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ANNIVERSAIRE DE LA LUTTE ARMÉE SAHRAOUIE

UNE DÉTERMINATION
INTACTE POUR ARRACHER
SON INDÉPENDANCE

e peuple sahraoui a célébré mercredi le 47 e
anniversaire du déclenchement de la lutte
armée pour arracher son indépendance face à
l'occupation espagnole et recouvrer sa souveraineté 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 a envahi
les territoires sahraouis en 1975.
A cette date, un groupe de combattants sahraouis
avait décidé d'attaquer le poste espagnol d'ElKhanga, 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". Malgré les circonstances dans lesquelles
le peuple sahraoui célèbre cette étape importante de son histoire à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19, il continue de
lutter sur de nombreux fronts pour arracher son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance.
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.

après, au déclenchement de la lutte armée contre
l’occupant espagnol".
Le Président sahraoui a souligné que le peuple
sahraoui "adhère à son droit inaliénable dans ses
démarches, continuant dans sa constance et
défiant les difficultés de toute nature et de partout", soulignant que les "47 ans de constance
dans la construction de l'État et l'unité du peuple
sahraoui est le message le plus clair".

L

Une détermination intacte
Le Président sahraoui Brahim Ghali, secrétaire
général du Front Polisario, a réaffirmé récemment la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance pour arracher

indépendance et recouvrer sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire. Dans une déclaration en marge de sa visite à l’hôpital de campagne mis par l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui, M. Ghali a réaffirmé "la détermination du peuple sahraoui à poursuiv re sa lutte et sa
résistance av ec la même trajectoire, la même
force et la même conv iction, pour arracher son
droit à l’indépendance et la liberté et recouv rer
sa souv eraineté sur l’ensemble de son territoire".
M. Ghali a saisi l'occasion pour féliciter le peuple sahraoui et ses amis et alliés à l’occasion du
47 e anniversaire de la création du front Polisario
(le 10 mai 1973), "une date historique ay ant
marqué un tournant dans la lutte et la résistance
du peuple sahraoui, et ay ant donné lieu dix jours

Une réaffirmation de la reconnaissance
du Front Polisario
Les acquis réalisés pour la cause sahraouie se
veulent "une réaffirmation de la reconnaissance
du Front Polisario en tant que représentant
unique et légitime du peuple sahraoui dans son
sa lutte pour la liberté et l'indépendance", a écrit
l'agence de presse sahraouie (SPS).
Le Front Polisario (Front populaire de
Libération de la Saquiet el-Hamra et du Rio de
Oro), a été fondé le 10 mai 1973 par un groupe
de jeunes sahraouis déclenchant la lutte de
l'indépendance. Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu "l'av ant-garde, le guide, le
bastion politique du peuple sahraoui", avec pour
objectif suprême, parvenir à l'indépendance du
Sahara occidental.
Depuis le déclenchement de la lutte armée, c'est
un combat de 47 ans dans lequel le peuple sahraoui a sacrifié tout ce qui est précieux pour
aboutir à sa liberté avec fermeté dans ses
convictions quant à la victoire finale.
Le combat de presque un demi-siècle a consacré
le Front Polisario en tant que seul et légitime
représentant du peuple sahraoui et conduit à la
reconnaissance par 80 pays de l'indépendance
de République arabe sahraouie démocratique
(RASD).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

5 NOUVEAUX ALGÉRIENS INTÈGRENT LES
COMMISSIONS PERMANENTES DE LA CAF

La Fédération algérienne de football (Faf)
compte désormais cinq nouveaux membres,
issus de l'actuelle équipe fédérale, au sein des
commissions permanentes de la Confédération
africaine de football (Caf), a annoncé hier
l'instance fédérale sur son site officiel.
Il s'agit d'Abdelkrim Medouar (président de la
Ligue de football professionnel), Mohamed
Saâd (secrétaire général de la Faf), Chafik Ameur
(directeur technique national), Amar Bahloul
(membre du bureau fédéral et président de la commission de coordination des Ligues), et Larbi

Oumamar (membre du bureau fédéral et président
de la commission du statut du joueur).
Ces cinq nouveaux membres s'ajoutent aux deux
anciens membres : le président de la Faf
Kheireddine Zetchi et le docteur Yacine Zerguini.
Voici la liste des membres représentants
l'Algérie au sein des commissions permanentes
de la Caf pour un mandat de 2 ans:
- Commission d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations : Kheireddine Zetchi
- Commission d'organisation des compétitions
interclubs et de la gestion du système de l'octroi

des licences de clubs : Abdelkrim Medouar
- Commission d'organisation des Coupes
d'Afrique des nations jeunes U-17, U-20
et U-23 : Mohamed Saâd
- Commission technique de développement :
Ameur Chafik
- Commission des affaires juridiques et des associations nationales : Amar Bahloul
- Commission médicale : Abdelmadjid Yacine
Zerguini (vice-président)
- Jury d'appel : Larbi Oumamar.
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AFFAIRE DU DERBY
MCA - USMA

Le TAS
se réunira
le 5 juin pour
statuer
Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) se réunira le 5
juin prochain, pour statuer
sur l'appel formulé par
l'USM Alger, suite à la
décision du TAS algérien de
le débouter dans l'affaire de
son match perdu sur tapis
vert contre le MC Alger, a
appris l'APS hier auprès du
club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football.
L'instance arbitrale internationale devait rendre son
verdict en mars dernier mais
a
repoussé
plusieurs
audiences en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.
L'USMA avait boycotté
son derby contre le MCA
en raison de sa programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était
amoindri par l'absence de
joueurs retenus par la sélection militaire et du milieu
offensif libyen Muaïd
Ellafi.
Les Rouge et Noir pensaient être dans leur bon
droit d'aller au bout de leur
décision de boycott, surtout
que le président de la
Fédération algérienne de
football (Faf) Kheïreddine
Zetchi avait clairement
expliqué à la Ligue de football professionnel (LFP)
qu'elle pouvait faire jouer
des matchs de championnat
national pendant les dates
Fifa, à la seule condition
que les clubs concernés
soient consentants.
Après un premier recours
rejeté par la commission
d'appel de la Faf, le TAS
algérien avait confirmé la
première décision prononcée par la commission de
discipline de la LFP :
match perdu plus défalcation de trois points.

CORONAVIRUS - NOUVEAU BILAN

CHAMPIONNAT ANGLAIS DE FOOTBALL

165 cas confirmés et 7 décès

Manchester City pourrait recruter
un autre international algérien

L’Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24 heures, portant à 568
le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé hier le porteparole du comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le professeur Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été déplorés à Alger (2), Sétif, Blida, Médéa, El- Bayadh et
Bordj-Bou-Arreridj. Le nombre de contaminations a augmenté de 165 (176 hier) cas ces dernières 24 heures, pour atteindre au total 7.542 cas confirmés répartis sur l’ensemble du territoire national, selon la même source. Les guérisons, elles, sont en forte hausse, avec 222
personnes déclarées guéries ces dernières 24 heures (contre 121 la veille), ce qui porte le
total à 3.968 depuis le début de l’épidémie, selon le professeur Fourar. Les cas sous traitement sont au nombre de 12.935, selon la même source.

L’international algérien Ismaël Bennacer pourrait rejoindre Riyad Mahrez à Manchester City, a rapporté hier
Foot Mercato. Le champion d’Angleterre en titre s’intéresserait à l’international algérien, champion
d’Afrique en titre avec les Verts. "De sources anglaises, les Citizens aimeraient renforcer leur effectif en
recrutant le milieu de l’AC Milan Ismaël Bennacer", indique le site. Auteur d’une excellente Can 2019 avec
l’Algérie, Bennaceur avait rejoint le club milanais en juillet dernier en provenance d’Empoli pour 16 millions d’euros, et un contrat jusqu’en 2024. Au Milan AC, l’international algérien (22 sélections) a réussi à
s’imposer, devant un élément important du club. Foot Mercato explique que les prestations de Bennaceur au
Milan AC ont fini par attirer les grandes cylindrées européennes comme Manchester où évolue déjà son
coéquipier en équipe nationale Riyad Mahrez. "Pep Guardiola, qui suit le joueur depuis longtemps, a déjà
validé son profil auprès de sa cellule technique et a entamé des discussions avec son entourage", affirme
Foot Mercato.
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REPRISE DES VOLS

IL APPELLE À LA “CRIMINALISATION” DE L’UTILISATION DU FRANÇAIS

Air Algérie fixe
deux conditions

Les divagations de Mokri

Air Algérie se prépare à la reprise des
vols commerciaux, suspendus depuis le
19 mars dernier à cause de la pandémie
de coronavirus.
Sans fixer de date pour cette reprise, la
compagnie aérienne nationale précise
que toutes les destinations sont "maintenues" et leurs dates de reprise dépendent de deux conditions.
La première est "la décision des pouvoirs publics pour la levée des restrictions et la seconde est liée aux décisions
des pays de destination concernant les
modalités d’entrée sur leur territoire."
Air Algérie affirme que la santé des passagers est "prioritaire", pour cela la
compagnie a adopté "un dispositif de
protection sanitaire à tous les niveaux,
avant et durant votre voyage.
Air Algérie ajoute qu’elle "déploie tous
ses efforts pour assurer un voyage en
toute sécurité dans le respect des recommandations sanitaires internationales,
aussi bien lors de la préparation des
vols, que pour les prestations offertes à
l’agence, à l’aéroport ou à bord."

Air Algérie modifie
sa politique de
remboursement des billets

Air Algérie a annoncé avant-hier des
changements dans sa politique de remboursement des billets pour les voyages
annulés suite à la suspension des liaisons aériennes dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus.
"Les passagers impactés par les annulations de vols à cause du Covid-19, peuvent bénéficier des choix suivants", fait
savoir Air Algérie dans un communiqué.
Les passagers impactés pourront ainsi
effectuer des "changements sans frais
dans la même classe". Ils pourront également choisir d’obtenir un avoir
(EMD/Voucher émis par Air Algérie)
"valable pour un voyage jusqu’au 31
mars 2021 et remboursable en cas de
non-utilisation après cette date".
Enfin, ils pourront avoir recours au
remboursement "dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de
demandes en cours", précise la compagnie.
Air Algérie fait partie de 20 compagnies
aériennes assignées en justice en France
par l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir. Cette
plainte est survenue après la mise en
demeure adressée par cette association à
57 compagnies aériennes fin avril, leur
demandant de rembourser les billets des
clients dont les vols ont été annulés
après la suspension des liaisons
aériennes internationales.
Après avoir initialement accepté au
début de la crise de rembourser comptant ses passagers impactés, Air Algérie
avait adopté une politique de non-remboursement des billets des vols annulés.
"Le recours au remboursement est possible sous forme d’avoir (EMD/Voucher
émis par Air Algérie) valable pour un
voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation
après cette date", indiquait la compagnie
en avril. Depuis ce mardi, ses mesures
commerciales mentionnent désormais
un remboursement de vol annulé non
tributaire de l’avoir.
R. N.

MIDI LIBRE
N° 4002 | Jeudi 21 mai 2020

15

TELEVISION

AMOUR SUR PLACE OU
À EMPORTER

LE GRAND ÉCHIQUIER

SUPER NANNY

CASSANDRE

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a fait état,
hier, d’un planning de travail
pour débattre de la mouture
de l’avant-projet de la
Constitution.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e planning comprend des colloques
internes et des rencontres thématiques. Les cadres et instances du
Mouvement seront associés à ce processus, a indiqué le parti dans un communiqué. Le bureau national exécutif du MSP
a approuvé, lors d’une réunion la démarche
du débat de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle "conformément aux critères précédemment annoncés".
Ainsi, il a été décidé "d’associer les structures et les instances du Mouvement au
débat avec élaboration d’un calendrier de
colloques internes devant être présidées par
les membres du bureau et cadres du MSP
et un autre calendrier pour les rencontres
des trois instances consultatives", a précisé
le communiqué.
Plus précis, le parti fait état de "la tenue de
quatre réunions thématiques avec la participation d’experts sur des thèmes liés à la
Constitution, l’identité nationale, les finalités de la charia, la Déclaration du 1er
Novembre, la Constitution, la nature du
système politique et l’équilibre des pouvoirs, la Constitution et les libertés, la
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Constitution, les situations internationale
et régionale et la souveraineté nationale".
Il s’agit également de "l’organisation de
consultations personnalités- experts
conformément à un calendrier précis et des
consultations avec des partis politiques et
des personnalités". Rappelant ses positions antérieures au sujet de l’identité et
exprimées dans les statuts, approuvés lors
de tous ses congrès et confirmés par les
communiqués successifs.
Le MSP énumère, à ce propos, le placement du "référentiel de la Déclaration du 1er
Novembre parmi les matières intangibles,
l’adoption de la charia islamique et des
finalités de la charia comme source de

législation,
la
généralisation
de
l’utilisation de la langue arabe comme
langue nationale officielle dans les établissements et dans les documents officiels, la
criminalisation de l’utilisation du français
comme langue véhiculaire au sein des institutions officielles et comme langue de
communication dans les documents officiels". En outre, le MSP prône "la considération dans le préambule de la
Constitution, de l’arabe et tamazight
comme deux langues sœurs partageant à
travers les siècles une même dimension
civilisationnelle.

Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout
oppose. Elle, sérieuse et dynamique, est manager dans un
Starbucks. Lui, dilettante, vif et malin, est apprenti humoriste. Tous deux à peine revenus de déceptions amoureuses se sont jurés qu'on ne les y reprendrait plus. Alors
comment faire lorsque malgré tout les contraires
s'attirent ? Le jeu de la séduction s'installe. Mais tout
n'est pas si simple quand les familles, les amis et les collègues s'en mêlent pour brouiller l'élan qui les attire l'un
vers l'autre. Pris entre leurs origines culturelles, leurs
éducations et leur passion naissante, quel sera leur sort
? L'amour triomphera-t-il ?

Super Nanny a rendez-vous en Bretagne dans la
ville de Plouzané, près de Brest, où vit une
nouvelle famille avec deux petites tornades.
Emelyne, 32 ans, gérante de son entreprise de
moulures en 3D, et David, 35 ans, fonctionnaire, sont les jeunes parents de deux garçonnets plutôt remuants. Il y a l'aîné, Maxence, 4
ans, véritable bout en train de la famille qui est
suivi de près dans les bêtises et les chamailleries par son petit frère, Juliann, 2 ans. David,
souvent absent pour son travail, a perdu toute
son autorité et ne sait plus comment se faire
obéir
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En 2018, France 2 a ressuscité l'une des émissions
légendaires de la télévision française, diffusée de
1972 au 21 décembre 1989, principalement sur
Antenne 2. Trente ans après, Anne-Sophie Lapix
prend donc la place de Jacques Chancel. Dans
chaque émission, trois artistes principaux se révèlent sous un angle inédit et font découvrir d'autres
artistes qui les inspirent. «Le grand échiquier» mêle
ainsi tous les arts et toutes les générations et propose des rencontres artistiques entre chanteurs,
musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou
encore chefs d'orchestre. À l'heure où nous écrivions
ces lignes, la chaîne n'avait pas encore communiqué
le sommaire du numéro de ce soir

Une jeune femme déboule d'un sentier de randonnée, tente d'appeler à l'aide et s'effondre. En cause,
une injection mortelle d'héroïne. Pour quelle raison cette jeune étudiante saine et sportive a-t-elle
été tuée de cette manière en pleine montagne ? La
piste du règlement de compte, comme celle d'un
avertissement possible est immédiatement évoquée. Mais Cassandre va devoir faire face, avant
tout, à l'indignation des habitants d'un quartier
populaire d'Annecy
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PARTIS POLITIQUES

Le FLN et le RND se préparent pour élire
leurs nouveaux SG
PAR RACIM NIDAL

Après une période d’hibernation de plusieurs mois, les deux partis politiques
pivots de l’ancien régime, le Front de libération nationale (FLN) et celui du
Rassemblement national démocratique,
(RND), préparent leur reprise politique en
procédant à l’élection de leurs directions en
cette fin du mois de mai.
Alors que les anciens secrétaires généraux,
du FLN, comme celui du RND sont en
détention pour différentes affaires de corruption, les directions de ces partis, ont
appelé à la tenue de leur assemblée générale afin d’élire des nouveaux responsables.
Pour cela le FLN a convoqué une réunion
de son comité central pour le 30 mai au
centre international des congrès. Selon des
sources internes au parti, la direction a
obtenu l’autorisation du ministère de
l’intérieur et procédera à l’élection d’un

nouveau secrétaire général lors de cette réunion. Mais jusqu’à présent les candidats à
ce poste ne se sont pas encore manifestés,
malgré le fait que certaines rumeurs avancent le nom de Abdelwahab Ben Zaïm, ou
bien Abdelkrim Abada, ou meme l’actuel
SG par intérim, Ali Seddiki. Par ailleurs,
tout porte à croire que le FLN optera pour
la plébiscitassions de son prochain SG.
Le parti qui compte jusqu’à présent le président de la République dans son comité
central, se prépare ainsi aux prochaines
batailles électorales, à commencer par la
révision de la constitution et ne veut pas
rester en marge de l’opération de
l’amendement de la loi fondamentale du
pays et souhaite ainsi participer à
l’édification de l’Algérie nouvelle telle tracée par le président Tebboune. Ajoutant à
cela les législatives qui seront programmées juste après la révision de la constitution ainsi que la loi électorale.
Le cas n’est pas différent chez l’autre parti

proche du pouvoir, le RND, qui lui aussi
a programmé la tenue de son congrès
extraordinaire les 28 et 29 mai prochain,
toujours au niveau du CIC à Alger afin
d’élire un nouveau secrétaire général ainsi
que les membres du bureau national,
indique un communiqué du parti. Mais
comme au FLN, les candidats au poste restent jusqu’à présent discret, ce qui laisse
penser que l’actuel secrétaire général par
intérim, Azzedine Mihoubi peut-être, le
candidat favori.
De ce fait, cette nouvelle structuration en
ces moments, de ses deux partis connus
pour leur soutien au pouvoir, laisse entendre qu’ils seront aussi remis sur les rails
afin de prendre part à la réalisation du programme du président élu en décembre dernier.
R. N. -

AÏD EL-FITR

Maintien du transport spécial du personnel
médical et des services vitaux
Le transport spécial du personnel médical, des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires
prévus pendant les deux jours de l'Aïd el-Fitr, a indiqué hier l'Etablissement public de Transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa). "S uite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour l'arrêt de la circulation routière visant le renforcement des
mesures de confinement partiel pour les deux jours de l'Aïd el-Fitr, l'Etusa vous informe que le transport spécial du personnel médical, des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires prévus", lit-on dans le communiqué.
R. N.

AU NOM DU PÈRE
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De nouveau accro à la drogue, Svend est recueilli
par Johannes, qui veut l'aider à se sevrer. Mais
Elisabeth pense qu'il serait préférable de laisser
le médecin du clerc prendre les choses en main.
Johannes passe chez Svend pour chercher des
affaires et, devant le mur de photos qui tapissent
le salon, mesure l'amour que son ami porte à sa
fille, qu'il a cessé de voir en raison de son addiction. Christian donne une conférence pour Open
Mind devant un public de chefs d'entreprise et de
cadres supérieurs qu'il pousse dans leurs retranchements

Web : www.lemidi-dz.com

CASTLE DISPARITION
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Le premier jour de Beckett en tant que capitaine du
XIIe arrondissement tourne au cauchemar lorsqu'un
mystérieux appel téléphonique provoque une réaction
en chaîne, et fait que Kate disparaît sans aucune explication. Alors que Castle, Ryan et Esposito tentent de
retrouver Beckett, aidés dans leur recherche par Alexis
et un enquêteur privé anglais, Hayley Shipton, ils
découvrent que son équipe de la division Enquêtes spéciales a été entièrement décimée, y compris l'ancienne
partenaire de Beckett à Washington, Rachel McCord,
laissant croire à la piste d'un gang de tueurs à gages
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WHY WOMEN KILL
JUSQU'À CE QUE LA
MORT NOUS SÉPARE

STARS 80

Dans les années 1960, Beth Ann élabore un plan
machiavélique pour tuer son mari, dans lequel
Ralph, le mari violent de Mary, va tenir le premier rôle. Une responsabilité certaine, puisque ce
dernier se retrouve incarcéré. L'occasion également
pour Beth Ann et Mary de voler de leurs propres
ailes. Dans les années 1980, Simone reste au chevet de Karl jusqu'au bout malgré son homosexualité et leurs relations extraconjugales respectives,
qui n'auront finalement pas eu raison du lien qui
les unit. De nos jours, Jade n'a pas les idées
claires et entreprend de faire son retour dans la
maison - une initiative qui ne manque pas
d'inquiéter Taylor et Eli

Vincent et Antoine, deux fans des années 1980,
dirigent une petite société de spectacle qui fait
tourner des sosies dans toute la France. Entre
déboires sentimentaux et caprices de leurs pseudo
vedettes, l'affaire finit par péricliter. À la veille du
dépôt de bilan, ils retrouvent un carton avec des
vieux 45 tours des tubes des années 80 !
Immédiatement, l'étincelle jaillit : pourquoi ne pas
faire remonter sur scène les vraies stars de ces
années-là ? Les deux producteurs partent alors en
quête de ces vedettes oubliées, et montent une
tournée de concerts qui débutera dans la galère
avant de cartonner en province et triompher... au
Stade de France !
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

CTR DE TLEMCEN

2 et dernière audition
de Hafaya ce matin

La phase béton
arrive à sa fin

e

Absent à l’audition de lundi,
Fahd Halfaya, directeur
général du club de l'ES Sétif,
est de nouveau convoqué par
la commission de discipline
pour la séance de ce matin
jeudi, au siège de la Ligue de
football professionnel pour
s’expliquer sur son affaire.
PAR MOURAD SALHI

e patron de cette formation phare
de la capitale des Hauts-Plateaux,
qui a justifié son absence par des
raisons de santé, aura sa dernière
chance pour défendre son dossier. La
commission de discipline a indiqué
que cette seconde convocation "sera
la dernière avant une sanction".
En réaction à cette affaire, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu le
dirigeant sétifien "à titre conservatoire" jusqu’à son audition prévue ce
matin au siège de l’instance nationale
de football.
Il y a lieu de rappeler que le dirigeant
de l’Entente est appelé ce matin à donner des explications à la commission
de discipline sur l'affaire relative à la
révélation de l’enregistrement téléphonique à propos d’arrangements de
matches du championnat national.
Contrairement aux affaires précédentes, cette fois-ci, les responsables
du sport et particulièrement du foot-

L

ball comptent frapper d’une main de
fer. Refusant ce genre de pratiques
dans le football, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a déposé
plainte contre X.Les responsables du
sport ne veulent plus badiner avec ces
pratiques frauduleuses. La haute instance du sport en Algérie semble vouloir aller au bout et faire toute la
lumière sur cette affaire qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.
De son côté, la Fédération algérienne
de football, par la voie de son président, Kheïredine Zetchi, a annoncé
que l'affaire sera jugée par le département d'éthique sportive qui vient
d'être mis en place. Le patron de
l’instance fédérale a réitéré lundi dernier l’engagement de son département
à combattre "toutes les formes de corruption".
"Je réitère l’engagement et la volonté
de l’instance fédérale à mettre tous les
moyens pour lutter contre toutes les
formes de corruption, un fléau qui
affecte, malheureusement, le football

national", a indiqué le premier responsable de l’instance fédérale.
S’agissant de cette affaire de
l’enregistrement sonore, le président
de la Faf a rassuré que "le dossier
sera traité par la commission
d'éthique, une structure indépendante
qui rendra son verdict en toute transparence et en toute responsabilité".
Kheïredine Zetchi a rappelé que la
lutte contre la corruption "s’inscrit en
droite ligne avec les engagements de
l’Etat algérien et sa politique de
mener une guerre implacable contre
tous les fléaux qui ternissent l’image
de notre pays".
Pour pouvoir faire face à ce fléau qui
gangrène le football national depuis
plusieurs années, tout le monde doit
s’impliquer. De son côté, la Faf, selon
son patron, s’est déjà dotée
d’instruments lui permettant de mener
ses missions en adéquation avec ses
propres statuts.
M. S.

