,
des célébrités s'affrontent en
répondant à des questions
sur la langue française (quiz,
mime, dessin...). Parmi les
invités, il y a les acteurs Philippe Lelièvre, Isabelle Vitari,
Mélanie Page, Armelle, Nathalie Corré, Søren Prévost et
Eric Laugérias, la Miss
France 2015 Camille Cerf et
la Miss France 2008 Valérie
Bègue. Sans oublier les humoristes Nadia Roz, Arnaud
Gidoin et Gérémy Crédeville,
le journaliste Damien Thévenot, les animateurs Manu
Lévy, Ariane Brodier, Bruno
Guillon. Ils jouent sous l'arbitrage de Sidonie Bonnec et
d'Olivier Minne pour le
compte de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de
France. Les invités espèrent
récolter jusqu'à 120 000 euros.

Mémoire de sang

Louise, 32 ans, médecin
anesthésiste au CHU du
Havre, mène une vie
heureuse aux côtés de
son mari et de leurs deux
enfants. Son quotidien
est bouleversé quand son
beau-père qui l'a élevée
est retrouvé assassiné. Le
corps de l'homme est découvert momifié dans le
béton d'une écluse en réfection. Louise avait toujours considéré Michel
Vasseur comme son père
de substitution. Même
lorsque celui-ci avait
brusquement quitté la
région 18 ans plus tôt,
sans jamais donné de
nouvelles. La jeune
femme va alors tenter de
reconstituer le puzzle de
ces années
perdues.

Tami se réveille en
pleine mer après un
naufrage. Le bateau menace de sombrer. Son
fiancé Richard, qui était
à bord, a disparu. La
jeune baroudeuse fait sa
connaissance 5 mois plus
tôt à Tahiti. C'est un
coup de foudre immédiat
entre la californienne et
le plaisancier-aventurier qui a conçu son navire. Quand on lui demande de convoyer un
bateau vers San Diego, la
ville natale de Tami, Richard propose à Tami de
l'accompagner. En cours
de route, l'ouragan Raymond s'abat sur eux.
Tami, qui a finalement
sorti Richard hors de
l'eau, doit trouver un
moyen de se sauver tous
les deux.

Jeux

Maxine demande à
Harrow et Fairly de se
rendre dans l'ouest du
pays pour enquêter sur
un accident de voiture.
Sur place, ils sont accueillis par le frère de
Lyle, policier local. Le
responsable de la collision - mort sur le coup était un escroc connu
des services de police.
Edwina Gharam, brillante chirurgienne, assiste les deux légistes
pendant l'autopsie. Pendant ce temps, Fern profite de l'absence de son
père pour fouiller dans
son ordinateur dans
l'espoir de trouver des
informations sur le
mystérieux agresseur de
Daniel.

François Rabelais
Horizontalement:

Mots croisés n°2470

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Dr Harrow

"Ignorance est mère de
tous les maux."

Samouraï-Sudoku n°2470
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Vermifuge
2 - Donner un air de Nouveau Monde
3 - Bons tuyaux pour faire le plein - Initiales papales
4 - Lieu de délices - Glossine africaine
5 - Elle nécessite un bon tirage - Pays d'asie
6 - Son bonnet coiffe rarement les catherinettes - Dispensé
7 - Souveraine végétale - Pas trés productif
8 - Couvrirai de plis harmonieux - Elément de
service
9 - Coincé - Mise dans le ton
10- A échanger avec la casse - Marque de licence - Concret
A - Mielleuses
B - Avec lui, le col est encore plus raide - Lieu de
mauvaise école
C - Préparera un spectacle
D - Vieux ring - Prend position
E - Matière de vieux potiers - Démantelée
F - Et pas ailleurs - Espagne d'autrefois
G - Les soeurs de maman - Lourdes charges
H - Malheureuse infante - Dissimule
I - Fignoler - Désinence verbale
J - Petite bourguignonne - Augmentée du produit des rafles
K - Descend dans le milieu
L - Anneaux pour gens de mer - Plan pour couper le quartier
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1170

Grille géante n°1170

Mots Croisés n°2470

Sudoku n°2470

Solution
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DOPAGE

NOUVEAU STADE D’ORAN

Pas de lien
significatif entre
AUT et médailles
olympiques

La pelouse hybride a tenu le coup face
aux pluies diluviennes

Il n'existe aucun lien significatif entre l'obtention par un sportif d'une autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) et ses
chances de gagner une médaille olympique,
selon une étude dévoilée jeudi par l'Agence
mondiale antidopage (AMA).
Les stars américaines du tennis, Serena et
Venus Williams, ainsi que la gymnaste Simone
Biles, quadruple championne olympique, font
partie des sportifs qui ont utilisé des AUT,
permissions spéciales permettant de prendre
pour des raisons médicales des substances
normalement interdites.
«Les données montrent que la proportion
de sportifs ayant une AUT valide (dans des
compétitions individuelles) aux Jeux olympiques concernés était de moins de 1%», a indiqué le Dr Alan Vernec, directeur médical
de l'AMA.
«Le lien entre le pourcentage de sportifs
d'élite avec une AUT et l'obtention de médailles
a fait l'objet de spéculations en l'absence de
données probantes sur les concurrents», poursuit-il dans un communiqué.
En 2018, Serena Williams avait défendu son
recours à une AUT, reconnaissant qu'elle le
faisait souvent: «Je ne vais jamais, jamais faire
en sorte d'avoir un avantage sur quelqu'un
d'autre.
Je ne suis pas comme ça», avait-elle déclaré.
En 2016 après le piratage de l'AMA, Simone
Biles avait expliqué sur Twitter être atteinte
d'ADHD (trouble de déficit de l'attention avec
ou sans hyperactivité) et prendre un traitement
depuis qu'elle était toute petite.
Les sportifs reçoivent une AUT délivrée par
une organisation antidopage (OAD) après un
processus d'examen mené par un comité de
médecins.
«Le programme des AUT fait partie intégrante du sport et permet aux sportifs ayant
des conditions médicales légitimes de concourir dans un cadre équitable», a précisé le Dr
Alan Vernec.
«Il est largement accepté par les sportifs,
les médecins et les différentes parties prenantes
de la lutte contre le dopage, en plus d'être assorti d'un processus strict visant à prévenir
les abus.» Au cours des cinq JO en question,
les sportifs ayant une AUT ont participé à 181
épreuves sur 20.139, et ils ont remporté 21 des
2.062 médailles.

