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Fetati Loubna

Les éléments de la sûreté de
Daira de Bir-el-djir ont

procédé à l’arrestation de deux
charlatans (taleb), âgés de 48 et
69 ans qui exerçaient la sorcelle-
rie dans leur local de vente
d’épices sis au  marché de la lo-
calité de Sid El Bachir. Les
deux charlatans ont été arrêtés
suite à des informations  par-
venues aux services de police,
disant qu’ils exerçaient dans la
sorcellerie et qu’ils avaient
aménagé l’arrière-boutique en
espace pour recevoir leur
clientes et clients. Une enquête
a été ouverte par les éléments
de la sûreté de daira de Bir El
Djir, qui ont placé le local à
épices sous surveillance. Ils
ont ainsi déduit que ce local
n’était qu’une couverture pour les
deux mis en cause qui gagnaient
beaucoup plus d’argent en réali-

sant des talismans qu’en vendant
des épices. Selon le communiqué
de la sûreté de wilaya, les mis en
cause ont été pris en flagrant
délit, pratiquant la sorcellerie,
lors d’une descente effectuée par
les policiers dans leur local, en

vertu d’un mandat de perquisi-
tion établi par le procureur de la
république. Des objets utilisés
dans la sorcellerie et des talis-
mans ont été saisis. Les deux
charlatans seront présentés de-
vant la justice .

Sidi el Bachir

Un local à épices transformé en lieu
de charlatanisme et de sorcellerie

MC Oran - Avec 2050 buts :
El-Hamri meilleur artificier

de l’élite algérienne !
Chahmi B.

Le Mouloudia d’Oran demeure le club de phare l’Ouest du
pays. Le club le plus titré de la région avec la bagatelle de

douze (12)  couronnes dont trois sur le plan arabe. Sur le plan na-
tional, le club d’El-Hamri a raflé neuf titres décrochés entre 1971 et
1996. Pour l’heure, ce club reste co-doyen de l’élite nationale avec le
légendaire CR Belouizdad pour avoir disputé à ce jour 55 éditions
du championnat. Sauf que le Mouloudia de la cité de l’Imam El-
Houari détient un record du meilleur artificier du championnat.
L’équipe des « Rouge et Blanc » reste la plus prolifique avec un total
de 2050 buts inscrits. Soit une moyenne de 37,2 buts par saison. Un
record qu’il sera difficile à battre sachant que le club oranais reste le
seul  à avoir dépassé la barre des 2 000 buts en Ligue 1. La barre a
été atteinte en 2016. La JS Kabylie, le club le plus titré du pays n’arrive
toujours pas à égaler cette performance puisque son compteur s’ar-
rête à 1968 buts. Il faut dire que ces chiffres sont attestés par l’ins-
tance concernée. D’ailleurs dans le classement du top 5 du
championnat national en matière d’efficacité offensive, le club de
Djurdjura vient en deuxième position devançant le CR Belouizdad
(1923) le MC Alger  (1826) et l’ES Sétif  (1820). Il faut juste noter
que le club de Laakiba a été le premier à passer la barre des 1 000
buts en première division suivi du MCO au cours de la même année
1989. Ce n’est qu’en 1994 que le club oranais a pu égaler le record du
Chabab avec 1151 buts  avant de le déposséder de son fauteuil. La
JSK doublera le CRB en 2004. Donc, le Mouloudia d’Oran occupe
la première place des clubs ayant marqué le plus de buts en Ligue 1
depuis 26 ans ! En fait, une sacrée performance pour un club qui n’a
pourtant pas gagné de titre national depuis … 1996 !

ASM Oran :
Un défi difficile, mais tout

de même jouable
Chahmi B.

Les clubs algériens vivent un marasme certains avec cet arrêt
brutal du championnat de ligue 2. L’espoir de reprendre la

compétition commence à s’amenuiser du côté de l’ASM Oran. Face
à cette situation, les joueurs semblent perdus et la direction asémiste
ne sait plus sur quel pied danser. Avec l’arrêt du championnat, les
responsables du club ne veulent pas prendre le risque d’établir dès
maintenant la liste des joueurs à libérer et, par ricochet, faire venir
de nouveaux éléments afin de préparer le prochain exercice au cas
où la saison blanche serait confirmée. Mais dans l’éventualité où le
championnat ira jusqu’au bout, la pression sera encore plus forte sur
cette formation, qui devra faire le plein de points et surtout éviter
des accrocs (ce qui n’est pas évident) afin de chiper le quatrième
ticket donnant droit à l’accession en Ligue 1. L’ASMO a dilapidé pas
moins de dix points à domicile. Le club d’El Djemia devra pour rat-
traper ces points remplir sa besace. Un défi difficile, mais tout de
même jouable.  Pour le volet des entraînements c’est une autre paire
de manches, un problème auquel est confronté l’entraîneur Laoufi.
Ce dernier sait que la lassitude a «pris le pli» sur certains joueurs,
qui ont déjà baissé le rythme des entraînements en solo, n’appliquant
pas à la lettre ses recommandations. Un vrai casse-tête pour le driver.
En somme, un flou total règne sur le team Vert et Blanc, qui est à sa
quatrième saison en Ligue 2 et n’arrive pas à prendre l’un des trois
billets menant à l’élite, sachant que cette équipe a même été doublée
par des clubs venant des divisions inférieures, qui ont accédé en
Ligue 1. Autre avatar : le problème financier, enrobé d’impayés ; c’est
toujours le black-out de la direction qui prime. Le club semble se
diriger droit dans le mur, à moins…

Fouzia Hamra 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité or-

ganisée, un détachement de l'Ar-
mée Nationale Populaire en
coordination avec la brigade de
douane de Sebdou, a intercepté,
le 18 avril 2020 à Tlemcen/2 e

RM, quatre (4) narcotrafiquants
d’une même famille dont une
femme et saisi une quantité de kif
traité s’élevant à 127 kilo-
grammes. A l’issue de cette opé-
ration trois véhicules ont été
saisis. Par ailleurs, « des détache-
ments combinés de l'ANP ont ap-
préhendé quinze (15)

narcotrafiquants en leur posses-
sion 75,500 kilogrammes de kif
traité et 5376 comprimés psycho-
tropes, et ce lors d’opérations dis-
tinctes à Nâama, Rélizane/2eRM,
Béchar/3e RM, Ghardaïa/4 e RM,
Constantine et Béjaïa/5 e RM »,
rapporte un communiqué du mi-
nistère de la défense nationale.