RUGBY, REPORT DE LA CAN-2020

La sélection algérienne annule son déplacement
à Kampala City

La sélection algérienne de rugby à XV
a annulé son déplacement à Kampala
City pour affronter son homologue
ougandaise pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique
des nations 2020, reportée à une date
ultérieure en raison de la pandémie de
coronavirus.
Versée dans le groupe C aux côtés de
l'Ouganda et du Sénégal, l'Algérie
s'apprêtait à faire le déplacement à
Kampala City pour affronter
l'Ouganda le 6 juin prochain, avant de
recevoir le Sénégal le 20 du même
mois au stade de Rouiba (Alger) pour
le compte de la 2e journée, dans ce qui
aurait été la première rencontre officielle sur le sol algérien pour les poulains du sélectionneur national
Boumediène Allam.
"Nous attendons toujours les décisions de Rugby Afrique concernant les
nouvelles dates des rencontres, mais
ce qui est sûr, c'est que nous avons
reporté notre déplacement à Kampala
City pour y affronter l'Ouganda, avant
de recevoir le Sénégal le mois de
juin", a déclaré, à l'APS, Sofiane Ben

Hassen, président de la Fédération
algérienne de rugby (FAR).
Et d'ajouter : "Nous avons proposé au
bureau exécutif de l'instance africaine
l'organisation de la première journée
vers la fin de l'année en cours, à
savoir les mois de novembre ou
décembre, puis la 2e journée le mois
de février 2021 et la phase finale le
mois de juin 2021. Je pense qu'il faudrait attendre l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et en Afrique
pour voir plus clair".
Concernant la Coupe maghrébine de
rugby féminin à XV, le président de la
FAR a précisé que la finale face à la
sélection tunisienne aura lieu le mois
de décembre à Sousse, "mais cela doit
intervenir après la reprise des entraînements et rencontres".
De son côté, le président de Rugby
Afrique, le Tunisien Khaled Babbou, a
indiqué dans une interview que "la
décision de reporter la compétition
africaine a été prise après concertation
avec les gouvernements et fédérations
africains concernés".
"J'espère que les compétitions repren-

dront le mois d'octobre ou novembre,
suivant l'évolution de la situation
sanitaire", a-t-il souhaité.
Pour apporter les derniers réglages à
sa préparation en vue de cette Coupe
d'Afrique des nations, la sélection
algérienne effectuait un stage bloqué
au Centre de préparation sportif de
Toulouse (France), interrompu le 14
mars en raison du coronavirus.
Suivant l'ancienne formule de compétition, la Can se jouait en trois paliers
: la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la
Gold-Cup. Mais la formule a changé
cette année, passant à un groupe de 16
nations qui devaient commencer à
s'affronter à partir du mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait remporté
la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a
permis d'accéder au palier supérieur,
où elle a décroché la Silver-Cup en
2018. Elle s'apprêtait à disputer la
Gold-Cup, le plus prestigieux des
titres continentaux, lorsque Rugby
Afrique a décidé de changer le système de compétition.
APS

La Fédération algérienne de
football a publié des images de
l’avancement des travaux du
Centre technique régional de
Tlemcen qu'elle construit
depuis une année.
"La phase béton tire pratiquement à sa fin", a expliqué la
Faf. Cette dernière a aussi tenu
à rappeler qu’en plus de son
rôle de centre de formation et
de regroupement, le CTR "sera
ouvert aux sélections et aux
clubs algériens".
Les travaux qui ont été lancés il
y a tout juste un an, au printemps dernier, en sont à un
stade avancé, puisque depuis la
dernière fois où la fédération a
communiqué dessus au mois de
septembre, les structures des
deux derniers bâtiments, à
savoir les blocs administratifs
et médicaux, sont sortis de
terre. Dernier gros œuvre béton
en cours, c'est la dalle de support du gymnase qui a été coulée. Il restera ensuite à habiller
et équiper les cinq blocs puis
créer les cinq terrains de jeu.
Kheïreddine Zetchi tient à
inaugurer ce centre avant la fin
de son mandat dans un an. Ce
serait le premier des quatre
centres appartenant à la Faf
qu'il avait promis lorsqu'il a été
élu en 2017. Il y a quelques
jours, la Faf a annoncé avoir
retenu cinq bureaux d'études
pour la réalisation du second
centre, cette fois-ci à l'autre
extrémité du pays, à savoir à
El-Tarf, avec l'ambition de
débuter les travaux avant la fin
de l'année 2020.

MAROC

Amrani n’est
plus l’entraîneur
du Difaa Jadidi
La direction du club marocain
du Difaa Hassani Jadidi a
annoncé, ce19 mai 2020 dans
un communiqué publié sur le
site du club, la résiliation du
contrat du technicien algérien
Abdelkader Amrani.
Les responsables marocains
ont indiqué que cette décision a
été motivée par le fait que
l’ancien coach du CR
Belouizdad se trouve actuellement en Algérie et qu’il lui ait
impossible de rejoindre le
Marco pour poursuivre son travail dans l’immédiat.
Abdelkader Amrani est arrivé
au Difaa Hassani Jadidi en
décembre dernier laissant le
CRB en haut du tableau en
Ligue 1.
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ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

LE JUGE SAÂDEDINE
MARZOUG CONVOQUÉ
PAR LE CSM

"Le port de bavettes
est primordial"
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé hier à
Alger que le port des bavettes
était "primordial" pour éviter la
contamination aérienne,
soulignant que la pandémie
du nouveau coronavirus en
Algérie est dans une "situation
de stabilité".
PAR LAKHDARI BRAHIM

e qui importe le plus "c’est que le
nombre de décès dus au Covid-19 est
en baisse, nous ne sommes plus à
30 décès en 24 heures comme avant, donc,
je peux dire que nous sommes dans une
situation de stabilité", a déclaré Benbouzid
à la chaîne II de la Radio nationale.
"Le nombre de contaminés communiqué
chaque jour représente uniquement les personnes testées à travers les 26 sites mobilisés à cet égard, donc ce nombre ne traduit
pas la réalité dans la rue", a fait savoir le
ministre, relevant toutefois que "les cas

C

graves sont réduits aussi grâce au recours
au traitement à la chloroquine".
Concernant le port des bavettes,
Benbouzid a indiqué qu’il est "primordial
et nécessaire" essentiellement pour "éviter
la contamination aérienne par le virus",
affirmant que l’obligation du port des
bavettes était "une décision qui revient au
gouvernement" car la mission du comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus était de "faire des
propositions" aux pouvoirs publics.
Mais, il a appelé avec insistance les
citoyens à mettre des bavettes et les a

encouragés même à en fabriquer à domicile, tout en leur assurant leur disponibilité dans les officines.
"Le port des bavettes est une mesure barrière contre la propagation du Covid-19",
a-t-il encore une fois souligné.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que le
Comité compétent a proposé un confinement total pour les deux jours de l’Aïd elFitr "par crainte d’une flambée des cas
suite aux échanges de visites familiales et
autres regroupements de circonstance".
Pour la prime exceptionnelle pour les travailleurs de la santé décidée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le ministre a fait savoir que cette prime
concernait le personnel médical, paramédical et administratif, puis a été élargie à
d’autres spécialités dont les sages-femmes
et les psychologues, à condition que ces
personnes "soient véritablement mis dans
les mêmes conditions de travail et dans le
milieu de risque".
En réponse à une question sur la reprise
des activités des hôpitaux, Benbouzid dira
: "La situation est maîtrisable donc les
activités doivent reprendre graduellement
de la manière la plus normale tout en gardant la même vigilance vis-à-vis de cette
maladie".
L. B.

.RIAD MEHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Le prix du masque grand public
plafonné en Algérie
PAR CHAHINE ASTOUATI

gGouvernement décide de rendre le port du
masque sanitaire obligatoire dans le cadre
de nouvelles mesures visant à enrayer la
pandémie de Covid-19. La disponibilité et
le prix des masques alimentent depuis les
débats chez les citoyens. A en croire le
professeur Riad Mehyaoui, membre du
comité scientifique, le masque
"grand public" sera disponible en quantité
suffisante et son prix sera "plafonné à 40
DA". Aussi, le non-respect des mesures
de prévention contre la pandémie du
Covid-19 fait craindre le pire au comité
scientifique. "On a peur", a avoué, hier, le
professeur Riad Mehyaoui. "Ce qui
inquiète, c’est ce nombre de cas dépistés

tous les jours et qui ne veut pas décrocher", déclare-t-il.
Intervenant sur la
chaîne 3, leprofesseur Mehyaoui a insisté
sur le respect des mesures de prévention en
mettant particulièrement l’accent sur le
port du masque. "On ne sait pas ce qui va
se passer, mais le port du masque est un
élément salvateur", a-t-il affirmé.
Il cite l’exemple de la ville de Léna en
Allemagne qui a éradiqué, en avril dernier,
l’épidémie grâce au port du masque, le
membre du Comité scientifique de lutte
contre la Covid-19 assure que "si tout le
monde adhère à cette politique, on va s’en
sortir".
Interrogé sur le déconfinement, l’invité de
la chaîne 3 a répondu qu’il est prématuré
d’en parler. D’après lui, "on doit être vigilant, conscient, solidaire et surtout respec-

ter les mesures de prévention". Pour envisager le déconfinement, ajoute-t-il, il faut,
préalablement, "arriver à faire porter le
masque à toute la population, avoir les
capacités de dépistage, pouvoir renouveler
rapidement les stocks de moyens de prévention et atténuer la pression sur le personnel de santé". Concernant le nombre
de personnes en réanimation, l’Algérie n’a
que "26 personnes en réanimation",
affirme le professeur Mehyaoui qui
explique ce nombre par l’efficacité des protocoles médicaux suivis en Algérie.
Cet exploit a libéré les blocs opératoires et
le matériel et permet par conséquent aux
hôpitaux de reprendre leurs activités pour
s’occuper des autres malades.
C. A.

Le Club
des magistrats réagit
Le Club des magistrats (CDM), en
cours de constitution, a dénoncé
"vigoureusement", hier, la convocation de son président Saâdedine
Marzoug, par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM).
"Nous membres du Club des
magistrats (en voie de constitution) avons appris avec consternation la nouvelle de la convocation
de notre collègue juge Saâdedine
Marzoug, devant le Conseil supérieur de la magistrature lors d’une
séance exceptionnelle, en plein
pandémie, non pas pour un crime
qu’il a commis ou à cause d’une
corruption financière (… )", écrit le
CDM.
Pour ce Club, le "seul tort" du
juge Marzoug est "d’avoir été un
défenseur acharné des droits des
magistrats et l’un des premiers à
appeler à l’indépendance des juges
de la tutelle du ministère de la justice dont les responsables successifs ont choisi d’exercer leurs missions par l’obéissance, abusifs et
tyranniques à l’encontre des
nobles".
Le Club des magistrats a qualifié
d’"abusive" la suspension provisoire du magistrat Marzoug de son
travail ayant abouti à sa convocation par le CSM, accusant le
ministre de la Justice de tenter de
"museler la seule voix qui défend
l’indépendance du juge".
Le CDM décrit le juge Marzoug
comme "le profil type du juge
indépendant. S anctionner ce juge
exemplaire reviendrait à sanctionner tous les magistrats honnêtes et
défenseurs des valeurs de la justice".
Les positions du juge Marzoug lui
ont valu "l’insigne honneur
d’élaborer et de rédiger les communiqués au nom du Club tout au
long des différentes étapes du Hirak
béni et qui (les communiqués)
nous ont tous honorés", ajoute le
Club des magistrats dont les membres mettent en valeur les qualités
"d’un homme honnête, compétent
et impartial" tout au long de sa carrière professionnelle.
R. N.

SALUANT LES EFFORTS DE L’ÉTAT FACE À LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Zeroual appelle Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique
de l’ancien président de la République,
Liamine Zéroual qui lui a présenté ses
vœux à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, tout en
saluant les efforts consentis par l’État pour
faire face à la propagation de la pandémie du
Covid-19.
Un communiqué de la
Présidence de la République, a indiqué : "Le
président de la République, Abdelamadjid
Tebboune a reçu mercredi matin un appel
téléphonique de son frère, l’ancien président
de la République, Liamine Zéroual qui lui
a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd elFitr, tout en saluant les efforts consentis par
l’État pour faire face à la propagation de la

pandémie du Covid-19, notamment les
aides accordées aux catégories vulnérables et
aux faibles revenus". Ajoutant que "Zéroual
a promis au président de la République de
lui rendre visite quand les circonstances le
lui permettront". "Pour sa part, Tebboune
a présenté ses remerciements à son frère,
Liamine Zéroual pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille ses meilleurs
vœux pour l’Aïd", précise la même source.
Le président de la République lui a également réaffirmé "tout son respect et sa considération, en lui exprimant les sentiments
d'amitié et de fraternité qui les lient depuis
longtemps", conclut le communiqué.
R. N.
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NIGERIA

BRÉSIL

Les groupes armés étendent leur
influence dans le Nord-Ouest

La dangereuse
fuite en avant
de Bolsonaro

RELANCER LES ACTIVITÉS BÂTIMENTS

Des projets AADL affectés
aux entreprises nationales
Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50.000 unités de logements dans le cadre du programme AADL durant l’année
2020 sera "la solution idéale" pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés financières induites par
l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’a affirmé, à Alger, le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri.
Lors d’une réunion d’évaluation du programme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du
logement (AADL), par visio-conférence,
avec les cadres du ministère, les directeurs
régionaux du logement et d’urbanisme et
les directeurs régionaux de l’Agence, le
ministre a indiqué que la réalisation de ce
quota sera confiée, cette année, aux entreprises algériennes.
Pour le ministre, les nouveaux projets de
réalisation contribueront à sauver plusieurs entreprises de construction de la cessation d’activité.
"Nous aurons ainsi contribué avec d’autres
acteurs à sauver ce secteur sensible qui
emploie une main d’œuvre considérable
(...) Ces projets seront attribués à des
entreprises nationales impactées", a-t-il
affirmé.
A ce titre, 31.721 appels d’offres ont été
lancés en direction des entreprises nationales de construction pour la réalisation
des projets AADL après l’Aïd el-Fitr en
petits lots de 50, 100, 150 et 200 unités.
Soulignant que "le secteur comprend les
grandes craintes concernant le devenir des
entreprises de réalisation, au vu de la situa-

tion sanitaire générale", le ministre a
assuré que les problèmes de manque de
foncier et les impacts de la situation sanitaire sur les chantiers ont été pris en considération.
Pour le foncier, le ministre a précisé qu’à
l’heure actuelle, les projets en cours de réalisation sont répartis sur 4 wilayas, à
savoir, Tipasa, Boumerdès, Blida et Alger,
ajoutant, toutefois, que la recherche de
foncier inexploitable pour l’agriculture se
poursuivait toujours, en vue de réaliser les
projets de logement.
S’agissant de la distribution, M. Nasri a
indiqué que "l’année 2020 verra la distribution d’un plus grande nombre de logements prêts, comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux efforts
consentis depuis 2016".
Dans ce sens, il a appelé les cadres du sec-

teur à fournir davantage d’efforts en vue de
livrer, fin 2020, plus de 150.000 unités et
à maintenir la même cadence en matière de
distribution de logements, tout en veillant
davantage aux mesures de prévention
contre l’épidémie.
Par ailleurs, le ministre a instruit l'Agence
AADL d'ouvrir le site Internet au profit de
plus de 35.000 souscripteurs ayant versé
la première tranche afin de procédé au
choix des sites. Il a, à cet effet fixé le délai
d'un mois au plus tard au directeur général
de l'ADDL pour effectuer cette opération.
En outre, M. Nasri a indiqué que le secteur
a parachevé la procédure des appels
d'offres, ouvert des ateliers et lancé des travaux de plus de 35.000 unités de logement
au niveau national, dont 25.000 à Alger.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a fait état, en outre, de 14.675

unités de logements prêtes à la distribution après la levée du confinement sanitaire, dont 5.300 au niveau de la capitale
(30 %), dans le cadre d'un programme de
distribution de 18.000 logements au cours
du premier trimestre de l'année 2020.
Selon le ministre, l'objectif tracé a été
atteint à 81 % alors que 3.500 logements
(20 %) sont en voie de raccordements aux
infrastructures nécessaires dans les jours à
venir.
Ces résultats, a-t-il estimé, sont le fruit
des efforts des directeurs de wilayas
d'AADL et des walis qui ont facilité les
procédures.
Concernant l'octroi des décisions
d’affectation, M. Nasri a précisé que cellesci étaient à l'arrêt en raison des comportements irresponsables de certains souscripteurs qui n'ont pas respecté les conditions
du confinement sanitaire et de la distanciation sociale.
Le ministre a dit que "l’opération reprendra
au profit des 100.000 souscripteurs restants si les citoyens s'engagent à respecter
les gestes barrières et la distanciation
sociale.
Les souscripteurs qui ne respectent pas les
consignes sanitaires dans chaque wilaya se
verront privés des décisions d’affectation,
sur la base des rapports élaborés par les
directeurs régionaux de l'agence", a prévenu M. Nasri.
R. E.

DU 26 AU 28 MAI À ALGER-OUEST

MOHAMED BOUDJELAL, EXPERT AU HCI :

Perturbation de la distribution
de l’électricité

"Le montant de la Zakat
est de 516 milliards de centimes"

Une perturbation de l’alimentation en électricité concernera les communes de DélyBrahim et Ouled-Fayet du 26 au 28 mai, a indiqué mercredi un communiqué de la
Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg).
La direction de distribution de Bologhine, relevant de la Concession de Distribution
d’Alger, informe que "dans le cadre de travaux de remplacement d’équipements électriques", la perturbation de l’alimentation en électricité concernera mardi 26 mai le
quartier Haouch-Kaouch et mercredi 27 mai la coopérative Amrania de la commune
Dely-Brahim, et ce, de 9h30 à 16h. Le 29 mai 2020, la perturbation touchera, durant
la même tranche horaire, la cité 400-Logements ENA dans la commune de Ouled-Fayet
en partie poste 1025, ajoute la même source. Pour plus d’information, la direction de
distribution de Bologhine, met au service de sa clientèle le numéro 33 03 et s’excuse
pour les désagrément que pourraient occasionner ces coupures d’électricité.
R. N.