BASKET

Le championnat
grec arrêté
définitivement, le
Panathinaïkos sacré
La Ligue grecque de basket-ball a annoncé
jeudi mettre un terme définitif à la saison en
cours en raison de la pandémie de coronavirus
et couronner le Panathinaïkos, qui occupait
la tête du championnat avant son interruption.
Les clubs de Thessalonique qui occupaient
les deux dernières places du classement, l'Aris
et le PAOK, ne seront pas relégués en deuxième
division, a également précisé la Ligue.
Sacré pour la 39e fois, le «Pana» avec 38
points devance de deux longueurs son dauphin
l'AEK Athènes. Leurs homologues du football
attendent eux l'approbation du gouvernement
pour reprendre.
Pour l'instant suspendue jusqu'au 6 juin,
la Super League grecque, par le biais de son
conseil d'administration s'est prononcée à
l'unanimité pour achever la saison.
Les clubs de football du pays, relativement
épargné par la pandémie avec 168 morts du
Covid-19 signalés, ont repris l'entraînement
selon des protocoles sanitaires stricts et, jusqu'à
présent, aucun joueur n'a été testé positif malgré les contrôles réguliers.
APS

La pelouse hybride du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à
Oran, a bien tenu le coup face aux pluies diluviennes qui se sont abattues
dernièrement sur la région, s’est réjoui le directeur local de la jeunesse et des sports,
Hadj Chibani Bahi, lors d'une visite d'inspection jeudi à cette infrastructure.
Hadj Chibani a déclaré à
l’APS qu’il était «agréablement surpris par l’état de la
pelouse qui devra être réceptionnée en juin prochain» lors d'une visite
d’inspection à cette infrastructure au lendemain des
averses, estimant que l’entreprise chargée de sa pose
«a réussi son premier test».
«Cela dénote tout simplement que les travaux réalisés
pour l’évacuation des eaux
de pluie ont été bien faits.
La preuve, la pelouse a
réussi à absorber les grandes
quantités d’eau lors de la
tempête de ce début de semaine», a-t-il dit. La pelouse
hybride, dont le coût est estimé à 170 millions DA, est
dotée aussi d'un système
d'arrosage utilisé pour la
première fois dans les enceintes de football en
Afrique.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordina
teur dont le programmateur
est accordé à la station de
météo de l'aéroport international d'Oran par wifi. Selon le responsable de l’entreprise en charge de sa réalisation, en l’occurrence, Fa-

rid Bousaad, «cette méthode
permet un meilleur retour
d'informations de la station
centrale de météo et aide
ainsi à une programmation
automatique de l'arrosage
de la pelouse de manière à
la rendre plus efficace, en
tenant compte des données
météorologiques obtenues».
L'entreprise concernée,
également chargée de la
pose de la piste d'athlétisme
du même stade, une piste
de dix couloirs, aura aussi
pour mission de réaliser
deux autres pelouses dans
le même complexe, à savoir

une pelouse hybride pour
le terrain annexe contre 170
millions DA, et une pelouse
en gazon naturel pour le
stade d’athlétisme de 4.200
places pour un montant de
70 millions DA, souligne-ton. Le nouveau stade d’Oran
a fait l’objet, il y a quelques
semaines, d’une visite d’inspection de la part d’émissaires de la Confédération
africaine de football en vue
de l’homologuer et ce, sur
proposition de la Fédération
algérienne de la discipline
qui souhaite y programmer
des rencontres de la sélec-

tion nationale dans le cadre
des éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar.
Récemment, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad
, a, lui aussi, visité ce stade
relevant d’un grand complexe sportif en cours de
réalisation en prévision des
Jeux méditerranéens que la
capitale de l’Ouest abritera
en 2022, et n’a pas manqué
d’afficher son admiration
pour ce nouvel acquis sportif, annonçant qu’il sera réservé pour les grandes manifestations nationales et internationales.

BASKET-BALL / ALGÉRIE (CORONAVIRUS)
Bouarifi : «Le championnat sera annulé à 95%»
Les championnats d'Algérie de basket-ball (messieurs et dames), suspendus depuis mars, seront annulés
«à 95%» en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), a
appris l'APS mercredi auprès du président de la Fédération algérienne de
la discipline (FABB), Rabah Bouarifi.
«Nous allons tout droit vers l'annulation de la compétition à 95%.
C'est pratiquement impossible de
reprendre au vu de la situation actuelle,
alors que le confinement n'est toujours
pas levé», a indiqué le premier responsable de l'instance fédérale.
«Avant de penser à une éventuelle
reprise, il va falloir accorder aux clubs
une période de préparation pouvant
aller jusqu'à 45 jours, ce qui est très
difficile à appliquer sur le terrain.

Pour le moment, aucune décision
n'a été prise, mais l'on s'achemine vers
une saison blanche», a-t-il ajouté.
Les championnats d'Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le
13 mars dernier après la décision des
pouvoirs publics de l'arrêt de toutes
les activités sportives et la fermeture
des infrastructures sportives.
La FABB a sollicité l'avis des clubs
et des ligues sur l a suite à réserver
aux différentes compétitions nationales. Selon Bouarifi, la «majorité des
clubs sont contre la reprise de la compétition, ils craignent pour leurs
joueurs».
Pour le président de la FABB, le calendrier ne permet pas la poursuite
du championnat, «d'autant qu'il va
impacter le début de la saison pro-

chaine», dont le coup d'envoi est prévu
en septembre. «En championnat, nous
sommes à la phase retour, il reste 15
matchs à disputer avant d'entamer les
différentes phases, dont les play-offs.
En Coupe d'Algérie, trois tours restent encore à jouer. En cas de reprise,
la saison sera achevée d'ici à la fin du
mois d'août, alors que le prochain
exercice débutera en septembre, ce
sera très difficile de boucler l'actuelle
saison. La meilleure décision est d'annuler le championnat et permettre
ainsi aux clubs de se préparer en vue
de la saison 2020-2021 dans les meilleures conditions», a-t-il expliqué.
Le président de la FABB a indiqué
qu'une décision finale «sera prise lors
de la prochaine réunion du Bureau
fédéral, prévue en juin prochain».