COURS DU PÉTROLE

Légère hausse du Brent

Les prix du pétrole étaient en légère
hausse hier, au lendemain d'une séance
où ils avaient terminé en ordre dispersé
et avant la publication attendue par le
marché des stocks de brut aux ÉtatsUnis. Ainsi, hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 35,03 dollars à Londres, en
progression de 1,10 % par rapport à la
clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour juillet, dont
c'est le premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, grappillait de son
côté 0,28 %, à 32,05 dollars.
R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Zakat pour cette année sera d’un montant de 516 milliards de centimes selon
Mohamed Boudjelal, expert économiste
auprès du Haut-Conseil islamique. Ce
dernier a souligné que ces montants
devront aller directement sous forme
d’aide aux familles pauvres.
Ce spécialiste et membre du HCI a indiqué dans une déclaration médiatique que
"le montant de la Zakat provient des
citoyens et toutes les personnes charitables en vue d’aider les personnes défavorisées et pauvres durant l’Aïd el-Fitr".
Selon lui "montant est estimé par simple
calcul se fondant sur 120 DA édictée
comme apport de la Zakat pour toute
famille quelque soit son revenu".
L’expert considère ainsi que "cette
somme est importante de par son chiffre
et qui dans le contexte actuel va beaucoup
contribuer aux aides des personnes pauvres". Il ne cache pas son importance du
fait que chaque citoyen ou famille qui
verse ce montant directement aux personnes concernées sans l’existence de
moyens d’intermédiation. D’habitude, ce
sont les mosquées qui consacrent des
caisses spéciales pour le versement de la
Zakat durant les 10 derniers jours du
Ramadhan. Mais confinement oblige et
vu que les mosquées sont fermées, le
ministère des Affaires religieuses a
exhorté les citoyens à s’acquitter directe-

ment de cet apport aux personnes qui
sont les plus touchées par la pauvreté ou
la vulnérabilité des ressources. Mohamed
Boudjelal donne des éclaircissements sur
la manière de s’acquitter de la Zakat : "Il
existe une manière d’aider les pauvres en
leur fournissant un apport en nourriture
ou en denrées alimentaires alors que
l’apport monétaire est également indiqué
selon la commission ministèrielle de la
Fatwa religieuse". Pour cette année "il y
a ceux qui ont préféré accorder cette
somme et parfois plus à des familles qui
vivent dans le confinement et qui ne leur
reste que de maigres ressources durant
cette préiode". Concernant l’apport en or,
l’expert tranche que "les avis religieux
sont tous d’accord que vendre de l’or pour
la Zakat est licite". L’or est calculé sur la
base d’un barème d’un forfait sur 2kg
équivalent à de la nourriture ou denrées
alimentaires de chaque citoyen. "On
remarque que les algériens se montrent
très solidaire durant la période de fin de
Ramadhan". Pour ce qui est du Fonds
national de la Zakat, c’est le ministère
des Affaires religieuses qui est en le responsable direct et devra fournir prochainement un bilan sur les montants qui ont
alloués soit par les personnes physiques
ou morales.
F. A.
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Les groupes armés présents
en Afrique de l’Ouest gagnent
de l’influence dans la région
du nord-ouest du Nigeria.

ette zone "pourrait devenir un
pont entre les différents mouvements implantés au Sahel et
dans la région du lac Tchad", a mis
en garde International Crisis Group
(ICG), lundi 18 mai.
En plus de la présence terroriste, le
nord-ouest du Nigeria est le foyer
depuis de nombreuses années de
groupes criminels qui terrorisent les
populations, commettent des attaques
contre les civils pour voler leur bétail
ou leurs terres. Ces violences ont
causé la mort de quelque 8.000 personnes depuis 2011 et ont déplacé
plus de 200.000 autres, selon les estimations des chercheurs d’ICG, une
ONG spécialisée dans les questions
de sécurité. Ces groupes armés sont
particulièrement violents mais
n’agissaient jusqu’à présent sous
aucune influence idéologique. "Au
fur et à mesure que la situation sécuritaire s’est détériorée, la région est
tombée sous l’influence des groupes
djihadistes, qui ont également commis quelques attaques sur les forces
de sécurité dans la région", peut-on
lire dans le nouveau rapport d’ICG
sur les violences dans le nord-ouest
du Nigeria. "L’augmentation de
l’activité des groupes djihadistes
dans cette zone peut faire craindre
que cette région ne devienne un pont
entre les insurgés situés dans le Sahel
(Mali, Burkina Faso, Niger voisin) et
la région du lac Tchad, dans le nordest du Nigeria", est-il indiqué.
Le nord-est du Nigeria est ravagé par
dix ans de conflit contre le groupe
djihadiste Boko Haram, qui a fait
plus de 36.000 morts et des millions
de déplacés. Des pans entiers de terri-

C

toire nigérian sont encore aux mains
des groupes djihadistes et l’armée
souffre d’attaques constantes contre
ses positions.
"Deux groupes émanant de Boko
Haram s’imposent dans la région,
tracent des voies de relais entre l’est
et l’ouest en tissant des liens importants avec les populations locales, les
groupes armés d’éleveurs nomades et
les gangs criminels", implantés dans
cette région carrefour du Sahel, note
le rapport. L’une de ces factions,
Ansaru, liée à Al-Qaida et qui a fait
scission de Boko Haram en 2012,
était pendant de nombreuses années
plus ou moins dormante après une
intervention militaire massive.
L’autre faction, le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap),
a été adoubée par l’EI en 2016 et
mène de nombreuses attaques dans le
nord-est, notamment contre les forces
militaires ou le personnel humanitaire. Ces deux groupes semblent
vouloir étendre leur zone d’influence
en envoyant des imams et des vivres

dans le Nord-Ouest et en revendiquant des attaques dans cette zone.
En février, la police nigériane a
annoncé avoir tué plus de 250 combattants d’Ansaru, mais ICG
s’inquiète des "frontières peu sécurisées entre le Niger et le Nigeria, qui
facilitent les trafics d’armes et les
mouvements des djihadistes". Le
nord-est du Nigeria est l’une des dernières régions entre le nord du Mali
jusqu’au lac Tchad à avoir pour
l’instant échappé à un contrôle des
djihadistes. Mais, malgré un important déploiement militaire, la zone
reste peu sécurisée.
Le Nigeria, géant de 200 millions
d’habitants, doit faire face à de nombreux conflits et problèmes sécuritaires sur son territoire. Les agences
de sécurité et l’armée sont débordées
et en nombre insuffisant dans ce vaste
territoire aux infrastructures défaillantes.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Un colon condamné pour triple meurtre
d’une famille palestinienne

Un tribunal israélien a condamné, ce
lundi, un colon israélien pour les
meurtres d’un bébé palestinien et de
ses parents, tués dans l’incendie criminel de leur maison en 2015, en
Cisjordanie occupée.
Amiram Ben-Ouliel a également été
reconnu coupable, par le tribunal de
Lod (centre), de tentative d’homicide,
d’incendie criminel et de conspiration
en vue de commettre un crime raciste.
En juillet 2015, un bébé de 18 mois,
Ali Dawabcheh, a été brûlé vif alors
qu’il dormait, après que des engins
incendiaires eut été lancés contre sa
maison à Douma, entre Naplouse et
Ramallah en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par Israël depuis
1967. Son père Saad et sa mère

Riham, surpris comme lui dans leur
sommeil, avaient succombé à leurs
brûlures dans les semaines suivantes.
Seul le frère du bébé, Ahmed, alors
âgé de quatre ans, a survécu au drame.
La peine à laquelle a été condamné
Amiram Ben-Ouliel, qui était le principal suspect dans cette affaire, n’est
pas connue dans l’immédiat.
L’organisation israélienne Honenou,
qui a aidé à la défense du condamné, a
indiqué qu’elle allait saisir la Cour
suprême. Amiram Ben-Ouliel a refusé
de témoigner pendant son procès et a
été condamné sur la base de ses aveux
lors de l’interrogatoire.
Son avocat, Asher Ohayon, a critiqué
lundi sur la radio Kan l’usage d’aveux
obtenus selon lui sous la torture conti-

nue pendant trois semaines du Shin
Bet, le service de sécurité intérieure
israélien. "Ça reste un acte de justice
incomplet car nous sommes certains
que l’incendie n’est pas le fait d’une
seule personne", a regretté Nasser
Dawabcheh, l’oncle du bébé, après
l’annonce de la condamnation.
Le triple meurtre avait suscité une
vive émotion dans les territoires palestiniens mais aussi à l’étranger et en
Israël. L’État hébreu avait été critiqué
par des organisations de défense des
droits humains pour son "laxisme"
vis-à-vis des groupes extrémistes
juifs. Les Palestiniens avaient accusé
Israël de "soutien" à l’extrémisme
juif.
Agences

Il y a, à n’en pas douter, quelque
chose de pourri au royaume du
Brésil, où le Président, Jair
Bolsonaro, peut affirmer que le
coronavirus est une "grippette ou
une
hystérie
née
de
l’imagination des médias". Quelque
chose de pourri, lorsqu’il prend des
bains de foule, exhorte les autorités
locales à abandonner les restrictions
et prétend que l’épidémie "commence à s’en aller", alors que les
cimetières du pays enregistrent un
nombre record d’enterrements.
Quand son ministre des affaires
étrangères, Ernesto Araujo, pourfend le "comunavirus", affirmant
que la "pandémie est le résultat d’un
complot communiste". Quand le
ministre de la Santé, Nelson Teich,
démissionne le 15 mai, quatre
semaines après sa nomination à ce
portefeuille crucial, pour "divergences de vues", le jour où le pays
atteint 240.000 cas confirmés et plus
de 16.000 morts.
Pour beaucoup, les heures sombres
que traverse le Brésil, désormais
cinquième nation la plus touchée par
la pandémie, rappellent celles de la
dictature militaire, quand le pays
était soumis à la peur et à
l’arbitraire. Avec une différence de
taille : alors que les généraux revendiquaient la défense d’une démocratie attaquée, selon eux, par le communisme, le Brésil de Bolsonaro
habite un monde parallèle, un théâtre de l’absurde où les faits et la réalité n’existent plus. Dans cet univers
sous tension, nourri de calomnies,
d’incohérences et de provocations
mortifères, l’opinion se polarise sur
une nuée d’idées simples mais
fausses.
Le déni entretenu par le pouvoir dissuade la moitié de la population de
se confiner, tandis que les appels à la
distanciation physique lancés par les
professionnels de santé, les gouverneurs et les maires ne sont que
modérément suivis. "L’activité économique doit continuer à tout prix",
affirme Bolsonaro, qui peine surtout
à prendre la mesure de la pandémie
tout en faisant un calcul politique
insensé : les effets dévastateurs de la
crise seront attribués à ses opposants, espère-t-il.
A force de tricher avec les faits, les
gouvernants populistes finissent par
croire à leurs propres mensonges. Le
fait de politiser ainsi une crise sanitaire à outrance est totalement irresponsable.
Avec un socle de 25 % d’électeurs,
Bolsonaro sait que sa marge de
manœuvre est étroite. Certains évoquent aujourd’hui le scénario d’un
coup de force institutionnel. Devant
la foule venue le soutenir à Brasilia,
le Président a d’ailleurs clairement
laissé entendre, le 3 mai, que, en cas
d’enquête de la Cour suprême contre
lui ou ses proches, il ne respecterait
pas la décision des juges.
Agences
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DES PRIX

Mettre fin à tous les dépassements
commerciaux
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis l’accent,
lors d’une visite de travail à
Sétif, sur la nécessaire
"conjugaison des efforts de
tous pour lutter contre toute
forme de spéculation des prix
des produits de
consommation sur les
marchés".
PAR RIAD EL HADI

l est impérieux de mettre fin à
l'anarchie qui règne dans les marchés concernant la spéculation sur
les prix des produits, notamment pour
ce qui est des denrées alimentaires et
des produits agricoles (fruits et
légumes).
Alors que les prix doivent être clairement affichés pour permettre aux
consommateurs de vérifier la transparence et l'honnêteté des commerçants
et des vendeurs, hélas, on se heurte à
une opacité permanente.
En effet, les prix sont sujets à des fluctuations et des jeux pernicieux qui ne
plaisent pas aux consommateurs.
Lors d’un hommage, au siège de la
wilaya, aux cadres et agents de
contrôle des Directions de plusieurs
wilayas, dont Sétif, Annaba, Skikda,

I

El Tarf, Béjaïa et M’sila, ayant été victimes d’agressions dans l’exercice de
leurs missions, Rezig a affirmé que
grâce à vous et à l’aide sur le terrain
de la Sûreté et la Gendarmerie nationales, des Douanes et autre secteurs
concernés, "nous serons un rempart
face à tous les dépassements commerciaux".
Les efforts en cours pour
l’encadrement et l’organisation du
marché visent à permettre aussi bien
au consommateur qu’au commerçant
et au fellah de trouver leur compte, at-il assuré.
Admettant "la difficulté" des missions
des agents de contrôle, le ministre a
souligné que leur rôle était nécessaire
surtout dans la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays. Et d’ajouter

à l’adresse des agents de contrôle :
"Nous avons pu, en dépit d’être au
deuxième mois du confinement,
garantir la stabilité des prix de la
quasi-totalité des produits de consommation sur le marché."
Dans ce contexte, Rezig a mis l’accent
sur l’impérative moralisation de
l’activité commerciale, rappelant que
cette démarche faisait partie du programme du président de la République
et de l’action du gouvernement, d’où
la nécessité de la conjugaison des
efforts de tous, car le problème ne
relève pas du seul ministère du
Commerce, a-t-il ajouté.
"Nous œuvrerons à la mise en adéquation de nos marchés aux normes et
standards internationaux, c’est-à-dire
que les prix obéissent à la règle de

l'offre et de la demande et non à la
spéculation", a affirmé le ministre du
Commerce.
Lors de l’inauguration de la section de
wilaya du Centre national du registre
de commerce (CNRC) à la cité El
Abradj, dans la ville de Sétif, M.
Rezig a souligné l'impératif de poursuivre la généralisation du registre de
commerce électronique. La fin de
l'année en cours étant la date butoir
aux commerçants retardataires pour
accomplir
l'immatriculation
au
Registre de commerce électronique,
sous peine de radiation définitive, a
soutenu le ministre.
Au niveau d’une unité privée de fabrication de masques dans la zone
d'activité Helatma, dans la commune
de Guedjel, le ministre s'est enquis de
la production de cette usine, estimée à
un million de masques/jour, en plus de
vêtements de protection.
Sur les mêmes lieux, le ministre du
Commerce a indiqué que l'Etat encourage et autorise la production des
masques destinés au grand public sans
avoir besoin d'immatriculation au
Registre de commerce et ce, momentanément au regard du contexte sanitaire exceptionnel que traverse le
pays, proposant au propriétaire de
l'usine de produire des masques pour
enfants.
R. E.

SOUSCRIPTEURS AADL AYANT PAYÉ LA 1RE TRANCHE
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a instruit les responsables de
l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement
(AADL) à l'effet d'ouvrir le site électronique en faveur de 35.000 souscripteurs ayant payé la première tranche
pour leur permettre de choisir leurs
sites.
Dans le cadre de la même instruction,
Nasri a accordé à l’agence un délai
d’un mois pour ouvrir le site électronique aux souscripteurs afin de choisir
les sites de leurs logements. Lors

Choix des sites en juin

d’une réunion d’évaluation par visioconférence avec les cadres centraux et
les directeurs régionaux de l’Habitat
et de l’AADL, le ministre a fait savoir
que son secteur avait clôturé les
appels d’offre tout en ouvrant les
chantiers pour la réalisation de 35.000
logements à travers le territoire national, dont 25.000 à Alger.
Il a également fait état de 14.675 logements prêts à être livrés, lesquels
seront distribués dès la levée du confinement y compris 5.300 à Alger
(30%) dans le cadre du programme
tracé pour la distribution de 18.000

logements durant le premier trimestre
de 2020.
Selon Nasri, ce programme a atteint
81 % de l'objectif traçé et il ne reste
que 3.500 logements (20 %) dont les
travaux de raccordement aux différents services seront parachevés dans
les jours à venir.
Ces résultats sont le fruit des efforts
des directeurs de wilayas de l’AADL
et des walis ayant accordé plusieurs
facilités en termes de procédures. Par
ailleurs, le ministre a révélé que la
remise des attestations d’affectation
avait été suspendue en raison des

comportements irresponsables de certains souscripteurs n’ayant pas respecté les gestes barrières et de distanciation sociale en se rendant dans les
sièges de l’AADL au niveau des
wilayas.
L'opération sera relancée au profit des
100.000 souscripteurs restants, si les
citoyens s'engagent à respecter les
mesures préventives, notamment la
distanciation sociale, a conclu le
ministre.
R. E.

ÉCONOMIE BRITANNIQUE

Hausse sans précédent des inscriptions au chômage en avril

Les inscriptions au chômage ont
explosé le mois dernier en GrandeBretagne en raison du coup brutal
porté par la pandémie de coronavirus
au marché du travail. Les demandes
d’allocations au chômage ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte
progression jamais enregistrée d’un
mois sur l’autre (+69 %), pour atteindre 2,097 millions, un plus haut depuis
juillet 1996, a déclaré l’Office des statistiques nationales (ONS).
Les économistes interrogés par Reuters

prévoyaient en moyenne un chiffre
bien inférieur à 676.500 avec des prévisions s’échelonnant de 56.000 à 1,5
million. L’augmentation aurait été
encore plus forte sans le dispositif de
chômage partiel financé par l’ÉTat qui
permet à huit millions de salariés de
toucher 80 % de leur rémunération. "Je
pense que nous devons nous préparer à
une augmentation importante du taux
de chômage", a déclaré Therese
Coffey, la ministre britannique du
Travail et des Retraites. Les change-

ments apportés en urgence au système
de protection sociale britannique
impliquent que les chiffres du chômage
incluent davantage de salariés toujours
en activité mais ayant subi une importante baisse de revenu. "Bien qu’ils ne
couvrent que les premières semaines
du confinement, nos chiffres montrent
que le coronavirus a un impact majeur
sur le marché du travail", a déclaré
Jonathan Athow, statisticien à l’ONS.
D’autres données publiées par l’ONS
montrent que le taux de chômage est

tombé à 3,9 % sur la période janviermars, qui ne couvre qu’une semaine
sous les mesures de confinement,
mises en place le 23 mars, contre 4,0 %
au cours des trois mois à février.
La contraction de l’économie britannique sur la période avril-juin pourrait
approcher 25 %, a averti la Banque
d’Angleterre. L’organisme public de
prévisions budgétaires a prévenu que
le taux de chômage pourrait atteindre
10 % sur cette période.
R. E.
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ENVOI DE TROUPES MILITAIRES À L’ÉTRANGER

JIJEL

L’Armée exprime sa position

Des individus
encagoulés
agressent les
agents forestiers

L’Armée s’est exprimée mardi
sur la proposition contenue
dans la mouture de l’avantprojet de révision de la
Constitution portant sur la
constitutionnalisation de
l’intervention des troupes
militaires algériennes hors des
frontières du pays.
PAR RANIA NAILI

n effet, lors d’un débat diffusé sur la
chaîne de télévision publique ENTV,
le lieutenant-colonel Mustapha
Merah, membre de la direction de la communication, de l’information et de
l’orientation (DCIO) à l’état-major de
l’armée nationale populaire (ANP), a
exprimé la position de l’institution militaire sur ce sujet.
"L’article 95 alinéa 3 de la nouvelle

E

Constitution algérienne, fixe les conditions et le cadre permettant au président de
la République, chef suprême des forces
armées et ministre de la défense nationale,
après approbation de deux tiers du
Parlement, d’engager des forces armées à
l’étranger", a expliqué le lieutenant-colonel. Il a affirmé que la constitutionnalisation de l’intervention de l’Armée nationale
populaire (ANP) hors des frontières du
pays est "une protection pour l’ANP".
C’est une protection parce qu’elle s’appuie
dans cette question sur la volonté populaire qui est incarnée par le Parlement,
avec ses deux chambres. Cette disposition
ferme la porte à toute action en dehors du
cadre de la Constitution. "Cet amendement
signifie que c’est la volonté populaire qui
est souveraine, et c’est elle qui décide", a
expliqué Mustapha Merah.
Pour rappel, la mouture de l’avant projet
de révision de la Constitution, dévoilée le
7 mai par la présidence de la République,
comprend une série de propositions, dont
la constitutionnalisation de l’intervention

de l’Armée nationale populaire (ANP)
hors des frontières du pays pour participer
aux efforts de maintien de la Paix aux
niveaux régional et international.
Les propositions de révision de la
Constitution contenus dans la mouture
tournent autour de six axes : "Droits fondamentaux et libertés publiques",
"Renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs", "Indépendance de
la justice", "La Cour constitutionnelle",
"Transparence, prévention et lutte contre
la corruption", "L’Autorité nationale indépendante des élections" et enfin, un chapitre intitulé "Propositions hors axes".
Dans ce dernier chapitre, il est proposé la
"constitutionnalisation de la participation
de l’Algérie à des opérations de maintien
de la paix sous les auspices des Nations
unies et la constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la restauration de
la paix dans la région dans le cadre
d’accords bilatéraux de pays concernés".
R. N.

Des agents forestiers de la commune
d’Ouled-Rabah, 88 kilomètres au sud
de Jijel, ont été agressés lundi par un
groupe de personnes encagoulées, a
indiqué 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-Khetab 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.
R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Des cadres et des fonctionnaires de la Santé distingués

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 à
l'occasion de la célébration de la nuit du
destin (Laïlat El-Qadr), diffusée sur la
chaîne 5 de la télévision publique, les
deux ministres ont distingué le professur
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.
Belmehdi et Benbouzid ont également
honoré à cette occasion l'ancien ministre
des Affaires religieuses, le professur
M'hamed Benredouane, actuellement hos-

pitalisé. En outre, un groupe de récitants
ayant pris part au concours "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 retarder 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-til estimé. "S i 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", a-t-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.
R. N.
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MILIANA, VILLE PATRIMONIALE

Avis dʼAppel A la Candidature Ouvert
Avec Exigences Minimales

Avis dʼAppel A la Candidature Ouvert
Avec Exigences Minimales

Classée prochainement sur
la liste des secteurs sauvegardés
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a affirmé
que Miliana, l'une des plus
vieilles villes d'Algérie, située
à Aïn-Defla, sera
prochainement classée sur la
liste des secteurs
sauvegardés en Algérie, qui
en compte actuellement 22.
PAR BOUZIANE MEHDI

épondant à la question d'un
député de l'APN sur le classement de la ville de Miliana
comme ville patrimoniale, la ministre
a précisé que "le dossier de création
du secteur sauvegardé de la ville de
Miliana sera présenté devant la commission nationale chargée de la classification des biens culturels immédiatement après la levée des mesures de
prévention contre le Covid-19", expliquant que l’"existence d'unités patrimoniales stables dans un espace
homogène au niveau de la ville de
Miliana" a amené le secteur à élaborer
et parachever les procédures nécessaires à la création d'un secteur sauvegardé de cette ville conformément la
loi 98 - 04 du 15 juin 1998 relative à
la protection du patrimoine culturel.
Selon l’APS, la ministre a souligné
qu’une fois créé, le secteur sauvegardé de Miliana bénéficiera d'un
"plan durable de sauvegarde et de
redressement à mettre en application
une fois approuvé par l'Agence nationale des secteurs sauvegardés". Et en
réponse à une autre question sur le
sort du musée de la ville de Djemila à

R
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Sétif, particulièrement l'état de la
mosaïque décorant la façade dont les
travaux de restauration ont débuté et
la mosaïque du sol de cette structure,
Mme Bendouda a expliqué qu'il s'agit
bien de "la mosaïque du musée du site
et non du musée public national de
Sétif", rappelant que le musée Djemila
dispose de plus de 900 m2 de
mosaïque.
L’"Office national de Gestion et
d'exploitation des biens culturels,
placé sous la tutelle du ministère de la
Culture, a chargé un restaurateur
algérien de prendre en charge la
mosaïque couvrant le sol du musée
sur une superficie de 25 m2", a indiqué
Mme Bendouda qui a dévoilé un projet de démontage de la mosaïque de la
façade principale du musée de
Djemila, dans le cadre des travaux de
restauration visant à la remettre à son
état d’origine, rappelant qu’elle couvre une superficie de 16,67 m2, assurant que "l’opération se fera conformément aux protocoles scientifiques

appliqués
dans
ce
genre
d’interventions extrêmement délicates". La ministre a fait savoir que
pour "des raisons techniques et pour
manque de certaines matières indispensables importées de l’étranger, les
travaux de restauration n’ont pas
encore été parachevés", annonçant, en
outre, "la mise en service d’un atelier
de restauration, créé en 2019, dans la
ville de Tipasa et équipé de moyens
modernes est géré par une équipe
d’archéologues formés à l’étranger,
chargés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au musée". Des instructions
ont été données aux responsables du
site archéologique de Djemila pour
prendre des mesures préventives
urgentes afin de stopper la dégradation de la mosaïque murale, due aux
conditions climatiques, en attendant la
préparation des conditions idoines
pour le parachèvement des travaux de
restauration.
B. M.

ALGER, CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

45.000 tonnes de déchets ménagers
depuis début Ramadhan

L'établissement public de la wilaya
d'Alger de Gestion des centres
d’enfouissement eechnique (Gecetal),
spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a réceptionné plus de 45.000 tonnes de
déchets ménagers depuis le début du
mois de Ramadhan à Alger.
Gecetal a traité 45.692 tonnes de
déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et NetCom au
niveau du centre d'enfouissement
technique Hamici de Zérald sans procéder à l'opération de traitement et de
tri et ce dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
Covid-19.
La moyenne quotidienne des déchets
ménagers réceptionnés par Gecetal,
depuis le premier jour du mois de
ramadhan, s'élève à plus de 2.700
tonnes/jour, en dehors du pain dont le
traitement a été pris en charge par les
établissements NetCom et Extranet.

Selon la même source, toutes les
conditions préventives, à l'instar des
gants, des bavettes et du gel hydroalcoolique, ont été mises à profit des
agents
supervisant
l'opération
d'enfouissement des déchets afin
d'éviter la contamination au Covid-19
et ce dans le cadre de la préservation
de leur santé et leur sécurité.
La même source a précisé que le
volume des déchets ménagers enfouis
au niveau du centre technique
d’enfouissement de Hamici a connu
depuis le début du Ramadhan une
nette diminution en raison de la baisse
du volume de la consommation et des
comportements de gaspillage alimentaire enregistrés d’habitude au mois de
Ramadhan par certains citoyens.
Il s’agit également de la fermeture des
restaurants collectifs dans les instituts
et résidences universitaires, ainsi que
les fastfood, les aéroports et autres
institutions et espaces publics qui

jetaient de grandes quantités de
déchets.
Le CET de Hamici, qui réceptionne de
grandes quantités de déchets inertes,
dispose de 3 unités de tri d'une capacité de 900 tonnes par unité dans lesquelles les déchets ménagers sont traités, et ce dans le cadre des efforts de la
wilaya
visant
à
protéger
l'environnement et à éliminer les
points noirs afin de préserver la santé
publique. Dans le cadre des précautions nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus, Gecetal a participé à de nombreuses opérations de
désinfection et de stérilisation au
niveau des différentes circonscriptions
administratives de la capitale aux
côtés des agents de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de
la Protection civile, des institutions
publiques et des associations.
APS

OUARGLA
Une centaine de repas
chauds distribués
quotidiennement

Plus de 100 repas chauds à emporter sont
distribués quotidiennement, au moment de
la rupture du jeûne, aux usagers de la route à
Ouargla.
La stratégie adoptée cette année, notamment suite à la fermeture des restaurants en
raison de la pandémie de Covid-19,
consiste à distribuer des repas complets,
composés notamment de lait et de dattes,
d'une soupe, d'un plat principal et d'un dessert, au profit des usagers de la route au
niveau des principaux axes routiers, tels
que l'intersection Ouargla, Hassi-Messaoud
et Touggourt et au niveau de la RN-49 à la
sortie d'Ouargla en allant vers la wilaya de
Ghardaïa,.
Organisée conjointement par le CroissantRouge algérien et la direction de l'Action
sociale et de la Solidarité de la wilaya
d'Ouargla, en collaboration avec d'autres
secteurs, tels que le Tourisme et l'Artisanat
ainsi que la Formation et l'Enseignement
professionnels, l'initiative a été lancée le
10 mai dernier et se poursuivra tout au long
du mois sacré. Comme de coutume, le CRA
se mobilise à l'occasion du Ramadhan afin
de venir en aide aussi aux familles nécessiteuses, en leur offrant des colis alimentaires. Depuis le début de la crise sanitaire,
les services de la wilaya ont distribué des
aides alimentaires aux familles habitant
dans les zones d'ombre.
Initiée en coordination avec plusieurs
donateurs, l'opération a pour objectif de
prendre en charge les catégories vulnérables et les familles démunies dans les zones
d'ombre et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette période de
confinement préventif.
L'opération intervient en application des
instructions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif permettant de prendre en charge les citoyens
en vue d'atténuer les répercussions socioéconomiques des mesures de confinement
instaurées dans le pays pour endiguer la
propagation du virus.
Cette période a été marquée également par
une opération de regroupement et
l'acheminement des personnes sans-abri
vers un centre d'hébergement, dans le cadre
des mesures de protection de cette catégorie
vulnérable du Covid-19.

LAGHOUAT
Calgaz dote
gratuitement en
oxygène les hôpitaux

Une opération de dotation gratuite des différentes structures hospitalières du pays en
oxygène a été lancée, mardi 12 mai, par
l'unité de Laghouat de l'entreprise CalgazAlgérie, spécialisée dans la production de
gaz industriels, pour leur permettre de faire
face à la pandémie du nouveau Coronavirus.
Quatre camions semi-remorques chargés du
produit depuis l'unité Calgaz de Laghouat
ont pris le départ à destination des wilayas
d'Ouargla, Laghouat, Batna et Oran, pour
approvisionner les structures hospitalières.
L'opération se poursuivra par le départ de
camion avec des chargements de même type
vers d'autres structures hospitalières dans
d'autres régions du pays.
Le directeur de l'Industrie et des mines de
Laghouat a fait savoir que l'ensemble des
entreprises activant sur le territoire de la
wilaya se sont impliquées dans des actions
de solidarité, depuis l'apparition de Covid19 en Algérie.
Le directeur de l'établissement public hospitalier EPH-H'mida-Benadjila de Laghouat
a salué, de son côté, ce type d'initiatives
dont a besoin le secteur de la santé en
pareilles circonstances, avant de mettre en
avant leur impact direct dans la gestion de
la situation.
APS
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Le pardon selon l’Islam et ses
bénéfices sur la santé
L'un des traits de moralité
recommandé dans le Coran
est le pardon : "Accepte ce
qu'on t'offre de raisonnable,
commande ce qui est
convenable et éloigne-toi
des ignorants". (Coran, 7 :
199) Dans un autre verset,
Dieu commande : "… Qu'ils
pardonnent et absolvent.
N'aimez-vous pas que Dieu
vous pardonne? Et Dieu est
Pardonneur et
Miséricordieux !"

(Coran, 24 : 22) Ceux qui ne croient
pas aux valeurs morales du Coran
trouvent très difficile de pardonner
aux autres, parce qu'ils sont facilement irrités par une quelconque
erreur commise. Cependant, Dieu a
conseillé aux croyants que le pardon
est bien meilleur : "La sanction d'une
mauvaise action est une mauvaise
action (une peine) identique. Mais
quiconque pardonne et réforme, son
salaire incombe à Dieu…" (Coran,
42 : 40)… "Mais si vous (les) excusez,
passez sur (leurs) fautes et (leur) pardonnez, sachez que Dieu est pardonneur, très miséricordieux". (Coran, 64
: 14) Il a été également révélé dans le
Coran que le pardon est un trait de
moralité supérieur : "Et celui qui
endure et pardonne, cela en vérité,
fait partie des bonnes dispositions et
de la résolution dans les affaires."
(Coran, 42 : 43) Pour cette raison, les
croyants sont des personnes clémentes, compatissantes et tolérantes,
qui, comme le révèle le Coran,
"… dominent leur rage et pardonnent
à autrui". (Coran, 3 : 134)
La notion du pardon chez les croyants
est très différente de celle des personnes qui n'adhèrent pas à la moralité décrite dans le Coran. Bien que de
nombreuses personnes puissent dire
qu'elles ont pardonné à quelqu'un qui
les a offensées, cela prend cependant
beaucoup de temps de se libérer de la
haine et de la rage dans leur cœur.
Bien souvent leur comportement trahit cette colère. D'un autre côté, le
pardon des croyants est sincère. Parce
que les croyants savent que les êtres
humains sont testés dans ce monde, et
apprennent par leurs erreurs, ils sont
tolérants et compatissants. De plus,
les croyants sont aussi capables de
pardon même s'ils ont raison, et que
l'autre personne a tort.
Lorsqu'ils pardonnent, ils ne font
aucune distinction entre les grandes et
les petites erreurs. Une personne peut
leur occasionner de sévères pertes par
erreur. Cependant, les croyants savent
que toute chose a lieu sous les ordres
de Dieu, et conformément à une destinée spécifique, ils acceptent donc
tous les événements, en ne s'y oppo-

sant jamais avec colère. La demande
de pardon comporte un grand secret
Le Messager de Allah salla l-Lahou
alayhi wa sallam a dit : "Celui qui
s'attache à faire l'istighfar, la
demande de pardon régulièrement,
Allah lui accorde une subsistance
d'une voie à partir de laquelle il ne s'y
attendait pas et Il le délivre de son
tourment" [rapporté par AtTabaraniyy]. Quelqu'un s'était marié
et onze ans plus tard, il n'avait pas
encore eu d'enfant. Lui et son épouse
se sont attachés à l'istighfar ; le mois
même, sa femme est tombée enceinte.
Et il est arrivé la même chose à un
autre.
Le Messager de Allah salla l-Lahou
alayhi wa sallama dit : "Celui qui
demande le pardon en faveur des
croyants et des croyantes, il lui sera
inscrit pour chaque croyant et chaque
croyante une bonne action" (c'est à
dire du nombre des croyants que
Allah taâala crée ; que ce soit au passé
ou au présent. Allah taâla lui donne
autant de bonnes actions qu'il y a de
croyants et de croyantes ). C'est un
bienfait immense. Qui sait le nombre
des croyants et des croyantes si ce
n'est Allah. Celui qui dit cette parole
facile à prononcer gagnera autant de
bonnes actions qu'il y a de croyants et
de croyantes. Dites : "Ô Allah pardonne à certains croyants et certaines
croyantes tous leurs péchés et pardonne à certains croyants et certaines
croyantes une partie de leurs
péchés".
Al-Boukhari a rapporté que le
Messager de Allah QSSSL a dit
"Sortira du feu quiconque a dit : il
n'est de dieu que Allah en ayant dans
son cœur le minimum de la foi". En
tenant compte du hadith précédemment mentionné (et en tenant compte
d'autres hadith qui indiquent qu'il y
aura des croyants et des croyantes qui
entreront en enfer), il ne nous est pas
permis de demander à Allah le pardon
de tous les péchés de tous les croyants
et de toutes les croyantes dans
l'absolu et dans leur totalité, car ceci
reviendrait à demander à Allah qu'Il
ne fasse entrer aucun croyant ni
aucune croyante en enfer. Et ceci
serait alors en contradiction avec ce

que nous a rapporté le Messager de
Allah QSSSL. D'après une récente
recherche, les scientifiques américains ont établi que ceux qui sont
capables de pardonner sont en bien
meilleure santé, tant du point de vue
mental que physique.
Dr Frederic Luskin, qui détient un
doctorat en conseil et psychologie de
la santé de Stanford University, et son
équipe, ont étudié 259 personnes résidant à San Francisco. Les scientifiques ont invité ces personnes à participer à des séances d'une durée de
six heures et demie, et avaient pour
objectif d'instruire ces personnes sur
la notion du pardon lors de leur
conversation. Les participants ont
mentionné qu'ils ont moins souffert
après avoir pardonné aux personnes
qui les ont blessés. La recherche a
démontré que les personnes qui ont
appris à pardonner se sentent beaucoup mieux, non seulement émotionnellement mais aussi physiquement.
Par exemple, il a été établi qu'après
cette expérience, les symptômes psychologiques et physiques comme le
mal de dos, l'insomnie et le mal de
l'estomac, reliés au stress, furent
réduits de façon importante chez ces
individus. Dans son livre, Forgive for
Good, le docteur Frederic Luskin
décrit le pardon comme étant une
recette prouvée pour la santé et le
bonheur. Le livre décrit comment le
pardon promeut des notions positives
comme l'espoir, la patience et la
confiance en soi en réduisant la
colère, la souffrance, la dépression et
le stress.
D'après le Dr Luskin, la colère continue provoque des effets physiques
observables sur l'individu. Il poursuit
en disant : En ce qui concerne la
colère de long terme ou la colère non
résolue, ceci réinitialise le thermostat
interne. Lorsque vous êtes habitués à
un niveau bas de colère tout le temps,
vous ne reconnaissez plus la normalité. Ceci crée une montée
d'adrénaline à laquelle les personnes
s'habituent. Ceci brûle le corps et rend
difficile à penser de façon claire, ce
qui empire ainsi la situation. De plus,
le docteur Luskin a dit que lorsque le
corps libère certains enzymes pendant

la colère et le stress, le cholestérol et
la tension augmentent et ceci n'est pas
une bonne disposition pour maintenir
le corps à long terme. Un article intitulé "Pardon", publié dans le numéro
de septembre-octobre 1996 de
Healing Currents Magazine, a
démontré que la colère envers un
individu ou un événement occasionne
des émotions négatives sur ces personnes, et nuit à la balance émotionnelle voire à leur santé physique.
Cet article décrit également que les
personnes réalisent après un certain
temps que la colère est une nuisance
pour elles, et souhaitent réparer les
dégâts de leurs relations. Ainsi, elles
suivent le chemin du pardon. Il est
également mentionné que, malgré
tout ce qu'ils endurent, les gens ne
veulent pas gaspiller les précieux
moments de leur vie en colère et
anxiété, et préfèrent pardonner euxmêmes et les autres. Selon une autre
étude qui engage 1.500 personnes, la
dépression, le stress et la maladie
mentale sont observés moins fréquemment chez les personnes religieuses.
Le Dr Herbert Benson, qui a conduit
cette recherche, relie cette conclusion
à la façon dont la religion encourage
le pardon. Lorsque vous ne pardonnez
pas, cela va vous ronger D'après un
article intitulé, "Colère hostile pour
votre cœur", publié dans le Harvard
Gazette, la colère est extrêmement
nocive pour le cœur. Ichiro Kawachi,
professeur assistant de médicine, et
son équipe l'ont démontré scientifiquement à l'aide de tests et de
mesures diverses. A la suite de cette
recherche, ils ont établi que les
vieilles personnes râleuses ont trois
fois plus de risques d'avoir une maladie du cœur que leurs égaux de bonne
humeur. "Le triplement du risque, dit
Kawachi, implique un niveau élevé de
colère, une colère explosive qui inclut
le fait de briser des choses et la
volonté de blesser une personne dans
une dispute." Les chercheurs pensent
que la libération des hormones de
stress, la demande accrue d'oxygène
par les cellules musculaires du cœur,
et la viscosité augmentée des plaquettes sanguines qui provoque des
caillots, expliquent comment la colère
augmente le risque d'une crise cardique. De plus, au moment de la
colère, la pulsation augmente au-delà
du niveau normal, et crée une hausse
de la tension dans les artères, et donc
une augmentation du risque de crise
cardiaque. D'après les chercheurs, la
colère et l'hostilité peuvent également
déclencher la production de protéines
liées à l'inflammation du sang. Le
journal Psychosomatic Medicine suggère que l'émotion incite la production de protéines inflammatoires, qui
en retour peut provoquer le durcissement des artères, et occasionner des
maladies du cœur ainsi qu'un arrêt
cardiaque.
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RAMADHAN ET PÂTISSERIES

Sodas, … plats gras ou sucrés
à consommer avec modération !
Le mois de Ramadhan est
celui de la consommation en
général mais aussi de la
consommation de produits
sucrés en particulier. En tête
de liste, on retrouve les
sucreries, consommées le
plus souvent après la rupture
du jeûne et lors de la soirée.

commencer par la zlabia et la
samsa et en finissant par la
baklawa. Sans oublier que le
tout est arrosé avec du thé sucré ou
des produits sucrés gazéifiés. Cette
consommation de produits sucrés en
général est multipliée, voire triplée,
pendant les soirées ramadhanesques
par rapport aux soirées du reste de
l’année. Mais quelle est la conséquence de cette consommation sur
votre santé ?

A

Que contiennent
ces pâtisseries ?

Les pâtisseries font partie de la
famille des sucreries en général. Ce
sont des produits complexes composés de sucre, de gras et généralement
de margarine ou parfois de beurre,
d'œufs, de graines oléagineuses
(amandes,
noix,
noisettes,

CARNET DE RECETTES
Soupe de légumes
sans viande

Croquettes d'aubergine
sauce blanche
pignons…), de farine ou d'amidon, de
colorants naturels ou chimiques…
qui restent des produits très énergétiques et à absorption rapide.nSi le
sucre est l’aliment préféré des cellules cérébrales et indispensable pour
notre équilibre alimentaire, nos
besoins ne dépassent guère les 10 %
des apports énergétiques totaux et
rentrent sous les besoins alimentaires
en glucides qui, eux-mêmes, se
situent entre 50-60 % des apports
énergétiques journaliers.

Conséquences d’une
consommation excessive

La consommation exagérée de pâtisseries n’est pas sans conséquence par
rapport à la santé. Une absorption
excessive de glucides simples ajoutés
notamment sous cette forme favorise

le risque de prise de poids chez les
gens de poids normal, peut augmenter le risque d’obésité chez les gens
qui sont déjà en surpoids, de même
que le risque de diabète de type 2 ou
encore de caries dentaires et bien plus
d’autres maladies.

Sans proscrire pour autant ces produits, il est recommandé de réduire la
consommation actuelle de ces sucreries qui apportent beaucoup
d’énergie… de pouvoir les remplacer
lors des soirées par des fruits frais en
salade ou en jus sans ajout de sucre.
Ces sucreries, y compris les pâtisseries, doivent être consommées occasionnellement et non quotidiennement. Il est évident de ne pas trop
consommé le jour de l’Aïd, ça permet

Conseils

d’éviter des problèmes digestifs et le
dumping
syndrome
dû
à
l’augmentation des quantités ingérées
et offertes lors des visites pour fêter
l’Aïd. Il faut aussi savoir que les
boissons sucrées (dont les sodas) qui
accompagnent
les
pâtisseries,
qu’elles soient gazeuses ou plates,
sont des sources importantes de calories vides et sont très riches en glucides simples ajoutés (1 litre de soda
renferme 15 à 25 morceaux de sucre).
Il faut noter aussi qu’aujourd’hui, il
est prudent de limiter l’utilisation
excessive des margarines parce
qu’elles sont riches en huiles hydrogénées qui s’avèrent dangereuses
pour la santé et même plus nocives
que le beurre lui-même.
Source article : tendancemag.com

Bien dormir malgré la chaleur

Quand le mercure grimpe, il devient rapidement
difficile de dormir paisiblement. Quelques mesures
simples peuvent permettre de retrouver un sommeil de qualité.
Alors que la canicule continue de s'étendre sur
l'Hexagone, la fatigue s'accumule. Non seulement
les fortes températures de la journée astreignent
notre organisme, mais elles réduisent la qualité de
notre sommeil. La faute à notre système interne de
régulation de la température.
"Nous sommes des homéothermes, rappelle le doc-

teur José Haba-Rubio, du centre d'investigation et
de recherche sur le sommeil de Lausanne (Suisse).
Cela implique que notre température interne soit
finement régulée pour que nos fonctions vitales ne
soient pas perturbées." S'il fait trop froid ou trop
chaud, l'organisme va déclencher des mécanismes
de régulation pour ramener la température du corps
à 37 °C. En cas de chaleur importante, ce sont principalement la vasodilatation des vaisseaux superficiels et la transpiration qui permettent de tempérer
le corps.
Ces processus sont cependant moins efficaces
durant le sommeil. "Si la température interne augmente trop au cours de la nuit, le cerveau émet un
signal d'alarme et c'est le moment où l'on se
réveille", explique le Dr Haba-Rubo. Le sommeil
des jeunes enfants et des personnes âgées est particulièrement perturbé en cas de fortes chaleurs, les
mécanismes de régulation thermique étant moins
efficaces aux âges extrêmes de la vie.
Pour ne pas ressentir d'inconfort et dormir paisiblement, il faut que la température cutanée ne dépasse
pas 30°C. "Pour favoriser le sommeil quand il fait
chaud, ce sont les recommandations classiques
qu'il convient d'appliquer", rappelle José HabaRubo. Ne pas trop se couvrir et veiller à ce que la
chambre soit bien ventilée sont les premières
choses à faire. Pour les petits, les tours de lit en

Les bons gestes

tissu peuvent gêner la circulation de l'air et il peut
être utile de les retirer. Placer des linges humides
dans la pièce, voire humidifier les draps avec un
brumisateur peut apporter un peu de fraîcheur. En
s'évaporant, l'eau permet en effet de diminuer légèrement la température ambiante.
Mais lutter contre la chaleur amène souvent à dormir fenêtres et volets ouverts, ce qui peut aussi être
source de nuisances, surtout en ville. "Le sommeil
est très influencé par l'environnement, souligne le
Dr Haba-Rubo. Et le bruit est un des plus grands
perturbateurs. Il ne faut, donc, pas hésiter à utiliser des bouchons d'oreilles type boule Quies, sous
peine de ne pas dormir non plus, mais cette fois à
cause du bruit ambiant."
Idem pour la lumière. Pour favoriser
l'endormissement, il faut éviter de s'exposer à une
trop grande luminosité en fin de soirée. Et ceci vaut
aussi pour la lumière provenant d'écrans. Mieux
vaut, donc, bannir l'usage de tablettes, ordinateurs
et consoles avant le coucher, d'autant plus que ces
appareils produisent eux-mêmes de la chaleur.
Enfin, pour s'assurer un sommeil de qualité mieux
vaut éviter tout ce qui conduit à une augmentation
de la température interne du corps, en particulier la
pratique d'activités physiques après 20 h, les repas
trop riches en graisses et la consommation de boissons sucrées.

Ingrédients pour les croquettes d'aubergines :
2 grandes aubergines
1 c. à c. de cumin
Sel, poivre noir
2 jaunes d'œuf
1 demi-botte de persil haché
Farine pour ramasser les croquettes (jusqu’à
pouvoir réaliser des quenelles à l'aide de deux
cuillères)
Huile pour la friture.
Ingrédients pour la sauce :
Des morceaux de poulet
1 oignon moyen
1 gousse d'ail
½ botte de persil (laissez quelques brins pour
la décoration)
Sel et poivre noir
1 c. à s. de smen (ou de beurre)
1 belle poignée de pois chiches trempés la veille
Piment (selon le goût)
Préparation :
Grillez les aubergines, épluchez-les et écrasez-les
à la fourchette, ajoutez du sel, du poivre noir,
cumin, persil hachée, 2 jaunes d'œuf et de la
farine pour avoir une pâte qui se ramasse partiellement, pas une pâte dure. Formez des quenelles
en utilisant 2 cuillères à soupe, et plongez-les
directement dans un bain de friture bien chaud.
Après friture, placez-les sur du papier absorbant.