VOILE

La Fédération Internationale annule les Mondiaux
offshore-2020
La Fédération Internationale de Voile (FIV) a annoncé l'annulation de l'édition-2020, des Mondiaux
Offshore, initialement prévus en octobre 2020 à La Valette à Malte, en raison de
la pandémie du coronavirus.
«Compte tenu des circonstances difficiles actuelles à travers le Monde,
en raison de la pandémie
du coronavirus, le conseil
d'administration de World
Sailing a décidé qu'il était
plus prudent et plus juste
d'annuler l'édition 2020 des
Mondiaux offshore», a indiqué le communiqué de l’instance Internationale. La FIV

a ajouté que le Covid-19 a
créé de nombreuses incertitudes, forçant le report de
la production et de la distribution du monotype L30
à travers l'Europe.
Ils ont aussi perturbé la
capacité de pays membres
à organiser des événements
de qualification pour les
Mondiaux Offshore.
L'événement comptait
des équipes de marins
mixtes de 20 nations de
chaque continent.
« L'édition inaugurale du
Championnat du monde
offshore aura désormais lieu
en 2021. Et dans l'intervalle,
le Royal Malta Yacht Club

poursuit ses préparatifs pour
la Rolex Middle Sea Race
2020, tout en surveillant de
près les développements
avec la pandémie et les

conseils et les orientations
de l'Organisation mondiale
de la santé et du gouvernement maltais «, a conclu
l'instance.
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ENREGISTREMENT SONORE (DISCIPLINE)

Le manager de joueurs Saâdaoui
convoqué pour le 28 mai (LFP)
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé jeudi,
avoir convoqué le manager de joueurs Nassim Saâdaoui pour être auditionné le jeudi 28
mai à 11h00, dans le cadre de l’affaire de l’enregistrement sonore qui l’aurait impliqué
dans le marchandage de matchs, avec le directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaya.
«Après la première audition de Halfaya Fahd, directeur général de l’ESS le jeudi
21 mai 2020, la commission
de discipline a décidé de laisser le dossier disciplinaire
ouvert pour complément
d'information.
Le manager de joueur Saâdaoui Nassim (intermédiaire
de la FAF) est convoqué pour
se présenter devant la commission de discipline jeudi
28 mai 2020 à 11h00, au siège
de la LFP», a indiqué la LFP
dans un communiqué publié
sur son site officiel.
Convoqué lors d’une première séance lundi dernier
devant la commission de discipline, Fahd Halfaya s’était
absenté pour des «raisons de
santé», selon les propos de
l’avocat du club, Nabil Beniya.
Le DG de l’Entente, a déclaré jeudi, peu après son
audition, qu’il avait déposé
plainte contre Na ssim Saâdaoui et d’autres personnes
pour «chantage», tout en insistant que l'enregistrement

sonore est un «faux». «C’est
le Président de la LFP (Abdelkrim Medouar, ndlr) qui
a saisi officiellement ce jeudi
cette commission pour diligenter une enquête et traiter
le dossier en extrême urgence conformément a l’article 9 alinéa 4 du code disciplinaire de la FAF», ajoute

le communiqué. Halfaya est
accusé d’avoir sollicité ce manager pour arranger des rencontres et favoriser par
conséquent son équipe afin
qu'elle remporte le titre de
champion d’Algérie au détriment des autres concurrents.
Les membres du conseil

d'administration de l'ES Sétif,
réunis vendredi dernier,
avaient rejeté les accusations
contre Fahd Halfaya.
Ils sont arrivés à la conclusion qu'aucune décision ne
sera prise par ledit conseil
sans que l’enquête menée
par les instances du football
(FAF et LFP) ne soit achevée.

Halfaya : «Nous avons déposé plainte contre le
manager de joueurs Saâdaoui»
Le directeur général de l’ES Sétif
(Ligue 1 algérienne de football), Fahd
Halfaya, a indiqué jeudi qu’il avait déposé
plainte contre le manager de joueurs
Nassim Saâdaoui et d’autres personnes
pour «chantage», dans le cadre de l’affaire
de l’enregistrement sonore qui l’aurait
impliqué dans le marchandage de
matchs. «Lors de mon audition devant
la commission de discipline, je leur ai
dit que j’ai déposé une plainte au niveau
de la wilaya d’Alger et une autre à Sétif
contre le manager Nassim Saâdaoui,
tout en insistant que l’enregistrement
est un faux. La véracité de mes propos
sera confirmée dans les plus brefs délais», a indiqué le DG de l’Entente, peu
après son audition par la commission
de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).
Convoqué lors d’une première séance
lundi dernier devant la commission de
discipline, Fahd Halfaya s’était absenté
pour des «raisons de santé», selon les
propos de l’avocat du club, Nabil Beniya.
Un enregistrement sonore qui aurait
impliqué le DG de l’ES Sétif et ce manager
de joueurs est devenu viral sur les réseaux sociaux.
Le respons able de l’Entente s’est empressé à nier en bloc, affirmant que l’enregistrement est un «faux».
«Après la fin de l’enquête sur l’authenticité de l’enregistrement, je vais
encore déposer plainte contre des personnes qui voulaient me faire du chantage», a-t-il ajouté, tout en s’engageant
à «faire des révélations» dès que l’enregistrement sera confirmé comme étant
un «faux».
Pour lui, «cette campagne vise à porter
un coup à la stabilité de l’ESS qui est
loin de tout soupçon et n’abdiquera jamais devant ce genre de manoeuvres».
De son côté, l’avocat Nabil Beniya a
tenu à expliquer la décision du club de
recourir à la justice dans cette affaire :
«Nous détenons des atouts dans cette
affaire. Nous sommes en possession de
preuves matérielles que l’enregistrement

est faux. C’est l’expertise technique relevant de la partie officielle qui va confirmer cela». Avant d’enchaîner à propos
de la non-convocation du manager Nassim Saâdaoui par la commission de discipline de la LFP : «Ce n’est pas de nos
prérogatives de demander à la commission de convoquer telle ou telle personne.
Elle est souveraine et a le pouvoir de jugement».
Pour l’avocat de l’ESS, la plainte contre
X déposée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) «va dans l’intérêt du
club et du sport algérien en général,
selon mes lectu res juridiques. Je salue

vivement le pas franchi par le département ministériel». Halfaya est accusé
d’avoir sollicité ce manager pour arranger des rencontres et favoriser par conséquent son équipe afin qu'elle remporte
le titre de champion d’Algérie au détriment des autres concurrents.
Les membres du conseil d'administration de l'ES Sétif, réunis vendredi
dernier, avaient rejeté les accusations
contre Fahd Halfaya. Ils sont arrivés à
la conclusion qu'aucune décision ne
sera prise par ledit conseil sans que
l’enquête menée par les instances du
football (FAF et LFP) ne soit achevée.

Slimani : «Je
reviendrai un jour
au Sporting
Lisbonne»

L’international algérien Islam Slimani,
actuellement à l'AS Monaco (Ligue
1/France) a souhaité un jour revenir au
Sporting Lisbonne avec lequel il avait
débuté sa carrière professionnelle en
Europe.
«Depuis que j’ai quitté le Sporting
pour d’autres aventures, j’ai toujours
mis dans ma tête que je reviendrai un
jour dans ce club, tellement il m’a beaucoup marqué», a indiqué Slimani dans
un long entretien accordé au nouveau
site algérien Le Score.
Néanmoins, le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne laisse
cela au «destin», puisqu’il est actuellement
en prêt jusqu’en juin avec l’AS Monaco
et appartient toujours à l’équipe de Leicester City, (Premier League anglaise).
Transféré au Sporting en provenance
du CR Belouizdad durant l'été 2013,
l'avant-centre algérien a brillé au Portugal,
où il est resté jusqu'en 2016, inscrivant
57 buts en 111 matchs avec le club lisboète.
Sur son avenir à Monaco et un possible
retour en Premier League, Slimani a expliqué qu’il était toujours en stand-by :
«L'AS Monaco ne m’a rien communiqué
pour le moment et je trouve cela logique
dans le contexte actuel. Personne ne peut
prendr e des décisions immédiates. En
tout cas, mon contrat avec le club français
prend fin le 30 juin». Au sujet d'un éventuel retour à Leicester City, il estime que
«d’ici à l’été, les choses vont s’éclaircir».
«Sincèrement, je ne sais pas. Il faut
attendre l’été pour le savoir. La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé.
Actuellement, tous les clubs ont de gros
problèmes de trésorerie. Il règne une
grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui
va se passer», a conclu Islam Slimani.

LIGUE 1 / USM BEL-ABBÈS

«On commence à perdre patience»
Les joueurs de l’USM BelAbbès commencent à perdre
patience en raison de «la situation chaotique» prévalant
dans le club sur le plan financier, a indiqué jeudi l’un des
cadres de cette formation de
Ligue 1 de football.
«L’USMBA est un grand club
qui ne mérite pas ce qu’il lui
arrive, et en tant que joueur,
je fais porter la responsabilité
à la direction.
D’ailleurs, aucun des dirigeants n’a pris la peine de nous
contacter, nous les joueurs,
pour au moins nous rassurer
à propos de nos salaires impayés depuis plusieurs mois»,
déplore le latéral droit Fatah
Achour à l’APS.
Les problèmes financiers
persistent au sein de la formation de la «Mekerra» depuis
déjà quelques années.
Cette situation a même
causé le départ de plusieurs
joueurs et non des moindres
pendant chaque mercato estival en bénéficiant de leurs

libérations de la part de la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).
Le même procédé devrait
être suivi également cette foisci par plusieurs éléments de
l’USMBA, selon Fatah Achour
qui affirme être déjà passé à
l’acte.
«Personnellement, j’ai déjà
saisi la CNRL pour me rétablir
dans mes droits. L a direction
du club me doit six salaires au
titre de l’exercice passé, et cinq
autres relatifs à l’actuel. Ce
n’est pas normal qu’un pensionnaire de l’élite gère ses affaires de cette façon», a-t-il encore déploré.
Le même joueur a tenu, au
passage, à mettre en exergue
«le parcours satisfaisant» de
son équipe cette saison «en
dépit des graves problèmes
qu’on a vécus avant le début
de l’exercice».
Malgré cela, a-t-il poursuivi,
«nous avons réussi à revenir
de loin et terminer la phase
aller sur le podium». Cepen-

dant, les résultats des «Vert et
Rouge» se sont à nouveau détériorés au début de la phase
retour du championnat, gelé
depuis un peu plus de deux
mois à cause de la pandémie
de coronavirus, et l’équipe a
reculé à la 12e place après 22
journées.
Une situation que le même
interlocuteur impute «aux promesses non tenues par la direction qui ont affecté le moral
des joueurs», rappelant au pas-

sage que «malgré tous les problèmes aussi, l’USMBA est bien
partie pour se qualifier aux
demi-finales de la coupe d’Algérie». Les gars de Sidi BelAbbès ont, en effet, fait un
grand pas vers le dernier carré
de l’épreuve populaire, qu’ils
ont remportée lors de l’avantdernière édition, après avoir
battu à domicile l’Amel Boussaâda (3-0) en quarts de finale
aller, rappelle-t-on.
APS
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LIGUE 1
TUNISIENNE (ES
TUNIS)

Vers la
libération de
Tougaï,
Meziani, et
Meziane
Le trio algérien de l'ES Tunis
(Ligue 1 tunisienne de football),
composé du défenseur Mohamed
Amine Tougaï, du milieu offensif
Abderrahmane Meziane, et de l’attaquant Tayeb Meziani, devraient
être libérés cet été dans le cadre
d’un dégraissage de l'effectif, rapporte jeudi le site tunisien El-Hassade. La direction de l’Espérance,
en concertation avec le staff technique conduit par Moïne Chaâbani,
a décidé de dégraisser l’effectif, en
libérant plusieurs joueurs étrangers,
dont le trio algérien, précise la même
source. L'EST, compte quatre autres
joueurs algériens : les deux défenseurs Abdelkader Bedrane et Lyes
Chetti, le milieu de terrain Abderraouf Benguit, et le milieu offensif
Billel Bensaha, qui devraient être
conservés en vue de la saison prochaine.
Le fait de considérer les joueurs
nord-africains comme un joueur
local, suite à une décision prise
l’UNAF (Union Nord-Africaine de
Football), a permis aux clubs tunisiens de faire leur marché en Algérie.
La Tunisie est pour le moment
la seule nation à adopter cette mesure. Suspendu depuis mars en raison de la pandémie du nouvea u
coronavirus (COVID-19), le championnat tunisien reprendra ses
droits en août prochain. Après 16
journées disputées, l’EST caracole
en tête avec 44 points, à dix longueurs de son dauphin le CS Sfaxien.