Préparer une sauce blanche :Faites revenir
l'oignon haché et l'ail écrasé dans le smen fondu.
Ajoutez les morceaux de poulet et laissez revenir
un peu. Ajoutez la demi-botte de persil bien ficelée, le sel et le poivre noir. Ajoutez les pois
chiches. Arrosez avec 2 verres d'eau et laissez
cuire, si les morceaux de poulet sont cuits retirezles et laissez les pois chiches bien cuire. Au
moment de servir, dressez les croquettes
d'aubergines sur le plat de service et arrosez-les
de sauce. Vous pouvez passer les morceaux de
poulet à la friture pour lui donner une belle couleur. Si vous avez préparé les croquettes bien tôt,
vous pouvez les préchauffer dans le four.

Ingrédients :
2 poireaux
2 carottes
3 pommes de terre
2 courgettes
Thym frais
1 cube de bouillon
1 noisette de beurre
Préparation :
Nettoyez, épluchez et coupez les légumes en
petits dés. Dans une marmite, déposez les
légumes, ajoutez l'eau et le cube de bouillon
(ou du bouillon). Salez, poivrez et laissez cuire
à couvert environ 25 min (testez la cuisson à
l'aide d'une lame de couteau). Ôtez la branche
de thym et passez les légumes au mixer, ajoutez
une bonne noisette de beurre. Rectifiez
l'assaisonnement et servir chaud.

Pain couronne
moelleux

Ingrédients :
1 tasse et demie de farine à pain
1 c. à c. de levure sèche active
½ c. à c. de sel
1 c. à c. de sucre
100 ml d'eau tiède
30 g de beurre à température ambiante
Pour badigeonner à la sortie du four :
Beurre fondu
½ c. à c. de sel
¼ c. à c. d'ail en poudre
Une pincée d'origan
Préparation :
Versez la levure dans un peu d'eau tiède (pas
chaud), ajoutez le sucre, couvrez d'un film plastique et laissez mousser environ 15 min.
Mélangez la farine et le sel dans un saladier.
Ajoutez le beurre mou et sablez du bout des
doigts. Ajoutez la levure ainsi que l'eau tiède.
Pétrissez quelques minutes afin d'obtenir une
pâte souple. Couvrez d'un film plastique et d'un
torchon propre. Laissez lever à l'abri de l'air
jusqu’à ce qu'elle double de volume. Dégazer la
pâte et formez de petits boules de 50 g chacune.
Laissez lever une seconde fois jusqu’à ce que les
petits pains doublent de volume. Préchauffez le
four à 400 F (200 C). Enfournez les petits pains
durant 12-14 min ou jusqu’à ce qu'ils soient
légèrement dorés. Entre temps, faites fondre le
beurre et préparez le mélange sel-ail-origan. A la
sortie du four, badigeonnez les petits pains de
beurre fondu à l'aide d'un pinceau de cuisine.
Saupoudrez du mélange sel-ail-origan si désiré.
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Croquettes de thon

Ingrédients :
500 g de pomme de terre
1 boîte de thon au naturel ou à l'huile d'olive et égoutté
50 g de fromage râpé
sel, poivre du moulin
1 œuf
Chapelure
Farine
1 c.às. de persil ciselé
Préparation :
Laissez cuire la pomme de terre en la découpant en
petits cubes pour accélérer la cuisson, en fin de
cuisson, égouttez-la et réduisez-la en purée. Égouttez et écrasez le thon. ajoutez-le à la pomme de
terre. Salez et poivrez. Ajoutez le persil ciselé.
Façonnez des boulettes pas trop grosses. Déposez
sur un assiette plate au fur et à mesure en les espaçant. Placez au frais 1 heure. Chauffez la friteuse
ou une poêle. Roulez les croquettes dans de la
farine, dans l'œuf battu et ensuite dans de la chapelure. Laissez frire à feu moyen sur tous les côtés.
Égouttez et déposez sur du papier absorbant.

Mouskoutchou
aux cacahuètes

Ingrédients
4 œufs
130 g de sucre
130 g de sirop de glucose/fructose
1 c. à c. de vanille en
poudre
260 ml de lait fermenté (babeurre)
200 ml d'huile neutre
1 sachet de levure chimique
330 g de farine
2 verres de cacahuètes entières sans la peau
2 c. à s. de sucre
Décoration :
40 g de chocolat noir fondu
Cacahuètes caramélisées concassées grossièrement
Préparation :
Préchauffez le four à 160°C. Faites torréfier les
cacahuètes dans le four chaud sur une plaque du
four pendant 15 minutes environ, elles doivent être
brun doré. Laissez-les refroidir avant de les réduire
en poudre. Réservez. Augmentez le four à 180°C.
Beurrez un moule à savarin et farinez-le bien.
Battez les œufs avec les 130 g de sucre et la vanille
jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Ajoutez le sirop
de glucose et mélangez. Ajoutez le lait fermenté et
l'huile et mélangez bien. Incorporez la levure et la
farine tamisée et fouettez bien le tout jusqu'à obtenir
une préparation lisse et homogène. Versez la moitié
de la pâte dans un autre saladier, ajoutez-lui la poudre des cacahuètes grillées et ajoutez les 2 c. à s. de
sucre et mélangez bien. Versez les deux pâtes en
alternance dans le moule beurré et fariné. Enfournez
pour 20 minutes environ à 180°C puis baissez la
température à 160°C et poursuivez la cuisson 30
minutes. Le gâteau doit être bien gonflé et doré.
Surveillez la cuisson, vérifiez si le gâteau est cuit en
insérant un cure-dent, s'il ressort propre, c'est cuit.
Laissez-le bien refroidir sur une grille. Puis à l'aide
d'une poche à douille ou d'un cornet, faites des zig
zag de chocolat noir fondu sur le mouskoutchou et
parsemez de cacahuètes caramélisées concassées.
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Le pardon selon l’Islam et ses
bénéfices sur la santé
L'un des traits de moralité
recommandé dans le Coran
est le pardon : "Accepte ce
qu'on t'offre de raisonnable,
commande ce qui est
convenable et éloigne-toi
des ignorants". (Coran, 7 :
199) Dans un autre verset,
Dieu commande : "… Qu'ils
pardonnent et absolvent.
N'aimez-vous pas que Dieu
vous pardonne? Et Dieu est
Pardonneur et
Miséricordieux !"

(Coran, 24 : 22) Ceux qui ne croient
pas aux valeurs morales du Coran
trouvent très difficile de pardonner
aux autres, parce qu'ils sont facilement irrités par une quelconque
erreur commise. Cependant, Dieu a
conseillé aux croyants que le pardon
est bien meilleur : "La sanction d'une
mauvaise action est une mauvaise
action (une peine) identique. Mais
quiconque pardonne et réforme, son
salaire incombe à Dieu…" (Coran,
42 : 40)… "Mais si vous (les) excusez,
passez sur (leurs) fautes et (leur) pardonnez, sachez que Dieu est pardonneur, très miséricordieux". (Coran, 64
: 14) Il a été également révélé dans le
Coran que le pardon est un trait de
moralité supérieur : "Et celui qui
endure et pardonne, cela en vérité,
fait partie des bonnes dispositions et
de la résolution dans les affaires."
(Coran, 42 : 43) Pour cette raison, les
croyants sont des personnes clémentes, compatissantes et tolérantes,
qui, comme le révèle le Coran,
"… dominent leur rage et pardonnent
à autrui". (Coran, 3 : 134)
La notion du pardon chez les croyants
est très différente de celle des personnes qui n'adhèrent pas à la moralité décrite dans le Coran. Bien que de
nombreuses personnes puissent dire
qu'elles ont pardonné à quelqu'un qui
les a offensées, cela prend cependant
beaucoup de temps de se libérer de la
haine et de la rage dans leur cœur.
Bien souvent leur comportement trahit cette colère. D'un autre côté, le
pardon des croyants est sincère. Parce
que les croyants savent que les êtres
humains sont testés dans ce monde, et
apprennent par leurs erreurs, ils sont
tolérants et compatissants. De plus,
les croyants sont aussi capables de
pardon même s'ils ont raison, et que
l'autre personne a tort.
Lorsqu'ils pardonnent, ils ne font
aucune distinction entre les grandes et
les petites erreurs. Une personne peut
leur occasionner de sévères pertes par
erreur. Cependant, les croyants savent
que toute chose a lieu sous les ordres
de Dieu, et conformément à une destinée spécifique, ils acceptent donc
tous les événements, en ne s'y oppo-

sant jamais avec colère. La demande
de pardon comporte un grand secret
Le Messager de Allah salla l-Lahou
alayhi wa sallam a dit : "Celui qui
s'attache à faire l'istighfar, la
demande de pardon régulièrement,
Allah lui accorde une subsistance
d'une voie à partir de laquelle il ne s'y
attendait pas et Il le délivre de son
tourment" [rapporté par AtTabaraniyy]. Quelqu'un s'était marié
et onze ans plus tard, il n'avait pas
encore eu d'enfant. Lui et son épouse
se sont attachés à l'istighfar ; le mois
même, sa femme est tombée enceinte.
Et il est arrivé la même chose à un
autre.
Le Messager de Allah salla l-Lahou
alayhi wa sallama dit : "Celui qui
demande le pardon en faveur des
croyants et des croyantes, il lui sera
inscrit pour chaque croyant et chaque
croyante une bonne action" (c'est à
dire du nombre des croyants que
Allah taâala crée ; que ce soit au passé
ou au présent. Allah taâla lui donne
autant de bonnes actions qu'il y a de
croyants et de croyantes ). C'est un
bienfait immense. Qui sait le nombre
des croyants et des croyantes si ce
n'est Allah. Celui qui dit cette parole
facile à prononcer gagnera autant de
bonnes actions qu'il y a de croyants et
de croyantes. Dites : "Ô Allah pardonne à certains croyants et certaines
croyantes tous leurs péchés et pardonne à certains croyants et certaines
croyantes une partie de leurs
péchés".
Al-Boukhari a rapporté que le
Messager de Allah QSSSL a dit
"Sortira du feu quiconque a dit : il
n'est de dieu que Allah en ayant dans
son cœur le minimum de la foi". En
tenant compte du hadith précédemment mentionné (et en tenant compte
d'autres hadith qui indiquent qu'il y
aura des croyants et des croyantes qui
entreront en enfer), il ne nous est pas
permis de demander à Allah le pardon
de tous les péchés de tous les croyants
et de toutes les croyantes dans
l'absolu et dans leur totalité, car ceci
reviendrait à demander à Allah qu'Il
ne fasse entrer aucun croyant ni
aucune croyante en enfer. Et ceci
serait alors en contradiction avec ce

que nous a rapporté le Messager de
Allah QSSSL. D'après une récente
recherche, les scientifiques américains ont établi que ceux qui sont
capables de pardonner sont en bien
meilleure santé, tant du point de vue
mental que physique.
Dr Frederic Luskin, qui détient un
doctorat en conseil et psychologie de
la santé de Stanford University, et son
équipe, ont étudié 259 personnes résidant à San Francisco. Les scientifiques ont invité ces personnes à participer à des séances d'une durée de
six heures et demie, et avaient pour
objectif d'instruire ces personnes sur
la notion du pardon lors de leur
conversation. Les participants ont
mentionné qu'ils ont moins souffert
après avoir pardonné aux personnes
qui les ont blessés. La recherche a
démontré que les personnes qui ont
appris à pardonner se sentent beaucoup mieux, non seulement émotionnellement mais aussi physiquement.
Par exemple, il a été établi qu'après
cette expérience, les symptômes psychologiques et physiques comme le
mal de dos, l'insomnie et le mal de
l'estomac, reliés au stress, furent
réduits de façon importante chez ces
individus. Dans son livre, Forgive for
Good, le docteur Frederic Luskin
décrit le pardon comme étant une
recette prouvée pour la santé et le
bonheur. Le livre décrit comment le
pardon promeut des notions positives
comme l'espoir, la patience et la
confiance en soi en réduisant la
colère, la souffrance, la dépression et
le stress.
D'après le Dr Luskin, la colère continue provoque des effets physiques
observables sur l'individu. Il poursuit
en disant : En ce qui concerne la
colère de long terme ou la colère non
résolue, ceci réinitialise le thermostat
interne. Lorsque vous êtes habitués à
un niveau bas de colère tout le temps,
vous ne reconnaissez plus la normalité. Ceci crée une montée
d'adrénaline à laquelle les personnes
s'habituent. Ceci brûle le corps et rend
difficile à penser de façon claire, ce
qui empire ainsi la situation. De plus,
le docteur Luskin a dit que lorsque le
corps libère certains enzymes pendant

la colère et le stress, le cholestérol et
la tension augmentent et ceci n'est pas
une bonne disposition pour maintenir
le corps à long terme. Un article intitulé "Pardon", publié dans le numéro
de septembre-octobre 1996 de
Healing Currents Magazine, a
démontré que la colère envers un
individu ou un événement occasionne
des émotions négatives sur ces personnes, et nuit à la balance émotionnelle voire à leur santé physique.
Cet article décrit également que les
personnes réalisent après un certain
temps que la colère est une nuisance
pour elles, et souhaitent réparer les
dégâts de leurs relations. Ainsi, elles
suivent le chemin du pardon. Il est
également mentionné que, malgré
tout ce qu'ils endurent, les gens ne
veulent pas gaspiller les précieux
moments de leur vie en colère et
anxiété, et préfèrent pardonner euxmêmes et les autres. Selon une autre
étude qui engage 1.500 personnes, la
dépression, le stress et la maladie
mentale sont observés moins fréquemment chez les personnes religieuses.
Le Dr Herbert Benson, qui a conduit
cette recherche, relie cette conclusion
à la façon dont la religion encourage
le pardon. Lorsque vous ne pardonnez
pas, cela va vous ronger D'après un
article intitulé, "Colère hostile pour
votre cœur", publié dans le Harvard
Gazette, la colère est extrêmement
nocive pour le cœur. Ichiro Kawachi,
professeur assistant de médicine, et
son équipe l'ont démontré scientifiquement à l'aide de tests et de
mesures diverses. A la suite de cette
recherche, ils ont établi que les
vieilles personnes râleuses ont trois
fois plus de risques d'avoir une maladie du cœur que leurs égaux de bonne
humeur. "Le triplement du risque, dit
Kawachi, implique un niveau élevé de
colère, une colère explosive qui inclut
le fait de briser des choses et la
volonté de blesser une personne dans
une dispute." Les chercheurs pensent
que la libération des hormones de
stress, la demande accrue d'oxygène
par les cellules musculaires du cœur,
et la viscosité augmentée des plaquettes sanguines qui provoque des
caillots, expliquent comment la colère
augmente le risque d'une crise cardique. De plus, au moment de la
colère, la pulsation augmente au-delà
du niveau normal, et crée une hausse
de la tension dans les artères, et donc
une augmentation du risque de crise
cardiaque. D'après les chercheurs, la
colère et l'hostilité peuvent également
déclencher la production de protéines
liées à l'inflammation du sang. Le
journal Psychosomatic Medicine suggère que l'émotion incite la production de protéines inflammatoires, qui
en retour peut provoquer le durcissement des artères, et occasionner des
maladies du cœur ainsi qu'un arrêt
cardiaque.
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RAMADHAN ET SUCRERIES

Soda, plats gras ou
sucrés… à consommer
avec modération!
Le mois de Ramadhan est celui de la consommation en général mais aussi de la consommation de
produits sucrés et de pâtisseries en particulier. En tête de liste, on retrouve les sucreries,
consommées le plus souvent après la rupture du jeûne et lors de la soirée...
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MILIANA, VILLE PATRIMONIALE

Avis dʼAppel A la Candidature Ouvert
Avec Exigences Minimales

Avis dʼAppel A la Candidature Ouvert
Avec Exigences Minimales

Classée prochainement sur
la liste des secteurs sauvegardés
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a affirmé
que Miliana, l'une des plus
vieilles villes d'Algérie, située
à Aïn-Defla, sera
prochainement classée sur la
liste des secteurs
sauvegardés en Algérie, qui
en compte actuellement 22.
PAR BOUZIANE MEHDI

épondant à la question d'un
député de l'APN sur le classement de la ville de Miliana
comme ville patrimoniale, la ministre
a précisé que "le dossier de création
du secteur sauvegardé de la ville de
Miliana sera présenté devant la commission nationale chargée de la classification des biens culturels immédiatement après la levée des mesures de
prévention contre le Covid-19", expliquant que l’"existence d'unités patrimoniales stables dans un espace
homogène au niveau de la ville de
Miliana" a amené le secteur à élaborer
et parachever les procédures nécessaires à la création d'un secteur sauvegardé de cette ville conformément la
loi 98 - 04 du 15 juin 1998 relative à
la protection du patrimoine culturel.
Selon l’APS, la ministre a souligné
qu’une fois créé, le secteur sauvegardé de Miliana bénéficiera d'un
"plan durable de sauvegarde et de
redressement à mettre en application
une fois approuvé par l'Agence nationale des secteurs sauvegardés". Et en
réponse à une autre question sur le
sort du musée de la ville de Djemila à
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Sétif, particulièrement l'état de la
mosaïque décorant la façade dont les
travaux de restauration ont débuté et
la mosaïque du sol de cette structure,
Mme Bendouda a expliqué qu'il s'agit
bien de "la mosaïque du musée du site
et non du musée public national de
Sétif", rappelant que le musée Djemila
dispose de plus de 900 m2 de
mosaïque.
L’"Office national de Gestion et
d'exploitation des biens culturels,
placé sous la tutelle du ministère de la
Culture, a chargé un restaurateur
algérien de prendre en charge la
mosaïque couvrant le sol du musée
sur une superficie de 25 m2", a indiqué
Mme Bendouda qui a dévoilé un projet de démontage de la mosaïque de la
façade principale du musée de
Djemila, dans le cadre des travaux de
restauration visant à la remettre à son
état d’origine, rappelant qu’elle couvre une superficie de 16,67 m2, assurant que "l’opération se fera conformément aux protocoles scientifiques

appliqués
dans
ce
genre
d’interventions extrêmement délicates". La ministre a fait savoir que
pour "des raisons techniques et pour
manque de certaines matières indispensables importées de l’étranger, les
travaux de restauration n’ont pas
encore été parachevés", annonçant, en
outre, "la mise en service d’un atelier
de restauration, créé en 2019, dans la
ville de Tipasa et équipé de moyens
modernes est géré par une équipe
d’archéologues formés à l’étranger,
chargés de restaurer deux tableaux de
mosaïque au musée". Des instructions
ont été données aux responsables du
site archéologique de Djemila pour
prendre des mesures préventives
urgentes afin de stopper la dégradation de la mosaïque murale, due aux
conditions climatiques, en attendant la
préparation des conditions idoines
pour le parachèvement des travaux de
restauration.
B. M.

ALGER, CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

45.000 tonnes de déchets ménagers
depuis début Ramadhan

L'établissement public de la wilaya
d'Alger de Gestion des centres
d’enfouissement eechnique (Gecetal),
spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a réceptionné plus de 45.000 tonnes de
déchets ménagers depuis le début du
mois de Ramadhan à Alger.
Gecetal a traité 45.692 tonnes de
déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et NetCom au
niveau du centre d'enfouissement
technique Hamici de Zérald sans procéder à l'opération de traitement et de
tri et ce dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du
Covid-19.
La moyenne quotidienne des déchets
ménagers réceptionnés par Gecetal,
depuis le premier jour du mois de
ramadhan, s'élève à plus de 2.700
tonnes/jour, en dehors du pain dont le
traitement a été pris en charge par les
établissements NetCom et Extranet.

Selon la même source, toutes les
conditions préventives, à l'instar des
gants, des bavettes et du gel hydroalcoolique, ont été mises à profit des
agents
supervisant
l'opération
d'enfouissement des déchets afin
d'éviter la contamination au Covid-19
et ce dans le cadre de la préservation
de leur santé et leur sécurité.
La même source a précisé que le
volume des déchets ménagers enfouis
au niveau du centre technique
d’enfouissement de Hamici a connu
depuis le début du Ramadhan une
nette diminution en raison de la baisse
du volume de la consommation et des
comportements de gaspillage alimentaire enregistrés d’habitude au mois de
Ramadhan par certains citoyens.
Il s’agit également de la fermeture des
restaurants collectifs dans les instituts
et résidences universitaires, ainsi que
les fastfood, les aéroports et autres
institutions et espaces publics qui

jetaient de grandes quantités de
déchets.
Le CET de Hamici, qui réceptionne de
grandes quantités de déchets inertes,
dispose de 3 unités de tri d'une capacité de 900 tonnes par unité dans lesquelles les déchets ménagers sont traités, et ce dans le cadre des efforts de la
wilaya
visant
à
protéger
l'environnement et à éliminer les
points noirs afin de préserver la santé
publique. Dans le cadre des précautions nécessaires pour éviter la propagation du coronavirus, Gecetal a participé à de nombreuses opérations de
désinfection et de stérilisation au
niveau des différentes circonscriptions
administratives de la capitale aux
côtés des agents de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de
la Protection civile, des institutions
publiques et des associations.
APS

OUARGLA
Une centaine de repas
chauds distribués
quotidiennement

Plus de 100 repas chauds à emporter sont
distribués quotidiennement, au moment de
la rupture du jeûne, aux usagers de la route à
Ouargla.
La stratégie adoptée cette année, notamment suite à la fermeture des restaurants en
raison de la pandémie de Covid-19,
consiste à distribuer des repas complets,
composés notamment de lait et de dattes,
d'une soupe, d'un plat principal et d'un dessert, au profit des usagers de la route au
niveau des principaux axes routiers, tels
que l'intersection Ouargla, Hassi-Messaoud
et Touggourt et au niveau de la RN-49 à la
sortie d'Ouargla en allant vers la wilaya de
Ghardaïa,.
Organisée conjointement par le CroissantRouge algérien et la direction de l'Action
sociale et de la Solidarité de la wilaya
d'Ouargla, en collaboration avec d'autres
secteurs, tels que le Tourisme et l'Artisanat
ainsi que la Formation et l'Enseignement
professionnels, l'initiative a été lancée le
10 mai dernier et se poursuivra tout au long
du mois sacré. Comme de coutume, le CRA
se mobilise à l'occasion du Ramadhan afin
de venir en aide aussi aux familles nécessiteuses, en leur offrant des colis alimentaires. Depuis le début de la crise sanitaire,
les services de la wilaya ont distribué des
aides alimentaires aux familles habitant
dans les zones d'ombre.
Initiée en coordination avec plusieurs
donateurs, l'opération a pour objectif de
prendre en charge les catégories vulnérables et les familles démunies dans les zones
d'ombre et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette période de
confinement préventif.
L'opération intervient en application des
instructions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif permettant de prendre en charge les citoyens
en vue d'atténuer les répercussions socioéconomiques des mesures de confinement
instaurées dans le pays pour endiguer la
propagation du virus.
Cette période a été marquée également par
une opération de regroupement et
l'acheminement des personnes sans-abri
vers un centre d'hébergement, dans le cadre
des mesures de protection de cette catégorie
vulnérable du Covid-19.