GAMBIE

Saison annulée
La Fédération gambienne de football (GFF) a annoncé jeudi sur son
site, l’annulation de la saison actuelle
en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).
La Gambie compte 24 cas confirmés, dont 1 mort, selon un bilan de
cas d'infection en Afrique de l'Ouest
établi par Chine nouvelle, jeudi soir.
La GFF a indiqué dans son communiqué avoir consulté les différentes parties, dont notamment les
clubs, avant de prendre sa décision.
«Après le prolongement de l’état
d’urgence dans le pays de 21 jours,
décidé par le gouvernement, la saison est terminée, sans champion ni
relégués», a expliqué l’instance fédérale.
Le football gambien sera représenté en Coupes continentales des
clubs la saison prochaine, par le
Real de Banjul en Ligue des champions, grâce à son poste de leader
du championnat avant son arrêt, et
les Forces armées gambiennes en
Coupe de la Confédération.
Par ailleurs, la fédération a annoncé une aide financière aux clubs
pour faire face à la situation actuelle.
Par sa décision d’annulation de
la saison, la GFF marche sur les
traces de plusieurs autres fédérations du continent africain, à l’image
du Burkina Fas o, de l’Ethiopie, de
l’Angola, du Soudan du Sud et du
Niger.
APS
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MEXIQUE

Quatre cas supplémentaires de coronavirus
dans le club de Santos
Quatre cas supplémentaires de contamination au coronavirus ont été recensés au sein de l'effectif du club de 1re division mexicaine de Santos Laguna, portant le total de joueurs
diagnostiqués positifs au Covid-19 à douze, a annoncé jeudi la Ligue mexicaine de football.
«La deuxième partie des résultats des tests de dépistage
du Covid-19 réalisés sur les
joueurs du Club Santos Laguna
sont connus et ont fait ressortir
quatre cas positifs», a indiqué
la Liga MX. La veille, elle avait
annoncé que huit joueurs de
ce club, 3e du championnat
du Mexique au moment de la
suspension de la compétition
mi-mars, avaient contracté le
coronavirus et qu'ils étaient
asymptomatiques.
La Liga MX a également annoncé que parmi les 46 tests
réalisés au sein de l'effectif du
Club Atlas, 23 étaient pour l'instant revenus, tous négatifs.
Ces annonces surviennent
au moment où les discussions
sur une éventuelle reprise du
tournoi de clôture du championnat du Mexique pourraient déboucher sur une décision d'ici la fin de la semaine.
Le propriétaire de Santos
Laguna, Alejandro Irarragorri,
avait reconnu mercredi que le
s cas positifs au sein de son
club «compliquaient singulièrement le scénario d'une re-

prise». Le gardien de l'équipe,
Jonathan Orozco, a révélé qu'il
était l'un des joueurs positifs
au Covid-19 dont les identités
n'avaient pas été rendues publiques. «Je me sens bien, je
n'ai aucun symptôme», a-t-il
expliqué sur son compte Instagram. Le portier a reconnu
ne pas avoir respecté la réglementation sur la distanciation
sociale, comme l'a révélé la
presse mexicaine en publiant
des photos le montrant en train

de chanter micro à la main
aux côtés de deux personnes
le 12 mai dernier.
«J'ai organisé quelque chose
chez moi, car j'aime chanter,
j'ai invité deux personnes et
je tiens à préciser que je n'ai
pas du tout quitté ma maison
(...) Je présente mes excuses,
ce n'est pas l'exemple que je
veux donner», a plaidé Orozco,
en assurant qu'aucun de ses
coéquipiers n'était présent ce
jour-là. Le tournoi de clôture

du Championnat de Mexique
a été suspendu le 15 mars après
dix journées disputées.
Six journées de phase régulière sont encore au programme, avant la Liguilla, un
tournoi à élimination directe
avec les huit meilleures
équipes. Plus de 6500 morts
attribués au Covid-19 ont été
recensés au Mexique pour près
de 60.000 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

MLS
Le néerlandais Jaap Stam nouvel entraîneur du FC
Cincinnati
L'ancien défenseur international néerlandais Jaap Stam a été nommé nouvel
entraîneur du FC Cincinnati, a annoncé
jeudi le club du championnat nord-américain de football (MLS).
«Nous sommes très heureux et ravis
que Jaap Stam soit devenu le nouvel entraîneur en chef du FC Cincinnati», a déclaré son directeur général Gerard Nijkamp. «Il possède une grande expérience
en tant que joueur dans certains des clubs
les plus performants au monde et a éga-

lement prouvé qu'il peut guider des
équipes à travers des périodes de transition
en tant qu'entraîneur», a-t-il ajouté.
Stam, 47 ans, a signé un contrat d'un
an et demi.
Il avait débuté sa carrière d'entraîneur
à Reading en deuxième division anglaise
(2016-18), puis avait enchaîné au PEC
Zwolle (D1 néerlandaise, 2018-19) et à
Feyenoord (2019) où il n'est resté que
quatre mois.
«Pour moi, avoir l'opportunité de tra-

vailler aux Etats-Unis, en MLS, pour un
club comme le FC Cincinnati, c'est un
rêve», a déclaré Stam. Lorsqu'il était
joueur, le Néerlandais a eu une carrière
prolifique, qui l'a vu notamment remporter la Ligue des champions 1999 et
être sacré trois fois champion d'Angleter
re avec Manchester United.
Il ensuite joué à la Lazio Rome, l'AC
Milan et l'Ajax Amsterdam. Fort de 67 sélections avec les Oranje, il a été demi-finaliste du Mondial-1998 en France.

BUNDESLIGA

13.000 supporters fantômes samedi à Monchengladbach
Près de 13.000 effigies de
supporters en carton sont déjà
installées dans les tribunes du
stade de Monchengladbach, qui
accueillera samedi un match à
huis clos de la 27e journée de
Bundesliga contre Leverkusen.
Dès le début de la crise du
coronavirus en mars, le groupe
«Fanprojekt Monchengladbach»
a lancé une idée qui a fait florès:
permettre à chaque supporter
de faire imprimer, pour 19 eu-

ros, une image de lui-même
grandeur nature sur carton.
Ces figurines sont disposées
dans les gradins du stade, et les
détenteurs d'une carte à l'année
ont même le privilège de voir
leur double de carton siéger
exactement sur leur place habituelle.
«Nous installons près de
13.000 effigies, mais presque
20.000 sont déjà commandées»,
a indiqué le président du fan

club Thomas Ludwig à l'agence
sportive SID.
«C'est une belle opération,
qui crée une atmosphère dans
le stade», a apprécié le directeur
sportif du Borussia, Max Eberl,
«en même temps c'est un rappel, que le football sans supporters n'est pas le même».
«C'est fantastique. On a vraiment l'impression que l'on n'est
pas seuls lorsqu'on s'entraîne
dans l e stade», renchérit Marco

Rose, l'entraîneur de l'équipe.
Vainqueur 3-1 à Francfort samedi dernier pour le match de
reprise après plus de deux mois
d'interruption à cause du coronavirus, le club rhénan, où
évolue l'international algérien
Ramy Bensebaïni, est troisième
avec 52 points, à six longueurs
du leader Munich.
Il accueille samedi le Bayer
Leverkusen, cinquième avec 50
unités.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Plusieurs potentiels prétendants pour succéder à Ahmad
Ahmad
Le bihebdomadaire Al-Mountakhab a
publié une liste comprenant les noms de
plusieurs personnalités du football africain, qu’il considère comme de potentiels
candidats à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) dont
l'élection aura lieu en 2021.
Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football et membre
du comité exécutif de la CAF, le Congolais
Constant Omari, vice-président de la CAF,
et le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, pour-

raient faire acte de candidature, selon le
journal sportif marocain.
Il ajoute à sa liste les noms de Jacques
Anouma, ancien président de la Fédération
ivoirienne de football, de l'Egyptien Hani
Abu Rida, membre du conseil de la Fifa,
et de l’ancien arbitre tunisien Tarek Bouchamaoui, membre du conseil de la Fifa
également.
Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii, envisage lui aussi d’être candidat à la présidence de la CAF, si le Malgache Ahmad

Ahmad ne tente pas de succéder à luimême. Ce dernier avait démenti récemment vouloir briguer un deuxième m andat à la tête de l'instance continentale.
«Aujourd'hui, toute mon attention se
porte sur la gestion de la crise du Covid19.
Lorsque j'aurai pris une décision, je
l'annoncerai moi-même», avait-il indiqué
sur son compte Twitter.
Ahmad Ahmad (60 ans) a été élu à la
tête de la CAF le 16 mars 2017, mettant fin
au règne du Camerounais Issa Hayatou,
en poste depuis 1988.
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L'ancien international néerlandais va se
relancer aux Etats-Unis, à Cincinnati. Nouveau challenge pour Jaap Stam. Après
Reading, PEC Zwolle et le Feyenoord Rotterdam, l'ancien défenseur néerlandais a
trouvé un point de chute hors d'Europe, à
Cincinnati aux Etats-Unis. Là-bas, il retrouvera l'ancien joueur néerlandais du PSV
Eindhoven, Jürgen Locadia. Lors de sa dernière expérience à Rotterdam, Jaap Stam
avait démissionné de son poste d'entraîneur le lendemain d'une défaite cuisante
(4-0) contre l'Ajax Amsterdam.

Alors que les clubs de Premier League
sont autorisés à reprendre l’entraînement
en petits groupes, N'Golo Kanté (29 ans,
22 matchs et 3 buts toutes compétitions
cette saison) n'a pas souhaité retrouver
la route du Cobham Training Centre
mercredi. L'ancien Caennais a pourtant été testé négatif mardi, mais il
continue de s'entraîner à son domicile, avec l'autorisation du
club, en raison de craintes
liées à sa santé. Et rien ne
dit qu'on le reverra sur les
terrains cette saison en cas
de reprise. D'après le très
sérieux The Times, le club londonien ne brusquera pas son
joueur pour revenir. Kanté aurait
ainsi obtenu le feu vert de Chelsea
s'il ne souhaitait pas rejouer avant
la saison prochaine. Alors que la formation de Frank Lampard a encore
neuf matchs de championnat et un 8e
de finale retour de Ligue des Champions
à disputer (défaite 0-3 contre le Bayern
Munich à l'aller), si les conditions sanitaires
permettent une reprise, les Blues pourraient bien devoir composer sans l'un
de leurs meilleurs atouts.

HAKIMI CLÔT
LES DÉBATS SUR
SON AVENIR
Le représentant d'Achraf Hakimi s'est exprimé
sur la situation à court terme du défenseur du
Real Madrid.
Approché par Assahifa, Alejandro Camano a réagi à la piste
conduisant à l'Inter Milan. Son agent a fait savoir qu'un transfert chez les Nerazzurri n'était pas à l'ordre du jour et que le
footballeur marocain de 21 ans comptait effectuer son retour à
Santiago-Bernabeu au terme de son prêt de deux saisons au Borussia Dortmund. "Il n'y a pas une telle offre. Nous reviendrons à
Madrid." Le mois dernier, un départ au Bayern Munich avait également été démenti. Apparu à 38 reprises cette saison avec le club allemand, pour 26 rencontres de Bundesliga, le latéral droit est encore lié jusqu'en juin 2022 avec la Maison Blanche, qui doit encore se prononcer sur son sort au sein de l'effectif de Zinedine
Zidane.