LAGHOUAT
Calgaz dote
gratuitement en
oxygène les hôpitaux

Une opération de dotation gratuite des différentes structures hospitalières du pays en
oxygène a été lancée, mardi 12 mai, par
l'unité de Laghouat de l'entreprise CalgazAlgérie, spécialisée dans la production de
gaz industriels, pour leur permettre de faire
face à la pandémie du nouveau Coronavirus.
Quatre camions semi-remorques chargés du
produit depuis l'unité Calgaz de Laghouat
ont pris le départ à destination des wilayas
d'Ouargla, Laghouat, Batna et Oran, pour
approvisionner les structures hospitalières.
L'opération se poursuivra par le départ de
camion avec des chargements de même type
vers d'autres structures hospitalières dans
d'autres régions du pays.
Le directeur de l'Industrie et des mines de
Laghouat a fait savoir que l'ensemble des
entreprises activant sur le territoire de la
wilaya se sont impliquées dans des actions
de solidarité, depuis l'apparition de Covid19 en Algérie.
Le directeur de l'établissement public hospitalier EPH-H'mida-Benadjila de Laghouat
a salué, de son côté, ce type d'initiatives
dont a besoin le secteur de la santé en
pareilles circonstances, avant de mettre en
avant leur impact direct dans la gestion de
la situation.
APS
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION DES PRIX

Mettre fin à tous les dépassements
commerciaux
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis l’accent,
lors d’une visite de travail à
Sétif, sur la nécessaire
"conjugaison des efforts de
tous pour lutter contre toute
forme de spéculation des prix
des produits de
consommation sur les
marchés".
PAR RIAD EL HADI

l est impérieux de mettre fin à
l'anarchie qui règne dans les marchés concernant la spéculation sur
les prix des produits, notamment pour
ce qui est des denrées alimentaires et
des produits agricoles (fruits et
légumes).
Alors que les prix doivent être clairement affichés pour permettre aux
consommateurs de vérifier la transparence et l'honnêteté des commerçants
et des vendeurs, hélas, on se heurte à
une opacité permanente.
En effet, les prix sont sujets à des fluctuations et des jeux pernicieux qui ne
plaisent pas aux consommateurs.
Lors d’un hommage, au siège de la
wilaya, aux cadres et agents de
contrôle des Directions de plusieurs
wilayas, dont Sétif, Annaba, Skikda,

I

El Tarf, Béjaïa et M’sila, ayant été victimes d’agressions dans l’exercice de
leurs missions, Rezig a affirmé que
grâce à vous et à l’aide sur le terrain
de la Sûreté et la Gendarmerie nationales, des Douanes et autre secteurs
concernés, "nous serons un rempart
face à tous les dépassements commerciaux".
Les efforts en cours pour
l’encadrement et l’organisation du
marché visent à permettre aussi bien
au consommateur qu’au commerçant
et au fellah de trouver leur compte, at-il assuré.
Admettant "la difficulté" des missions
des agents de contrôle, le ministre a
souligné que leur rôle était nécessaire
surtout dans la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays. Et d’ajouter

à l’adresse des agents de contrôle :
"Nous avons pu, en dépit d’être au
deuxième mois du confinement,
garantir la stabilité des prix de la
quasi-totalité des produits de consommation sur le marché."
Dans ce contexte, Rezig a mis l’accent
sur l’impérative moralisation de
l’activité commerciale, rappelant que
cette démarche faisait partie du programme du président de la République
et de l’action du gouvernement, d’où
la nécessité de la conjugaison des
efforts de tous, car le problème ne
relève pas du seul ministère du
Commerce, a-t-il ajouté.
"Nous œuvrerons à la mise en adéquation de nos marchés aux normes et
standards internationaux, c’est-à-dire
que les prix obéissent à la règle de

l'offre et de la demande et non à la
spéculation", a affirmé le ministre du
Commerce.
Lors de l’inauguration de la section de
wilaya du Centre national du registre
de commerce (CNRC) à la cité El
Abradj, dans la ville de Sétif, M.
Rezig a souligné l'impératif de poursuivre la généralisation du registre de
commerce électronique. La fin de
l'année en cours étant la date butoir
aux commerçants retardataires pour
accomplir
l'immatriculation
au
Registre de commerce électronique,
sous peine de radiation définitive, a
soutenu le ministre.
Au niveau d’une unité privée de fabrication de masques dans la zone
d'activité Helatma, dans la commune
de Guedjel, le ministre s'est enquis de
la production de cette usine, estimée à
un million de masques/jour, en plus de
vêtements de protection.
Sur les mêmes lieux, le ministre du
Commerce a indiqué que l'Etat encourage et autorise la production des
masques destinés au grand public sans
avoir besoin d'immatriculation au
Registre de commerce et ce, momentanément au regard du contexte sanitaire exceptionnel que traverse le
pays, proposant au propriétaire de
l'usine de produire des masques pour
enfants.
R. E.

SOUSCRIPTEURS AADL AYANT PAYÉ LA 1RE TRANCHE
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a instruit les responsables de
l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement
(AADL) à l'effet d'ouvrir le site électronique en faveur de 35.000 souscripteurs ayant payé la première tranche
pour leur permettre de choisir leurs
sites.
Dans le cadre de la même instruction,
Nasri a accordé à l’agence un délai
d’un mois pour ouvrir le site électronique aux souscripteurs afin de choisir
les sites de leurs logements. Lors

Choix des sites en juin

d’une réunion d’évaluation par visioconférence avec les cadres centraux et
les directeurs régionaux de l’Habitat
et de l’AADL, le ministre a fait savoir
que son secteur avait clôturé les
appels d’offre tout en ouvrant les
chantiers pour la réalisation de 35.000
logements à travers le territoire national, dont 25.000 à Alger.
Il a également fait état de 14.675 logements prêts à être livrés, lesquels
seront distribués dès la levée du confinement y compris 5.300 à Alger
(30%) dans le cadre du programme
tracé pour la distribution de 18.000

logements durant le premier trimestre
de 2020.
Selon Nasri, ce programme a atteint
81 % de l'objectif traçé et il ne reste
que 3.500 logements (20 %) dont les
travaux de raccordement aux différents services seront parachevés dans
les jours à venir.
Ces résultats sont le fruit des efforts
des directeurs de wilayas de l’AADL
et des walis ayant accordé plusieurs
facilités en termes de procédures. Par
ailleurs, le ministre a révélé que la
remise des attestations d’affectation
avait été suspendue en raison des

comportements irresponsables de certains souscripteurs n’ayant pas respecté les gestes barrières et de distanciation sociale en se rendant dans les
sièges de l’AADL au niveau des
wilayas.
L'opération sera relancée au profit des
100.000 souscripteurs restants, si les
citoyens s'engagent à respecter les
mesures préventives, notamment la
distanciation sociale, a conclu le
ministre.
R. E.

ÉCONOMIE BRITANNIQUE

Hausse sans précédent des inscriptions au chômage en avril

Les inscriptions au chômage ont
explosé le mois dernier en GrandeBretagne en raison du coup brutal
porté par la pandémie de coronavirus
au marché du travail. Les demandes
d’allocations au chômage ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte
progression jamais enregistrée d’un
mois sur l’autre (+69 %), pour atteindre 2,097 millions, un plus haut depuis
juillet 1996, a déclaré l’Office des statistiques nationales (ONS).
Les économistes interrogés par Reuters

prévoyaient en moyenne un chiffre
bien inférieur à 676.500 avec des prévisions s’échelonnant de 56.000 à 1,5
million. L’augmentation aurait été
encore plus forte sans le dispositif de
chômage partiel financé par l’ÉTat qui
permet à huit millions de salariés de
toucher 80 % de leur rémunération. "Je
pense que nous devons nous préparer à
une augmentation importante du taux
de chômage", a déclaré Therese
Coffey, la ministre britannique du
Travail et des Retraites. Les change-

ments apportés en urgence au système
de protection sociale britannique
impliquent que les chiffres du chômage
incluent davantage de salariés toujours
en activité mais ayant subi une importante baisse de revenu. "Bien qu’ils ne
couvrent que les premières semaines
du confinement, nos chiffres montrent
que le coronavirus a un impact majeur
sur le marché du travail", a déclaré
Jonathan Athow, statisticien à l’ONS.
D’autres données publiées par l’ONS
montrent que le taux de chômage est

tombé à 3,9 % sur la période janviermars, qui ne couvre qu’une semaine
sous les mesures de confinement,
mises en place le 23 mars, contre 4,0 %
au cours des trois mois à février.
La contraction de l’économie britannique sur la période avril-juin pourrait
approcher 25 %, a averti la Banque
d’Angleterre. L’organisme public de
prévisions budgétaires a prévenu que
le taux de chômage pourrait atteindre
10 % sur cette période.
R. E.
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ENVOI DE TROUPES MILITAIRES À L’ÉTRANGER

JIJEL

L’Armée exprime sa position

Des individus
encagoulés
agressent les
agents forestiers

L’Armée s’est exprimée mardi
sur la proposition contenue
dans la mouture de l’avantprojet de révision de la
Constitution portant sur la
constitutionnalisation de
l’intervention des troupes
militaires algériennes hors des
frontières du pays.
PAR RANIA NAILI

n effet, lors d’un débat diffusé sur la
chaîne de télévision publique ENTV,
le lieutenant-colonel Mustapha
Merah, membre de la direction de la communication, de l’information et de
l’orientation (DCIO) à l’état-major de
l’armée nationale populaire (ANP), a
exprimé la position de l’institution militaire sur ce sujet.
"L’article 95 alinéa 3 de la nouvelle

E

Constitution algérienne, fixe les conditions et le cadre permettant au président de
la République, chef suprême des forces
armées et ministre de la défense nationale,
après approbation de deux tiers du
Parlement, d’engager des forces armées à
l’étranger", a expliqué le lieutenant-colonel. Il a affirmé que la constitutionnalisation de l’intervention de l’Armée nationale
populaire (ANP) hors des frontières du
pays est "une protection pour l’ANP".
C’est une protection parce qu’elle s’appuie
dans cette question sur la volonté populaire qui est incarnée par le Parlement,
avec ses deux chambres. Cette disposition
ferme la porte à toute action en dehors du
cadre de la Constitution. "Cet amendement
signifie que c’est la volonté populaire qui
est souveraine, et c’est elle qui décide", a
expliqué Mustapha Merah.
Pour rappel, la mouture de l’avant projet
de révision de la Constitution, dévoilée le
7 mai par la présidence de la République,
comprend une série de propositions, dont
la constitutionnalisation de l’intervention

de l’Armée nationale populaire (ANP)
hors des frontières du pays pour participer
aux efforts de maintien de la Paix aux
niveaux régional et international.
Les propositions de révision de la
Constitution contenus dans la mouture
tournent autour de six axes : "Droits fondamentaux et libertés publiques",
"Renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs", "Indépendance de
la justice", "La Cour constitutionnelle",
"Transparence, prévention et lutte contre
la corruption", "L’Autorité nationale indépendante des élections" et enfin, un chapitre intitulé "Propositions hors axes".
Dans ce dernier chapitre, il est proposé la
"constitutionnalisation de la participation
de l’Algérie à des opérations de maintien
de la paix sous les auspices des Nations
unies et la constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la restauration de
la paix dans la région dans le cadre
d’accords bilatéraux de pays concernés".
R. N.

Des agents forestiers de la commune
d’Ouled-Rabah, 88 kilomètres au sud
de Jijel, ont été agressés lundi par un
groupe de personnes encagoulées, a
indiqué 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-Khetab 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.
R. N.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Des cadres et des fonctionnaires de la Santé distingués

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 à
l'occasion de la célébration de la nuit du
destin (Laïlat El-Qadr), diffusée sur la
chaîne 5 de la télévision publique, les
deux ministres ont distingué le professur
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.
Belmehdi et Benbouzid ont également
honoré à cette occasion l'ancien ministre
des Affaires religieuses, le professur
M'hamed Benredouane, actuellement hos-

pitalisé. En outre, un groupe de récitants
ayant pris part au concours "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 retarder 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-til estimé. "S i 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", a-t-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.
R. N.
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Les groupes armés étendent leur
influence dans le Nord-Ouest

La dangereuse
fuite en avant
de Bolsonaro

RELANCER LES ACTIVITÉS BÂTIMENTS

Des projets AADL affectés
aux entreprises nationales
Le lancement des travaux de réalisation de plus de 50.000 unités de logements dans le cadre du programme AADL durant l’année
2020 sera "la solution idéale" pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés financières induites par
l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’a affirmé, à Alger, le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel

Nasri.
Lors d’une réunion d’évaluation du programme de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du
logement (AADL), par visio-conférence,
avec les cadres du ministère, les directeurs
régionaux du logement et d’urbanisme et
les directeurs régionaux de l’Agence, le
ministre a indiqué que la réalisation de ce
quota sera confiée, cette année, aux entreprises algériennes.
Pour le ministre, les nouveaux projets de
réalisation contribueront à sauver plusieurs entreprises de construction de la cessation d’activité.
"Nous aurons ainsi contribué avec d’autres
acteurs à sauver ce secteur sensible qui
emploie une main d’œuvre considérable
(...) Ces projets seront attribués à des
entreprises nationales impactées", a-t-il
affirmé.
A ce titre, 31.721 appels d’offres ont été
lancés en direction des entreprises nationales de construction pour la réalisation
des projets AADL après l’Aïd el-Fitr en
petits lots de 50, 100, 150 et 200 unités.
Soulignant que "le secteur comprend les
grandes craintes concernant le devenir des
entreprises de réalisation, au vu de la situa-

tion sanitaire générale", le ministre a
assuré que les problèmes de manque de
foncier et les impacts de la situation sanitaire sur les chantiers ont été pris en considération.
Pour le foncier, le ministre a précisé qu’à
l’heure actuelle, les projets en cours de réalisation sont répartis sur 4 wilayas, à
savoir, Tipasa, Boumerdès, Blida et Alger,
ajoutant, toutefois, que la recherche de
foncier inexploitable pour l’agriculture se
poursuivait toujours, en vue de réaliser les
projets de logement.
S’agissant de la distribution, M. Nasri a
indiqué que "l’année 2020 verra la distribution d’un plus grande nombre de logements prêts, comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux efforts
consentis depuis 2016".
Dans ce sens, il a appelé les cadres du sec-

teur à fournir davantage d’efforts en vue de
livrer, fin 2020, plus de 150.000 unités et
à maintenir la même cadence en matière de
distribution de logements, tout en veillant
davantage aux mesures de prévention
contre l’épidémie.
Par ailleurs, le ministre a instruit l'Agence
AADL d'ouvrir le site Internet au profit de
plus de 35.000 souscripteurs ayant versé
la première tranche afin de procédé au
choix des sites. Il a, à cet effet fixé le délai
d'un mois au plus tard au directeur général
de l'ADDL pour effectuer cette opération.
En outre, M. Nasri a indiqué que le secteur
a parachevé la procédure des appels
d'offres, ouvert des ateliers et lancé des travaux de plus de 35.000 unités de logement
au niveau national, dont 25.000 à Alger.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville a fait état, en outre, de 14.675

unités de logements prêtes à la distribution après la levée du confinement sanitaire, dont 5.300 au niveau de la capitale
(30 %), dans le cadre d'un programme de
distribution de 18.000 logements au cours
du premier trimestre de l'année 2020.
Selon le ministre, l'objectif tracé a été
atteint à 81 % alors que 3.500 logements
(20 %) sont en voie de raccordements aux
infrastructures nécessaires dans les jours à
venir.
Ces résultats, a-t-il estimé, sont le fruit
des efforts des directeurs de wilayas
d'AADL et des walis qui ont facilité les
procédures.
Concernant l'octroi des décisions
d’affectation, M. Nasri a précisé que cellesci étaient à l'arrêt en raison des comportements irresponsables de certains souscripteurs qui n'ont pas respecté les conditions
du confinement sanitaire et de la distanciation sociale.
Le ministre a dit que "l’opération reprendra
au profit des 100.000 souscripteurs restants si les citoyens s'engagent à respecter
les gestes barrières et la distanciation
sociale.
Les souscripteurs qui ne respectent pas les
consignes sanitaires dans chaque wilaya se
verront privés des décisions d’affectation,
sur la base des rapports élaborés par les
directeurs régionaux de l'agence", a prévenu M. Nasri.
R. E.

DU 26 AU 28 MAI À ALGER-OUEST

MOHAMED BOUDJELAL, EXPERT AU HCI :

Perturbation de la distribution
de l’électricité

"Le montant de la Zakat
est de 516 milliards de centimes"

Une perturbation de l’alimentation en électricité concernera les communes de DélyBrahim et Ouled-Fayet du 26 au 28 mai, a indiqué mercredi un communiqué de la
Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg).
La direction de distribution de Bologhine, relevant de la Concession de Distribution
d’Alger, informe que "dans le cadre de travaux de remplacement d’équipements électriques", la perturbation de l’alimentation en électricité concernera mardi 26 mai le
quartier Haouch-Kaouch et mercredi 27 mai la coopérative Amrania de la commune
Dely-Brahim, et ce, de 9h30 à 16h. Le 29 mai 2020, la perturbation touchera, durant
la même tranche horaire, la cité 400-Logements ENA dans la commune de Ouled-Fayet
en partie poste 1025, ajoute la même source. Pour plus d’information, la direction de
distribution de Bologhine, met au service de sa clientèle le numéro 33 03 et s’excuse
pour les désagrément que pourraient occasionner ces coupures d’électricité.
R. N.

COURS DU PÉTROLE

Légère hausse du Brent

Les prix du pétrole étaient en légère
hausse hier, au lendemain d'une séance
où ils avaient terminé en ordre dispersé
et avant la publication attendue par le
marché des stocks de brut aux ÉtatsUnis. Ainsi, hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 35,03 dollars à Londres, en
progression de 1,10 % par rapport à la
clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour juillet, dont
c'est le premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, grappillait de son
côté 0,28 %, à 32,05 dollars.
R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Zakat pour cette année sera d’un montant de 516 milliards de centimes selon
Mohamed Boudjelal, expert économiste
auprès du Haut-Conseil islamique. Ce
dernier a souligné que ces montants
devront aller directement sous forme
d’aide aux familles pauvres.
Ce spécialiste et membre du HCI a indiqué dans une déclaration médiatique que
"le montant de la Zakat provient des
citoyens et toutes les personnes charitables en vue d’aider les personnes défavorisées et pauvres durant l’Aïd el-Fitr".
Selon lui "montant est estimé par simple
calcul se fondant sur 120 DA édictée
comme apport de la Zakat pour toute
famille quelque soit son revenu".
L’expert considère ainsi que "cette
somme est importante de par son chiffre
et qui dans le contexte actuel va beaucoup
contribuer aux aides des personnes pauvres". Il ne cache pas son importance du
fait que chaque citoyen ou famille qui
verse ce montant directement aux personnes concernées sans l’existence de
moyens d’intermédiation. D’habitude, ce
sont les mosquées qui consacrent des
caisses spéciales pour le versement de la
Zakat durant les 10 derniers jours du
Ramadhan. Mais confinement oblige et
vu que les mosquées sont fermées, le
ministère des Affaires religieuses a
exhorté les citoyens à s’acquitter directe-

ment de cet apport aux personnes qui
sont les plus touchées par la pauvreté ou
la vulnérabilité des ressources. Mohamed
Boudjelal donne des éclaircissements sur
la manière de s’acquitter de la Zakat : "Il
existe une manière d’aider les pauvres en
leur fournissant un apport en nourriture
ou en denrées alimentaires alors que
l’apport monétaire est également indiqué
selon la commission ministèrielle de la
Fatwa religieuse". Pour cette année "il y
a ceux qui ont préféré accorder cette
somme et parfois plus à des familles qui
vivent dans le confinement et qui ne leur
reste que de maigres ressources durant
cette préiode". Concernant l’apport en or,
l’expert tranche que "les avis religieux
sont tous d’accord que vendre de l’or pour
la Zakat est licite". L’or est calculé sur la
base d’un barème d’un forfait sur 2kg
équivalent à de la nourriture ou denrées
alimentaires de chaque citoyen. "On
remarque que les algériens se montrent
très solidaire durant la période de fin de
Ramadhan". Pour ce qui est du Fonds
national de la Zakat, c’est le ministère
des Affaires religieuses qui est en le responsable direct et devra fournir prochainement un bilan sur les montants qui ont
alloués soit par les personnes physiques
ou morales.
F. A.
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Les groupes armés présents
en Afrique de l’Ouest gagnent
de l’influence dans la région
du nord-ouest du Nigeria.

ette zone "pourrait devenir un
pont entre les différents mouvements implantés au Sahel et
dans la région du lac Tchad", a mis
en garde International Crisis Group
(ICG), lundi 18 mai.
En plus de la présence terroriste, le
nord-ouest du Nigeria est le foyer
depuis de nombreuses années de
groupes criminels qui terrorisent les
populations, commettent des attaques
contre les civils pour voler leur bétail
ou leurs terres. Ces violences ont
causé la mort de quelque 8.000 personnes depuis 2011 et ont déplacé
plus de 200.000 autres, selon les estimations des chercheurs d’ICG, une
ONG spécialisée dans les questions
de sécurité. Ces groupes armés sont
particulièrement violents mais
n’agissaient jusqu’à présent sous
aucune influence idéologique. "Au
fur et à mesure que la situation sécuritaire s’est détériorée, la région est
tombée sous l’influence des groupes
djihadistes, qui ont également commis quelques attaques sur les forces
de sécurité dans la région", peut-on
lire dans le nouveau rapport d’ICG
sur les violences dans le nord-ouest
du Nigeria. "L’augmentation de
l’activité des groupes djihadistes
dans cette zone peut faire craindre
que cette région ne devienne un pont
entre les insurgés situés dans le Sahel
(Mali, Burkina Faso, Niger voisin) et
la région du lac Tchad, dans le nordest du Nigeria", est-il indiqué.
Le nord-est du Nigeria est ravagé par
dix ans de conflit contre le groupe
djihadiste Boko Haram, qui a fait
plus de 36.000 morts et des millions
de déplacés. Des pans entiers de terri-