MENDE !
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Mariano,
la poisse...
En l'absence de Luka Jovic, dont la saison est
probablement terminée, l'attaquant du
Real Madrid, Mariano Diaz (26
ans, 2 apparitions
et 1 but en Liga
cette saison),
aurait pu espérer profiter de
la reprise de
l'entraînement
ces derniers
jours pour
se mettre
en valeur
auprès de
son entraîneur Zinédine
Zidane en tant que doublure
de Karim Benzema. Problème : l'ancien Lyonnais
est revenu blessé des
séances organisées à domicile. D'après Marca, l'Hispano-Dominicain souffre
d'une blessure peu commune
avec un petit caillot dans la partie inférieure d'un orteil. Son retour à l'entraînement n'est pas
prévu, au mieux, avant la semaine
prochaine. De quoi lui
laisser tout de même
un peu d'espoir
avant la reprise
de la Liga envisagée pour le 12
juin.
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Reina répond à
l'intérêt du PSG
En quête d'un nouveau gardien pour remplacer Sergio Rico la saison prochaine, le Paris
Saint-Germain a coché le nom de Pepe
Reina (37 ans, 6 matchs en Premier
League avec Aston Villa cette saison). Interrogé par AS, le gardien
du Milan AC, prêté à Aston Villa
depuis janvier, affirme n'avoir encore eu aucun contact avec le
club de la capitale.
"Il n'y a rien. Le PSG a Keylor,
Sergio Rico, Areola... Ce n'est
pas simple d'y aller et j'ai un
contrat avec Milan", a rappelé le portier espagnol. Des
propos qui confirment ceux de
son agent, qui avait laissé la
porte ouverte au PSG récemment.
Pour rappel, le PSG ne
souhaite pas lever l'option
d'achat de Sergio Rico,
fixée à 10 millions d'euros,
et compte se séparer d'Alphonse Areola, qui reviendra cet été de son prêt au
Real Madrid.
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À L'OCCASION DE L'AID EL FITR

Le Président Tebboune adresse un message à la Nation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi soir un message à la Nation à
l'occasion de l'Aid El Fitr dans lequel il a félicité le peuple algérien en cette heureuse circonstance et
réaffirmé que la préservation de la santé du citoyen demeurait une "préoccupation majeure quel qu’en soit
le coût pour le Trésor public". Ci jointe, une traduction du discours intégral :
"Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux
Que le salut soit sur notre prophète et
guide Mohamed, mille prières et Paix sur
lui.
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Louanges à Allah de nous avoir comblé
de la grâce de terminer le mois du jeûne et
de nous l’avoir couronné par une journée
bénie où nous aurions aimé pouvoir échanger les vœux et les visites, n’était-ce la situation de pandémie inédite que vivent notre
pays et le monde entier.
Néanmoins, ceci ne peut nous empêcher
de perpétuer la tradition de notre prophète,
Prière et Salut d’Allah sur Lui, d’accueillir
dans la joie cette journée. Aussi, dois-je
adresser les félicitations de l’Aïd El Fitr tant
à mes concitoyens à l'intérieur du pays qu'à
ceux établis à l'étranger.
La joie de cette journée bénie ne nous
fait certes pas oublier les souffrances de nos
sœurs et frères malades et les handicapés
auxquels nous souhaitons prompt rétablissement, ni ceux qui nous ont quitté en plein
Ramadhan, pour qui nous prions Allah de
les entourer de sa Miséricorde et d’accorder
à leurs proches patience et endurance.
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
La préservation de la santé du citoyen
demeure notre préoccupation majeure,
jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve, et
quel qu’en soit le coût pour le Trésor public, rien ne pèsera face à la santé et le bien-

être du citoyen. Je suis parfaitement
conscient que le confinement à domicile
est contraignant pour beaucoup et je comprends votre inquiétude pour l’avenir de
vos enfants et de vos emplois. C’est incontestablement une situation difficile, mais
elle est, par l’aide et la grâce d’Allah, provisoire et passagère.
En effet, il n’a pas été facile de passer le
Ramadhan comme nous l’avons vécu cette
année, sans rencontres entre familles et
amis et sans prières des Tarawih dans les
mosquées. De même qu’il n’est pas facile
d’accomplir la prière de l’Aïd chez soi au
lieu de la mosquée, mais c’est là, un cas de
force majeure pour le bien de la patrie et du
citoyen, et ce, afin d’empêcher davantage
de peines et de drames aux familles.
Pour venir à bout de l’épidémie et en
finir rapidement avec la situation actuelle,
nous devons être durs avec nous-mêmes.
C’est pourquoi je réitère mon appel, notamment en direction des jeunes, à faire
preuve de patience face à l’effort qui reste à
fournir et à interagir positivement avec les
mesures préventives exceptionnelles durant les deux jours de l’Aïd.
Il est aujourd’hui bien établi que plus
nous nous soumettons aux mesures préventives, tant chez soi que dans les administrations et la rue, plus rapidement nous
en finirons avec cette épreuve afin de renouer avec notre quotidien, et partant, avec
la vie économique.
Une vie économique qui reprendra, assurément, avec dynamisme pour l’édification d’une économie nouvelle, grâce aux
bras et cerveaux de nos jeunes. Une écono-

mie diversifiée et affranchie de la dépendance aux hydrocarbures, garantissant à
tous la prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste.
L’insouciance et la négligence empêcheront, indéniablement, la concrétisation de
cet objectif et feront subir à notre pays davantage de pertes, alors faites montre de patience, de discipline et de sens de
responsabilité car les efforts seuls de l’Etat,
quels que soient ses moyens matériels et
humains, resteront insuffisants tant que le
citoyen ne joue pas son rôle pour l’éradication de cette pandémie.
Le peuple algérien a prouvé, à maintes
reprises, qu’il est un peuple de défi dans les
grands moments décisifs, et comme il a
déjà triomphé à chaque rendez-vous avec
l’Histoire, il triomphera aujourd’hui, grâce
à Allah.
Il n'y a nul choix pour les peuples vivants, que celui de la victoire
Aïd Moubarek à tous,

Qu’Allah vous comble, chaque année, de
bien être dans une Algérie sereine et prospère,
Qu’Il comble la Oumma islamique entière de félicité et de stabilité,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,
Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".

Le Premier ministre présente
ses vœux au peuple algérien
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé, samedi soir, ses vœux au peuple algérien, à l'occasion de l'Aïd El-fitr, priant Allah de lever cette pandémie sur l'Algérie."Le
mois sacré s’achève par le jeûne et l’adoration, mais aussi avec l’amertume de la perte de
frères et sœurs parmi notre peuple des suites du coronavirus", a écrit le Premier ministre
sur Tweeter, priant le Tout-Puissant de "combler les défunts de Sa grâce éternelle et les
malades de guérison". "Aussi, accueillons-nous l’Aïd El-fitr en implorant Allah de nous
épargner cette épidémie et de nous aider à en venir à bout, Bonne fête de l’Aïd à toutes et
à tous et que chaque année vous apporte le bonheur", a-t-il conclu son tweet .

MÉDIAS/AUDIOVISUEL

L’ARAV convoque la responsable d’une chaine privée pour diffusion de dépassements
dangereux contestant la fetwa permettant d’avancer la zakat
Le président de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a convoqué la responsable d’une chaine de télévision
privée, suite à une plainte reçue
par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs concernant
la diffusion de "dépassements
dangereux" contestant la fetwa
permettant d’avancer l’acquittement de zakat el fitr en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, a indiqué jeudi un communiqué de
l’autorité.Le président de l’ARAV
a convoqué la responsable de la
chaine "Ennahar TV" pour fournir des explications sur le
contenu d’un épisode du programme "Insahouni" dans lequel le présentateur considère
que la fetwa émise par la commission ministérielle permettant d’avancer la zakat deux ou

trois jours avant l’Aïd El Fitr est
"une aumône (sadaka) dont il
faut s’acquitter à nouveau", liton dans le communiqué.
Dans ce cadre, le président de
l’ARAV a souligné à la responsable de la chaine "l'impératif engagement quant au service
public et le nécessaire respect de
l’ordre public et de l’intérêt général outre l’appli cation de la loi
par toutes les chaines audiovisuelles", affirmant "la détermination de l’autorité à réguler et
développer la scène audiovisuelle au service de la profession
et de la déontologie et à ne pas se
laisser entrainer par le gain matériel commercial au détriment
de ces règles".
La responsable de la chaine,
qui "a accueilli favorablement et
salué les actions de l’ARAV pour
rétablir les choses et respecter

les règles juridiques et organisationnelles" a présenté "les excuses de la chaine pour les
déclarations du présentateur de
l'émission +Insahouni+", affirmant que la chaine respecte le
référent religieux national et
l’intérêt général du pays, particulièrement en cette conjoncture exceptionnelle, et refuse de
politiser la religion à des fins
douteuses ».
La même responsable a également affirmé qu'elle "a demandé au présentateur de
l'émission de présenter des excuses et de retirer ses déclarations qui constituent un danger
et une diffamation contre les institutions de l'Etat et sèment,
ainsi, le doute en perturbant la
société. Néanmoins, ce présentateur a refusé d'obéir", ajoutant
qu'elle l'avait précédemment

empêché de présenter une émission dans laquelle il annule la
fatwa de fermeture de mosquées", a ajouté le communiqué.
Devant cet état de fait, "la responsable de la chaîne s'est e ngagée à respecter la décision de
l'ARAV de suspendre définitivement l'émission et son présentateur et de présenter une excuse
écrite au ministère, et à la commission de la fatwa, laquelle sera
lue après la lecture du communiqué de l'autorité", a précisé la
même source, indiquant que le
président de l'ARAV "a salué l'engagement de la chaîne à respecter les décisions de l'autorité et
les mesures que prendra la
chaine Ennahar TV à cet égard".
Le même communiqué a ajouté
que la convocation de la responsable de la chaîne "intervient sur
une plainte déposée par le mi-

nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs en date du 20 mai
2020 auprès de l'ARAV, relative à
une sortie médiatique à travers
une émission du programme
+Insahouni+, diffusée le lundi 25
Ramadan 1441 correspondant au
18 mai 2020 sur la chaîne Ennahar, laquelle a porté sur des violations graves contredisant et
contestant la fatwa émise par la
commission ministérielle qui
regroupe les cheikhs et savants
de l'Algérie". Dans son communiqué rendu public le 04 Ramadan 1441 correspondant au 27
avril 2020, ladite commission
ministérielle avait indiqué qu'il
était permis d'avancer la remise
de la zakat El Fitr "aumône légale", au regard de l'intérêt
conjoncturel imposé par les circonstances exceptionnelles dans
le pays".

MDN

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Dix casemates pour terroristes détruites à Jijel et Tébessa
Dix (10) casemates pour terroristes ont
été détruites mercredi à Jijel et Tébessa par
des détachements l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert
et détruit, le 20 mai 2020, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée
dans la zone de Bordj Thar, daïra de
Chakfa, wilaya de Jijel /5e RM, quatre (4) ca-

semates pour terroristes et saisi une paire
de jumelles, une plaque photovoltaïque,
sept (7) micro-portables ainsi que des outils et des accessoires informatiques et
d'autres objets, tandis qu'un autre détachement a détruit (6) casemates pour terroristes à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa",
précise la même source.En outre, et dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tindouf /3e RM, deux (2) individus

et saisi un véhicule tout-terrain, trois (3)
groupes électrogènes et quatre (4) marteaux piqueurs, alors que des éléments de
la Gendarmerie Nationale ont saisi, à Béchar, 28 tonnes de farine destinée à la spéculation". De m ême, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à In
Amenas /4eRM, trois (3) contrebandiers à
bord d'un véhicule touristique chargé de
2000 paquets de cigarettes". Par ailleurs,
un détachement de l'ANP "a saisi, en coor-

dination avec les services de la Sûreté Nationale à Batna /5e RM, 30,615 kilogrammes
de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont appréhendé, à El-Oued /4eRM,
un narcotrafiquant en possession de 8640
comprimés psychotropes. Aussi, des
Garde-côtes ont déjoué, à Chlef /1èreRM,
Oran et Aïn Témouchent /2eRM, des tentatives d'émigration clandestine de 68 individus", conclut le communiqué.
APS