C

toire nigérian sont encore aux mains
des groupes djihadistes et l’armée
souffre d’attaques constantes contre
ses positions.
"Deux groupes émanant de Boko
Haram s’imposent dans la région,
tracent des voies de relais entre l’est
et l’ouest en tissant des liens importants avec les populations locales, les
groupes armés d’éleveurs nomades et
les gangs criminels", implantés dans
cette région carrefour du Sahel, note
le rapport. L’une de ces factions,
Ansaru, liée à Al-Qaida et qui a fait
scission de Boko Haram en 2012,
était pendant de nombreuses années
plus ou moins dormante après une
intervention militaire massive.
L’autre faction, le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap),
a été adoubée par l’EI en 2016 et
mène de nombreuses attaques dans le
nord-est, notamment contre les forces
militaires ou le personnel humanitaire. Ces deux groupes semblent
vouloir étendre leur zone d’influence
en envoyant des imams et des vivres

dans le Nord-Ouest et en revendiquant des attaques dans cette zone.
En février, la police nigériane a
annoncé avoir tué plus de 250 combattants d’Ansaru, mais ICG
s’inquiète des "frontières peu sécurisées entre le Niger et le Nigeria, qui
facilitent les trafics d’armes et les
mouvements des djihadistes". Le
nord-est du Nigeria est l’une des dernières régions entre le nord du Mali
jusqu’au lac Tchad à avoir pour
l’instant échappé à un contrôle des
djihadistes. Mais, malgré un important déploiement militaire, la zone
reste peu sécurisée.
Le Nigeria, géant de 200 millions
d’habitants, doit faire face à de nombreux conflits et problèmes sécuritaires sur son territoire. Les agences
de sécurité et l’armée sont débordées
et en nombre insuffisant dans ce vaste
territoire aux infrastructures défaillantes.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Un colon condamné pour triple meurtre
d’une famille palestinienne

Un tribunal israélien a condamné, ce
lundi, un colon israélien pour les
meurtres d’un bébé palestinien et de
ses parents, tués dans l’incendie criminel de leur maison en 2015, en
Cisjordanie occupée.
Amiram Ben-Ouliel a également été
reconnu coupable, par le tribunal de
Lod (centre), de tentative d’homicide,
d’incendie criminel et de conspiration
en vue de commettre un crime raciste.
En juillet 2015, un bébé de 18 mois,
Ali Dawabcheh, a été brûlé vif alors
qu’il dormait, après que des engins
incendiaires eut été lancés contre sa
maison à Douma, entre Naplouse et
Ramallah en Cisjordanie, territoire
palestinien occupé par Israël depuis
1967. Son père Saad et sa mère

Riham, surpris comme lui dans leur
sommeil, avaient succombé à leurs
brûlures dans les semaines suivantes.
Seul le frère du bébé, Ahmed, alors
âgé de quatre ans, a survécu au drame.
La peine à laquelle a été condamné
Amiram Ben-Ouliel, qui était le principal suspect dans cette affaire, n’est
pas connue dans l’immédiat.
L’organisation israélienne Honenou,
qui a aidé à la défense du condamné, a
indiqué qu’elle allait saisir la Cour
suprême. Amiram Ben-Ouliel a refusé
de témoigner pendant son procès et a
été condamné sur la base de ses aveux
lors de l’interrogatoire.
Son avocat, Asher Ohayon, a critiqué
lundi sur la radio Kan l’usage d’aveux
obtenus selon lui sous la torture conti-

nue pendant trois semaines du Shin
Bet, le service de sécurité intérieure
israélien. "Ça reste un acte de justice
incomplet car nous sommes certains
que l’incendie n’est pas le fait d’une
seule personne", a regretté Nasser
Dawabcheh, l’oncle du bébé, après
l’annonce de la condamnation.
Le triple meurtre avait suscité une
vive émotion dans les territoires palestiniens mais aussi à l’étranger et en
Israël. L’État hébreu avait été critiqué
par des organisations de défense des
droits humains pour son "laxisme"
vis-à-vis des groupes extrémistes
juifs. Les Palestiniens avaient accusé
Israël de "soutien" à l’extrémisme
juif.
Agences

Il y a, à n’en pas douter, quelque
chose de pourri au royaume du
Brésil, où le Président, Jair
Bolsonaro, peut affirmer que le
coronavirus est une "grippette ou
une
hystérie
née
de
l’imagination des médias". Quelque
chose de pourri, lorsqu’il prend des
bains de foule, exhorte les autorités
locales à abandonner les restrictions
et prétend que l’épidémie "commence à s’en aller", alors que les
cimetières du pays enregistrent un
nombre record d’enterrements.
Quand son ministre des affaires
étrangères, Ernesto Araujo, pourfend le "comunavirus", affirmant
que la "pandémie est le résultat d’un
complot communiste". Quand le
ministre de la Santé, Nelson Teich,
démissionne le 15 mai, quatre
semaines après sa nomination à ce
portefeuille crucial, pour "divergences de vues", le jour où le pays
atteint 240.000 cas confirmés et plus
de 16.000 morts.
Pour beaucoup, les heures sombres
que traverse le Brésil, désormais
cinquième nation la plus touchée par
la pandémie, rappellent celles de la
dictature militaire, quand le pays
était soumis à la peur et à
l’arbitraire. Avec une différence de
taille : alors que les généraux revendiquaient la défense d’une démocratie attaquée, selon eux, par le communisme, le Brésil de Bolsonaro
habite un monde parallèle, un théâtre de l’absurde où les faits et la réalité n’existent plus. Dans cet univers
sous tension, nourri de calomnies,
d’incohérences et de provocations
mortifères, l’opinion se polarise sur
une nuée d’idées simples mais
fausses.
Le déni entretenu par le pouvoir dissuade la moitié de la population de
se confiner, tandis que les appels à la
distanciation physique lancés par les
professionnels de santé, les gouverneurs et les maires ne sont que
modérément suivis. "L’activité économique doit continuer à tout prix",
affirme Bolsonaro, qui peine surtout
à prendre la mesure de la pandémie
tout en faisant un calcul politique
insensé : les effets dévastateurs de la
crise seront attribués à ses opposants, espère-t-il.
A force de tricher avec les faits, les
gouvernants populistes finissent par
croire à leurs propres mensonges. Le
fait de politiser ainsi une crise sanitaire à outrance est totalement irresponsable.
Avec un socle de 25 % d’électeurs,
Bolsonaro sait que sa marge de
manœuvre est étroite. Certains évoquent aujourd’hui le scénario d’un
coup de force institutionnel. Devant
la foule venue le soutenir à Brasilia,
le Président a d’ailleurs clairement
laissé entendre, le 3 mai, que, en cas
d’enquête de la Cour suprême contre
lui ou ses proches, il ne respecterait
pas la décision des juges.
Agences

SPORTS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

CTR DE TLEMCEN

2 et dernière audition
de Hafaya ce matin

La phase béton
arrive à sa fin

e

Absent à l’audition de lundi,
Fahd Halfaya, directeur
général du club de l'ES Sétif,
est de nouveau convoqué par
la commission de discipline
pour la séance de ce matin
jeudi, au siège de la Ligue de
football professionnel pour
s’expliquer sur son affaire.
PAR MOURAD SALHI

e patron de cette formation phare
de la capitale des Hauts-Plateaux,
qui a justifié son absence par des
raisons de santé, aura sa dernière
chance pour défendre son dossier. La
commission de discipline a indiqué
que cette seconde convocation "sera
la dernière avant une sanction".
En réaction à cette affaire, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a suspendu le
dirigeant sétifien "à titre conservatoire" jusqu’à son audition prévue ce
matin au siège de l’instance nationale
de football.
Il y a lieu de rappeler que le dirigeant
de l’Entente est appelé ce matin à donner des explications à la commission
de discipline sur l'affaire relative à la
révélation de l’enregistrement téléphonique à propos d’arrangements de
matches du championnat national.
Contrairement aux affaires précédentes, cette fois-ci, les responsables
du sport et particulièrement du foot-

L

ball comptent frapper d’une main de
fer. Refusant ce genre de pratiques
dans le football, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a déposé
plainte contre X.Les responsables du
sport ne veulent plus badiner avec ces
pratiques frauduleuses. La haute instance du sport en Algérie semble vouloir aller au bout et faire toute la
lumière sur cette affaire qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.
De son côté, la Fédération algérienne
de football, par la voie de son président, Kheïredine Zetchi, a annoncé
que l'affaire sera jugée par le département d'éthique sportive qui vient
d'être mis en place. Le patron de
l’instance fédérale a réitéré lundi dernier l’engagement de son département
à combattre "toutes les formes de corruption".
"Je réitère l’engagement et la volonté
de l’instance fédérale à mettre tous les
moyens pour lutter contre toutes les
formes de corruption, un fléau qui
affecte, malheureusement, le football

national", a indiqué le premier responsable de l’instance fédérale.
S’agissant de cette affaire de
l’enregistrement sonore, le président
de la Faf a rassuré que "le dossier
sera traité par la commission
d'éthique, une structure indépendante
qui rendra son verdict en toute transparence et en toute responsabilité".
Kheïredine Zetchi a rappelé que la
lutte contre la corruption "s’inscrit en
droite ligne avec les engagements de
l’Etat algérien et sa politique de
mener une guerre implacable contre
tous les fléaux qui ternissent l’image
de notre pays".
Pour pouvoir faire face à ce fléau qui
gangrène le football national depuis
plusieurs années, tout le monde doit
s’impliquer. De son côté, la Faf, selon
son patron, s’est déjà dotée
d’instruments lui permettant de mener
ses missions en adéquation avec ses
propres statuts.
M. S.

RUGBY, REPORT DE LA CAN-2020

La sélection algérienne annule son déplacement
à Kampala City

La sélection algérienne de rugby à XV
a annulé son déplacement à Kampala
City pour affronter son homologue
ougandaise pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique
des nations 2020, reportée à une date
ultérieure en raison de la pandémie de
coronavirus.
Versée dans le groupe C aux côtés de
l'Ouganda et du Sénégal, l'Algérie
s'apprêtait à faire le déplacement à
Kampala City pour affronter
l'Ouganda le 6 juin prochain, avant de
recevoir le Sénégal le 20 du même
mois au stade de Rouiba (Alger) pour
le compte de la 2e journée, dans ce qui
aurait été la première rencontre officielle sur le sol algérien pour les poulains du sélectionneur national
Boumediène Allam.
"Nous attendons toujours les décisions de Rugby Afrique concernant les
nouvelles dates des rencontres, mais
ce qui est sûr, c'est que nous avons
reporté notre déplacement à Kampala
City pour y affronter l'Ouganda, avant
de recevoir le Sénégal le mois de
juin", a déclaré, à l'APS, Sofiane Ben

Hassen, président de la Fédération
algérienne de rugby (FAR).
Et d'ajouter : "Nous avons proposé au
bureau exécutif de l'instance africaine
l'organisation de la première journée
vers la fin de l'année en cours, à
savoir les mois de novembre ou
décembre, puis la 2e journée le mois
de février 2021 et la phase finale le
mois de juin 2021. Je pense qu'il faudrait attendre l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et en Afrique
pour voir plus clair".
Concernant la Coupe maghrébine de
rugby féminin à XV, le président de la
FAR a précisé que la finale face à la
sélection tunisienne aura lieu le mois
de décembre à Sousse, "mais cela doit
intervenir après la reprise des entraînements et rencontres".
De son côté, le président de Rugby
Afrique, le Tunisien Khaled Babbou, a
indiqué dans une interview que "la
décision de reporter la compétition
africaine a été prise après concertation
avec les gouvernements et fédérations
africains concernés".
"J'espère que les compétitions repren-

dront le mois d'octobre ou novembre,
suivant l'évolution de la situation
sanitaire", a-t-il souhaité.
Pour apporter les derniers réglages à
sa préparation en vue de cette Coupe
d'Afrique des nations, la sélection
algérienne effectuait un stage bloqué
au Centre de préparation sportif de
Toulouse (France), interrompu le 14
mars en raison du coronavirus.
Suivant l'ancienne formule de compétition, la Can se jouait en trois paliers
: la Bronze-Cup, la Silver-Cup et la
Gold-Cup. Mais la formule a changé
cette année, passant à un groupe de 16
nations qui devaient commencer à
s'affronter à partir du mois de juin prochain.
La sélection algérienne avait remporté
la Bronze-Cup en 2017, ce qui lui a
permis d'accéder au palier supérieur,
où elle a décroché la Silver-Cup en
2018. Elle s'apprêtait à disputer la
Gold-Cup, le plus prestigieux des
titres continentaux, lorsque Rugby
Afrique a décidé de changer le système de compétition.
APS

La Fédération algérienne de
football a publié des images de
l’avancement des travaux du
Centre technique régional de
Tlemcen qu'elle construit
depuis une année.
"La phase béton tire pratiquement à sa fin", a expliqué la
Faf. Cette dernière a aussi tenu
à rappeler qu’en plus de son
rôle de centre de formation et
de regroupement, le CTR "sera
ouvert aux sélections et aux
clubs algériens".
Les travaux qui ont été lancés il
y a tout juste un an, au printemps dernier, en sont à un
stade avancé, puisque depuis la
dernière fois où la fédération a
communiqué dessus au mois de
septembre, les structures des
deux derniers bâtiments, à
savoir les blocs administratifs
et médicaux, sont sortis de
terre. Dernier gros œuvre béton
en cours, c'est la dalle de support du gymnase qui a été coulée. Il restera ensuite à habiller
et équiper les cinq blocs puis
créer les cinq terrains de jeu.
Kheïreddine Zetchi tient à
inaugurer ce centre avant la fin
de son mandat dans un an. Ce
serait le premier des quatre
centres appartenant à la Faf
qu'il avait promis lorsqu'il a été
élu en 2017. Il y a quelques
jours, la Faf a annoncé avoir
retenu cinq bureaux d'études
pour la réalisation du second
centre, cette fois-ci à l'autre
extrémité du pays, à savoir à
El-Tarf, avec l'ambition de
débuter les travaux avant la fin
de l'année 2020.

MAROC

Amrani n’est
plus l’entraîneur
du Difaa Jadidi
La direction du club marocain
du Difaa Hassani Jadidi a
annoncé, ce19 mai 2020 dans
un communiqué publié sur le
site du club, la résiliation du
contrat du technicien algérien
Abdelkader Amrani.
Les responsables marocains
ont indiqué que cette décision a
été motivée par le fait que
l’ancien coach du CR
Belouizdad se trouve actuellement en Algérie et qu’il lui ait
impossible de rejoindre le
Marco pour poursuivre son travail dans l’immédiat.
Abdelkader Amrani est arrivé
au Difaa Hassani Jadidi en
décembre dernier laissant le
CRB en haut du tableau en
Ligue 1.
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ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ :

LE JUGE SAÂDEDINE
MARZOUG CONVOQUÉ
PAR LE CSM

"Le port de bavettes
est primordial"
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé hier à
Alger que le port des bavettes
était "primordial" pour éviter la
contamination aérienne,
soulignant que la pandémie
du nouveau coronavirus en
Algérie est dans une "situation
de stabilité".
PAR LAKHDARI BRAHIM

e qui importe le plus "c’est que le
nombre de décès dus au Covid-19 est
en baisse, nous ne sommes plus à
30 décès en 24 heures comme avant, donc,
je peux dire que nous sommes dans une
situation de stabilité", a déclaré Benbouzid
à la chaîne II de la Radio nationale.
"Le nombre de contaminés communiqué
chaque jour représente uniquement les personnes testées à travers les 26 sites mobilisés à cet égard, donc ce nombre ne traduit
pas la réalité dans la rue", a fait savoir le
ministre, relevant toutefois que "les cas

C

graves sont réduits aussi grâce au recours
au traitement à la chloroquine".
Concernant le port des bavettes,
Benbouzid a indiqué qu’il est "primordial
et nécessaire" essentiellement pour "éviter
la contamination aérienne par le virus",
affirmant que l’obligation du port des
bavettes était "une décision qui revient au
gouvernement" car la mission du comité
scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus était de "faire des
propositions" aux pouvoirs publics.
Mais, il a appelé avec insistance les
citoyens à mettre des bavettes et les a

encouragés même à en fabriquer à domicile, tout en leur assurant leur disponibilité dans les officines.
"Le port des bavettes est une mesure barrière contre la propagation du Covid-19",
a-t-il encore une fois souligné.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que le
Comité compétent a proposé un confinement total pour les deux jours de l’Aïd elFitr "par crainte d’une flambée des cas
suite aux échanges de visites familiales et
autres regroupements de circonstance".
Pour la prime exceptionnelle pour les travailleurs de la santé décidée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le ministre a fait savoir que cette prime
concernait le personnel médical, paramédical et administratif, puis a été élargie à
d’autres spécialités dont les sages-femmes
et les psychologues, à condition que ces
personnes "soient véritablement mis dans
les mêmes conditions de travail et dans le
milieu de risque".
En réponse à une question sur la reprise
des activités des hôpitaux, Benbouzid dira
: "La situation est maîtrisable donc les
activités doivent reprendre graduellement
de la manière la plus normale tout en gardant la même vigilance vis-à-vis de cette
maladie".
L. B.

.RIAD MEHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Le prix du masque grand public
plafonné en Algérie
PAR CHAHINE ASTOUATI

gGouvernement décide de rendre le port du
masque sanitaire obligatoire dans le cadre
de nouvelles mesures visant à enrayer la
pandémie de Covid-19. La disponibilité et
le prix des masques alimentent depuis les
débats chez les citoyens. A en croire le
professeur Riad Mehyaoui, membre du
comité scientifique, le masque
"grand public" sera disponible en quantité
suffisante et son prix sera "plafonné à 40
DA". Aussi, le non-respect des mesures
de prévention contre la pandémie du
Covid-19 fait craindre le pire au comité
scientifique. "On a peur", a avoué, hier, le
professeur Riad Mehyaoui. "Ce qui
inquiète, c’est ce nombre de cas dépistés

tous les jours et qui ne veut pas décrocher", déclare-t-il.
Intervenant sur la
chaîne 3, leprofesseur Mehyaoui a insisté
sur le respect des mesures de prévention en
mettant particulièrement l’accent sur le
port du masque. "On ne sait pas ce qui va
se passer, mais le port du masque est un
élément salvateur", a-t-il affirmé.
Il cite l’exemple de la ville de Léna en
Allemagne qui a éradiqué, en avril dernier,
l’épidémie grâce au port du masque, le
membre du Comité scientifique de lutte
contre la Covid-19 assure que "si tout le
monde adhère à cette politique, on va s’en
sortir".
Interrogé sur le déconfinement, l’invité de
la chaîne 3 a répondu qu’il est prématuré
d’en parler. D’après lui, "on doit être vigilant, conscient, solidaire et surtout respec-

ter les mesures de prévention". Pour envisager le déconfinement, ajoute-t-il, il faut,
préalablement, "arriver à faire porter le
masque à toute la population, avoir les
capacités de dépistage, pouvoir renouveler
rapidement les stocks de moyens de prévention et atténuer la pression sur le personnel de santé". Concernant le nombre
de personnes en réanimation, l’Algérie n’a
que "26 personnes en réanimation",
affirme le professeur Mehyaoui qui
explique ce nombre par l’efficacité des protocoles médicaux suivis en Algérie.
Cet exploit a libéré les blocs opératoires et
le matériel et permet par conséquent aux
hôpitaux de reprendre leurs activités pour
s’occuper des autres malades.
C. A.

Le Club
des magistrats réagit
Le Club des magistrats (CDM), en
cours de constitution, a dénoncé
"vigoureusement", hier, la convocation de son président Saâdedine
Marzoug, par le conseil de discipline du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM).
"Nous membres du Club des
magistrats (en voie de constitution) avons appris avec consternation la nouvelle de la convocation
de notre collègue juge Saâdedine
Marzoug, devant le Conseil supérieur de la magistrature lors d’une
séance exceptionnelle, en plein
pandémie, non pas pour un crime
qu’il a commis ou à cause d’une
corruption financière (… )", écrit le
CDM.
Pour ce Club, le "seul tort" du
juge Marzoug est "d’avoir été un
défenseur acharné des droits des
magistrats et l’un des premiers à
appeler à l’indépendance des juges
de la tutelle du ministère de la justice dont les responsables successifs ont choisi d’exercer leurs missions par l’obéissance, abusifs et
tyranniques à l’encontre des
nobles".
Le Club des magistrats a qualifié
d’"abusive" la suspension provisoire du magistrat Marzoug de son
travail ayant abouti à sa convocation par le CSM, accusant le
ministre de la Justice de tenter de
"museler la seule voix qui défend
l’indépendance du juge".
Le CDM décrit le juge Marzoug
comme "le profil type du juge
indépendant. S anctionner ce juge
exemplaire reviendrait à sanctionner tous les magistrats honnêtes et
défenseurs des valeurs de la justice".
Les positions du juge Marzoug lui
ont valu "l’insigne honneur
d’élaborer et de rédiger les communiqués au nom du Club tout au
long des différentes étapes du Hirak
béni et qui (les communiqués)
nous ont tous honorés", ajoute le
Club des magistrats dont les membres mettent en valeur les qualités
"d’un homme honnête, compétent
et impartial" tout au long de sa carrière professionnelle.
R. N.

SALUANT LES EFFORTS DE L’ÉTAT FACE À LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Zeroual appelle Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier un appel téléphonique
de l’ancien président de la République,
Liamine Zéroual qui lui a présenté ses
vœux à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, tout en
saluant les efforts consentis par l’État pour
faire face à la propagation de la pandémie du
Covid-19.
Un communiqué de la
Présidence de la République, a indiqué : "Le
président de la République, Abdelamadjid
Tebboune a reçu mercredi matin un appel
téléphonique de son frère, l’ancien président
de la République, Liamine Zéroual qui lui
a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd elFitr, tout en saluant les efforts consentis par
l’État pour faire face à la propagation de la

pandémie du Covid-19, notamment les
aides accordées aux catégories vulnérables et
aux faibles revenus". Ajoutant que "Zéroual
a promis au président de la République de
lui rendre visite quand les circonstances le
lui permettront". "Pour sa part, Tebboune
a présenté ses remerciements à son frère,
Liamine Zéroual pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille ses meilleurs
vœux pour l’Aïd", précise la même source.
Le président de la République lui a également réaffirmé "tout son respect et sa considération, en lui exprimant les sentiments
d'amitié et de fraternité qui les lient depuis
longtemps", conclut le communiqué.
R. N.
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REPRISE DES VOLS

IL APPELLE À LA “CRIMINALISATION” DE L’UTILISATION DU FRANÇAIS

Air Algérie fixe
deux conditions

Les divagations de Mokri

Air Algérie se prépare à la reprise des
vols commerciaux, suspendus depuis le
19 mars dernier à cause de la pandémie
de coronavirus.
Sans fixer de date pour cette reprise, la
compagnie aérienne nationale précise
que toutes les destinations sont "maintenues" et leurs dates de reprise dépendent de deux conditions.
La première est "la décision des pouvoirs publics pour la levée des restrictions et la seconde est liée aux décisions
des pays de destination concernant les
modalités d’entrée sur leur territoire."
Air Algérie affirme que la santé des passagers est "prioritaire", pour cela la
compagnie a adopté "un dispositif de
protection sanitaire à tous les niveaux,
avant et durant votre voyage.
Air Algérie ajoute qu’elle "déploie tous
ses efforts pour assurer un voyage en
toute sécurité dans le respect des recommandations sanitaires internationales,
aussi bien lors de la préparation des
vols, que pour les prestations offertes à
l’agence, à l’aéroport ou à bord."

Air Algérie modifie
sa politique de
remboursement des billets

Air Algérie a annoncé avant-hier des
changements dans sa politique de remboursement des billets pour les voyages
annulés suite à la suspension des liaisons aériennes dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus.
"Les passagers impactés par les annulations de vols à cause du Covid-19, peuvent bénéficier des choix suivants", fait
savoir Air Algérie dans un communiqué.
Les passagers impactés pourront ainsi
effectuer des "changements sans frais
dans la même classe". Ils pourront également choisir d’obtenir un avoir
(EMD/Voucher émis par Air Algérie)
"valable pour un voyage jusqu’au 31
mars 2021 et remboursable en cas de
non-utilisation après cette date".
Enfin, ils pourront avoir recours au
remboursement "dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de
demandes en cours", précise la compagnie.
Air Algérie fait partie de 20 compagnies
aériennes assignées en justice en France
par l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir. Cette
plainte est survenue après la mise en
demeure adressée par cette association à
57 compagnies aériennes fin avril, leur
demandant de rembourser les billets des
clients dont les vols ont été annulés
après la suspension des liaisons
aériennes internationales.
Après avoir initialement accepté au
début de la crise de rembourser comptant ses passagers impactés, Air Algérie
avait adopté une politique de non-remboursement des billets des vols annulés.
"Le recours au remboursement est possible sous forme d’avoir (EMD/Voucher
émis par Air Algérie) valable pour un
voyage jusqu’au 31 mars 2021 et remboursable en cas de non-utilisation
après cette date", indiquait la compagnie
en avril. Depuis ce mardi, ses mesures
commerciales mentionnent désormais
un remboursement de vol annulé non
tributaire de l’avoir.
R. N.
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AMOUR SUR PLACE OU
À EMPORTER

LE GRAND ÉCHIQUIER

SUPER NANNY

CASSANDRE

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a fait état,
hier, d’un planning de travail
pour débattre de la mouture
de l’avant-projet de la
Constitution.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e planning comprend des colloques
internes et des rencontres thématiques. Les cadres et instances du
Mouvement seront associés à ce processus, a indiqué le parti dans un communiqué. Le bureau national exécutif du MSP
a approuvé, lors d’une réunion la démarche
du débat de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle "conformément aux critères précédemment annoncés".
Ainsi, il a été décidé "d’associer les structures et les instances du Mouvement au
débat avec élaboration d’un calendrier de
colloques internes devant être présidées par
les membres du bureau et cadres du MSP
et un autre calendrier pour les rencontres
des trois instances consultatives", a précisé
le communiqué.
Plus précis, le parti fait état de "la tenue de
quatre réunions thématiques avec la participation d’experts sur des thèmes liés à la
Constitution, l’identité nationale, les finalités de la charia, la Déclaration du 1er
Novembre, la Constitution, la nature du
système politique et l’équilibre des pouvoirs, la Constitution et les libertés, la
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Constitution, les situations internationale
et régionale et la souveraineté nationale".
Il s’agit également de "l’organisation de
consultations personnalités- experts
conformément à un calendrier précis et des
consultations avec des partis politiques et
des personnalités". Rappelant ses positions antérieures au sujet de l’identité et
exprimées dans les statuts, approuvés lors
de tous ses congrès et confirmés par les
communiqués successifs.
Le MSP énumère, à ce propos, le placement du "référentiel de la Déclaration du 1er
Novembre parmi les matières intangibles,
l’adoption de la charia islamique et des
finalités de la charia comme source de

législation,
la
généralisation
de
l’utilisation de la langue arabe comme
langue nationale officielle dans les établissements et dans les documents officiels, la
criminalisation de l’utilisation du français
comme langue véhiculaire au sein des institutions officielles et comme langue de
communication dans les documents officiels". En outre, le MSP prône "la considération dans le préambule de la
Constitution, de l’arabe et tamazight
comme deux langues sœurs partageant à
travers les siècles une même dimension
civilisationnelle.

Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires que tout
oppose. Elle, sérieuse et dynamique, est manager dans un
Starbucks. Lui, dilettante, vif et malin, est apprenti humoriste. Tous deux à peine revenus de déceptions amoureuses se sont jurés qu'on ne les y reprendrait plus. Alors
comment faire lorsque malgré tout les contraires
s'attirent ? Le jeu de la séduction s'installe. Mais tout
n'est pas si simple quand les familles, les amis et les collègues s'en mêlent pour brouiller l'élan qui les attire l'un
vers l'autre. Pris entre leurs origines culturelles, leurs
éducations et leur passion naissante, quel sera leur sort
? L'amour triomphera-t-il ?

Super Nanny a rendez-vous en Bretagne dans la
ville de Plouzané, près de Brest, où vit une
nouvelle famille avec deux petites tornades.
Emelyne, 32 ans, gérante de son entreprise de
moulures en 3D, et David, 35 ans, fonctionnaire, sont les jeunes parents de deux garçonnets plutôt remuants. Il y a l'aîné, Maxence, 4
ans, véritable bout en train de la famille qui est
suivi de près dans les bêtises et les chamailleries par son petit frère, Juliann, 2 ans. David,
souvent absent pour son travail, a perdu toute
son autorité et ne sait plus comment se faire
obéir

21h00

21h00

En 2018, France 2 a ressuscité l'une des émissions
légendaires de la télévision française, diffusée de
1972 au 21 décembre 1989, principalement sur
Antenne 2. Trente ans après, Anne-Sophie Lapix
prend donc la place de Jacques Chancel. Dans
chaque émission, trois artistes principaux se révèlent sous un angle inédit et font découvrir d'autres
artistes qui les inspirent. «Le grand échiquier» mêle
ainsi tous les arts et toutes les générations et propose des rencontres artistiques entre chanteurs,
musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou
encore chefs d'orchestre. À l'heure où nous écrivions
ces lignes, la chaîne n'avait pas encore communiqué
le sommaire du numéro de ce soir

Une jeune femme déboule d'un sentier de randonnée, tente d'appeler à l'aide et s'effondre. En cause,
une injection mortelle d'héroïne. Pour quelle raison cette jeune étudiante saine et sportive a-t-elle
été tuée de cette manière en pleine montagne ? La
piste du règlement de compte, comme celle d'un
avertissement possible est immédiatement évoquée. Mais Cassandre va devoir faire face, avant
tout, à l'indignation des habitants d'un quartier
populaire d'Annecy

21h00
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PARTIS POLITIQUES

Le FLN et le RND se préparent pour élire
leurs nouveaux SG
PAR RACIM NIDAL

Après une période d’hibernation de plusieurs mois, les deux partis politiques
pivots de l’ancien régime, le Front de libération nationale (FLN) et celui du
Rassemblement national démocratique,
(RND), préparent leur reprise politique en
procédant à l’élection de leurs directions en
cette fin du mois de mai.
Alors que les anciens secrétaires généraux,
du FLN, comme celui du RND sont en
détention pour différentes affaires de corruption, les directions de ces partis, ont
appelé à la tenue de leur assemblée générale afin d’élire des nouveaux responsables.
Pour cela le FLN a convoqué une réunion
de son comité central pour le 30 mai au
centre international des congrès. Selon des
sources internes au parti, la direction a
obtenu l’autorisation du ministère de
l’intérieur et procédera à l’élection d’un

nouveau secrétaire général lors de cette réunion. Mais jusqu’à présent les candidats à
ce poste ne se sont pas encore manifestés,
malgré le fait que certaines rumeurs avancent le nom de Abdelwahab Ben Zaïm, ou
bien Abdelkrim Abada, ou meme l’actuel
SG par intérim, Ali Seddiki. Par ailleurs,
tout porte à croire que le FLN optera pour
la plébiscitassions de son prochain SG.
Le parti qui compte jusqu’à présent le président de la République dans son comité
central, se prépare ainsi aux prochaines
batailles électorales, à commencer par la
révision de la constitution et ne veut pas
rester en marge de l’opération de
l’amendement de la loi fondamentale du
pays et souhaite ainsi participer à
l’édification de l’Algérie nouvelle telle tracée par le président Tebboune. Ajoutant à
cela les législatives qui seront programmées juste après la révision de la constitution ainsi que la loi électorale.
Le cas n’est pas différent chez l’autre parti

proche du pouvoir, le RND, qui lui aussi
a programmé la tenue de son congrès
extraordinaire les 28 et 29 mai prochain,
toujours au niveau du CIC à Alger afin
d’élire un nouveau secrétaire général ainsi
que les membres du bureau national,
indique un communiqué du parti. Mais
comme au FLN, les candidats au poste restent jusqu’à présent discret, ce qui laisse
penser que l’actuel secrétaire général par
intérim, Azzedine Mihoubi peut-être, le
candidat favori.
De ce fait, cette nouvelle structuration en
ces moments, de ses deux partis connus
pour leur soutien au pouvoir, laisse entendre qu’ils seront aussi remis sur les rails
afin de prendre part à la réalisation du programme du président élu en décembre dernier.
R. N. -

AÏD EL-FITR

Maintien du transport spécial du personnel
médical et des services vitaux
Le transport spécial du personnel médical, des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires
prévus pendant les deux jours de l'Aïd el-Fitr, a indiqué hier l'Etablissement public de Transport urbain et suburbain d'Alger
(Etusa). "S uite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour l'arrêt de la circulation routière visant le renforcement des
mesures de confinement partiel pour les deux jours de l'Aïd el-Fitr, l'Etusa vous informe que le transport spécial du personnel médical, des services vitaux et des Epic de la wilaya d'Alger sera maintenu aux horaires prévus", lit-on dans le communiqué.
R. N.

AU NOM DU PÈRE
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De nouveau accro à la drogue, Svend est recueilli
par Johannes, qui veut l'aider à se sevrer. Mais
Elisabeth pense qu'il serait préférable de laisser
le médecin du clerc prendre les choses en main.
Johannes passe chez Svend pour chercher des
affaires et, devant le mur de photos qui tapissent
le salon, mesure l'amour que son ami porte à sa
fille, qu'il a cessé de voir en raison de son addiction. Christian donne une conférence pour Open
Mind devant un public de chefs d'entreprise et de
cadres supérieurs qu'il pousse dans leurs retranchements

Web : www.lemidi-dz.com

CASTLE DISPARITION
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Le premier jour de Beckett en tant que capitaine du
XIIe arrondissement tourne au cauchemar lorsqu'un
mystérieux appel téléphonique provoque une réaction
en chaîne, et fait que Kate disparaît sans aucune explication. Alors que Castle, Ryan et Esposito tentent de
retrouver Beckett, aidés dans leur recherche par Alexis
et un enquêteur privé anglais, Hayley Shipton, ils
découvrent que son équipe de la division Enquêtes spéciales a été entièrement décimée, y compris l'ancienne
partenaire de Beckett à Washington, Rachel McCord,
laissant croire à la piste d'un gang de tueurs à gages

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
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WHY WOMEN KILL
JUSQU'À CE QUE LA
MORT NOUS SÉPARE

STARS 80

Dans les années 1960, Beth Ann élabore un plan
machiavélique pour tuer son mari, dans lequel
Ralph, le mari violent de Mary, va tenir le premier rôle. Une responsabilité certaine, puisque ce
dernier se retrouve incarcéré. L'occasion également
pour Beth Ann et Mary de voler de leurs propres
ailes. Dans les années 1980, Simone reste au chevet de Karl jusqu'au bout malgré son homosexualité et leurs relations extraconjugales respectives,
qui n'auront finalement pas eu raison du lien qui
les unit. De nos jours, Jade n'a pas les idées
claires et entreprend de faire son retour dans la
maison - une initiative qui ne manque pas
d'inquiéter Taylor et Eli

Vincent et Antoine, deux fans des années 1980,
dirigent une petite société de spectacle qui fait
tourner des sosies dans toute la France. Entre
déboires sentimentaux et caprices de leurs pseudo
vedettes, l'affaire finit par péricliter. À la veille du
dépôt de bilan, ils retrouvent un carton avec des
vieux 45 tours des tubes des années 80 !
Immédiatement, l'étincelle jaillit : pourquoi ne pas
faire remonter sur scène les vraies stars de ces
années-là ? Les deux producteurs partent alors en
quête de ces vedettes oubliées, et montent une
tournée de concerts qui débutera dans la galère
avant de cartonner en province et triompher... au
Stade de France !
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ANNIVERSAIRE DE LA LUTTE ARMÉE SAHRAOUIE

UNE DÉTERMINATION
INTACTE POUR ARRACHER
SON INDÉPENDANCE

e peuple sahraoui a célébré mercredi le 47 e
anniversaire du déclenchement de la lutte
armée pour arracher son indépendance face à
l'occupation espagnole et recouvrer sa souveraineté 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 a envahi
les territoires sahraouis en 1975.
A cette date, un groupe de combattants sahraouis
avait décidé d'attaquer le poste espagnol d'ElKhanga, 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". Malgré les circonstances dans lesquelles
le peuple sahraoui célèbre cette étape importante de son histoire à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19, il continue de
lutter sur de nombreux fronts pour arracher son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance.
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.

après, au déclenchement de la lutte armée contre
l’occupant espagnol".
Le Président sahraoui a souligné que le peuple
sahraoui "adhère à son droit inaliénable dans ses
démarches, continuant dans sa constance et
défiant les difficultés de toute nature et de partout", soulignant que les "47 ans de constance
dans la construction de l'État et l'unité du peuple
sahraoui est le message le plus clair".

L

Une détermination intacte
Le Président sahraoui Brahim Ghali, secrétaire
général du Front Polisario, a réaffirmé récemment la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance pour arracher

indépendance et recouvrer sa souveraineté sur
l’ensemble de son territoire. Dans une déclaration en marge de sa visite à l’hôpital de campagne mis par l’Algérie à la disposition du peuple sahraoui, M. Ghali a réaffirmé "la détermination du peuple sahraoui à poursuiv re sa lutte et sa
résistance av ec la même trajectoire, la même
force et la même conv iction, pour arracher son
droit à l’indépendance et la liberté et recouv rer
sa souv eraineté sur l’ensemble de son territoire".
M. Ghali a saisi l'occasion pour féliciter le peuple sahraoui et ses amis et alliés à l’occasion du
47 e anniversaire de la création du front Polisario
(le 10 mai 1973), "une date historique ay ant
marqué un tournant dans la lutte et la résistance
du peuple sahraoui, et ay ant donné lieu dix jours

Une réaffirmation de la reconnaissance
du Front Polisario
Les acquis réalisés pour la cause sahraouie se
veulent "une réaffirmation de la reconnaissance
du Front Polisario en tant que représentant
unique et légitime du peuple sahraoui dans son
sa lutte pour la liberté et l'indépendance", a écrit
l'agence de presse sahraouie (SPS).
Le Front Polisario (Front populaire de
Libération de la Saquiet el-Hamra et du Rio de
Oro), a été fondé le 10 mai 1973 par un groupe
de jeunes sahraouis déclenchant la lutte de
l'indépendance. Depuis sa fondation, le Front
Polisario est devenu "l'av ant-garde, le guide, le
bastion politique du peuple sahraoui", avec pour
objectif suprême, parvenir à l'indépendance du
Sahara occidental.
Depuis le déclenchement de la lutte armée, c'est
un combat de 47 ans dans lequel le peuple sahraoui a sacrifié tout ce qui est précieux pour
aboutir à sa liberté avec fermeté dans ses
convictions quant à la victoire finale.
Le combat de presque un demi-siècle a consacré
le Front Polisario en tant que seul et légitime
représentant du peuple sahraoui et conduit à la
reconnaissance par 80 pays de l'indépendance
de République arabe sahraouie démocratique
(RASD).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

5 NOUVEAUX ALGÉRIENS INTÈGRENT LES
COMMISSIONS PERMANENTES DE LA CAF

La Fédération algérienne de football (Faf)
compte désormais cinq nouveaux membres,
issus de l'actuelle équipe fédérale, au sein des
commissions permanentes de la Confédération
africaine de football (Caf), a annoncé hier
l'instance fédérale sur son site officiel.
Il s'agit d'Abdelkrim Medouar (président de la
Ligue de football professionnel), Mohamed
Saâd (secrétaire général de la Faf), Chafik Ameur
(directeur technique national), Amar Bahloul
(membre du bureau fédéral et président de la commission de coordination des Ligues), et Larbi

Oumamar (membre du bureau fédéral et président
de la commission du statut du joueur).
Ces cinq nouveaux membres s'ajoutent aux deux
anciens membres : le président de la Faf
Kheireddine Zetchi et le docteur Yacine Zerguini.
Voici la liste des membres représentants
l'Algérie au sein des commissions permanentes
de la Caf pour un mandat de 2 ans:
- Commission d'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations : Kheireddine Zetchi
- Commission d'organisation des compétitions
interclubs et de la gestion du système de l'octroi

des licences de clubs : Abdelkrim Medouar
- Commission d'organisation des Coupes
d'Afrique des nations jeunes U-17, U-20
et U-23 : Mohamed Saâd
- Commission technique de développement :
Ameur Chafik
- Commission des affaires juridiques et des associations nationales : Amar Bahloul
- Commission médicale : Abdelmadjid Yacine
Zerguini (vice-président)
- Jury d'appel : Larbi Oumamar.

03h52
12h44
16h34
19h56
21h31

AFFAIRE DU DERBY
MCA - USMA

Le TAS
se réunira
le 5 juin pour
statuer
Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) se réunira le 5
juin prochain, pour statuer
sur l'appel formulé par
l'USM Alger, suite à la
décision du TAS algérien de
le débouter dans l'affaire de
son match perdu sur tapis
vert contre le MC Alger, a
appris l'APS hier auprès du
club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football.
L'instance arbitrale internationale devait rendre son
verdict en mars dernier mais
a
repoussé
plusieurs
audiences en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus.
L'USMA avait boycotté
son derby contre le MCA
en raison de sa programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était
amoindri par l'absence de
joueurs retenus par la sélection militaire et du milieu
offensif libyen Muaïd
Ellafi.
Les Rouge et Noir pensaient être dans leur bon
droit d'aller au bout de leur
décision de boycott, surtout
que le président de la
Fédération algérienne de
football (Faf) Kheïreddine
Zetchi avait clairement
expliqué à la Ligue de football professionnel (LFP)
qu'elle pouvait faire jouer
des matchs de championnat
national pendant les dates
Fifa, à la seule condition
que les clubs concernés
soient consentants.
Après un premier recours
rejeté par la commission
d'appel de la Faf, le TAS
algérien avait confirmé la
première décision prononcée par la commission de
discipline de la LFP :
match perdu plus défalcation de trois points.

CORONAVIRUS - NOUVEAU BILAN

CHAMPIONNAT ANGLAIS DE FOOTBALL

165 cas confirmés et 7 décès

Manchester City pourrait recruter
un autre international algérien

L’Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24 heures, portant à 568
le nombre de morts dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé hier le porteparole du comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le professeur Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été déplorés à Alger (2), Sétif, Blida, Médéa, El- Bayadh et
Bordj-Bou-Arreridj. Le nombre de contaminations a augmenté de 165 (176 hier) cas ces dernières 24 heures, pour atteindre au total 7.542 cas confirmés répartis sur l’ensemble du territoire national, selon la même source. Les guérisons, elles, sont en forte hausse, avec 222
personnes déclarées guéries ces dernières 24 heures (contre 121 la veille), ce qui porte le
total à 3.968 depuis le début de l’épidémie, selon le professeur Fourar. Les cas sous traitement sont au nombre de 12.935, selon la même source.

L’international algérien Ismaël Bennacer pourrait rejoindre Riyad Mahrez à Manchester City, a rapporté hier
Foot Mercato. Le champion d’Angleterre en titre s’intéresserait à l’international algérien, champion
d’Afrique en titre avec les Verts. "De sources anglaises, les Citizens aimeraient renforcer leur effectif en
recrutant le milieu de l’AC Milan Ismaël Bennacer", indique le site. Auteur d’une excellente Can 2019 avec
l’Algérie, Bennaceur avait rejoint le club milanais en juillet dernier en provenance d’Empoli pour 16 millions d’euros, et un contrat jusqu’en 2024. Au Milan AC, l’international algérien (22 sélections) a réussi à
s’imposer, devant un élément important du club. Foot Mercato explique que les prestations de Bennaceur au
Milan AC ont fini par attirer les grandes cylindrées européennes comme Manchester où évolue déjà son
coéquipier en équipe nationale Riyad Mahrez. "Pep Guardiola, qui suit le joueur depuis longtemps, a déjà
validé son profil auprès de sa cellule technique et a entamé des discussions avec son entourage", affirme
Foot Mercato.
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AFFAIRE DU DERBY
MC ALGER - USM ALGER

LIAMINE ZEROUAL
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ABDELMADJID
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DU 26 AU 26 MAI
À ALGER-OUEST
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