MDN
Plus de 200 kg de kif saisis par l’armée et la douane

Fetati Loubna

Les gendarmes du groupe-
ment territorial de la loca-

lité Ain El Beida ont interpellé
lors d’un point de contrôle dressé
sur le CW 73 reliant Oran à Aïn-
Beida, à l’entrée Ouest de cette lo-
calité, un individu âgé de la
vingtaine, à bord d’un motocycle
VMC, en possession de 60 com-
primés de psychotropes de
marque Pregabline (300
grammes). Il était également en
possession de la somme de

58.000 jugées par les gendarmes
comme provenant de la vente de
ce poison.

… et 36 autres comprimés
psychotropes saisis 

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité et le trafic de stupé-
fiants, les éléments de la 23ème
sûreté urbaine d’Oran ont réussi
à mettre  hors état de nuire un
dealer notoire âgé de 20 ans. et 06
armes blanches.

Son arrestation a eu lieu suite

à des informations  parvenues au
service de la sûreté urbaine
concernant un dealer qui com-
mercialisait de la drogue dans la
localité de Sid El Bachir. Après
recherches les éléments ont
réussi l’identifier et à l’arrêter
ensuite. La perquisition du do-
micile du suspect s’est soldée
par la découverte de 36 compri-
més psychotropes, 04 armes
blanches de type « Bouchia »,
un ciseau et un cutter. Le mis en
cause sera présenté devant les ins-
tances judiciaires.

Ain Beida
Arrestation d’un dealer et saisi 
de 60 comprimées psychotropes



Fatima.B

Le nombre de packs alimen-
taires préparés par la wi-

laya pour les familles
nécessiteuses a doublé en
quelques jours grâce à l’implica-
tion des bienfaiteurs. En effet,
alors qu’il y a quelques jours sur
les ondes de la radio locale le wali
d’Oran avait annoncé que 22.000
packs alimentaires étaient prêts
pour être distribuer, voilà que di-
manche lors de sa sortie d’ins-
pection des hangars de stockage
des aides alimentaires, là où des

jeunes scouts composaient les
packs, il a été constaté que l’abon-
dance des dons a changé la
donne. Le wali Aabdelkader
Djellaoui a alors déclaré que
50.000 packs seront distribués au
profit des familles nécessiteuses,
celles impactées par le confine-
ment dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus covid-19.
Ces familles sont celles aux reve-
nus journaliers ou celles dont les
chefs sont des salariés mis au
chômage technique, ou encore
mis en congé sans solde, pour

cause d’arrêt de l’activité des
usines où ils travaillaient. Ces fa-
milles ouvrent droit à l’allocation
de solidarité de 10.000 accordée
par le Président Tebboune, toute-
fois, ils ne pourront en bénéficier
pour les premiers jours de rama-
dan. Ces familles bénéficieront
en outre des packs alimentaires
contenant huile, légumes secs,
pâtes, couscous, tomate concen-
trée, lait en poudre, café, sucre fa-
rine, semoule et œufs. Signalons
qu’un élan de solidarité sans pa-
reil est enregistré à travers la wi-
laya d’Oran.

Abondance des dons  
50.000 packs alimentaires 

pour les familles nécessiteuses

Chahmi B.

La fermeture des établisse-
ments scolaires inquiète les

parents des enfants scolarisés qui
sont complètement perturbés sur-
tout avec les rumeurs qui ont cir-
culé à propos du report des
examens ou la décision de procla-
mer une année blanche, malgré
que le ministère de l’éducation na-
tionale a démenti ces allégations
qui ne sont que des fakenews.

Il est indéniable de souligner
que de leur côté, les syndicats ju-
gent que les deux premiers trimes-
tres suffisants pour respecter les

règles du passage en classe supé-
rieure, et pour les examens du
BEM et du BAC. « Une grande
partie du programme scolaire a
été assurée aux élèves durant les
deux trimestres », affirme le
porte - parole du cnapest qui
préconise la préservation des
examens surtout celui du bac.
Du coup, le maintien des exa-
mens est important afin d’éviter
une année blanche qui aura des
conséquences graves sur tout le
cursus scolaire. Le ministère de
l’éducation national tente de
combler les insuffisances en lan-
çant des cours à distance sur la 6e

chaine publique sans oublier le
système « D » des parents qui pro-
gramment  des cours de soutien,
souvent dispensés à domicile. Le
salvateur chef de l’Etat a donné
espoir aux milliers de scolarisés
et de leurs parents lors de sa der-
nière sortie, en évoquant la pos-
sibilité de prendre des mesures
de dé-confinement partiel si la
situation de la crise sanitaire du
coronavirus s’améliore. « Donc,
tout est tributaire de la progres-
sion de la maladie et le respect
des mesures de lutte contre la
pandémie », souligne un parent
d’élève.

Année scolaire :
Les syndicats jugent deux trimestres suffisants 
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La nuit du doute pour 
l'observation du 1e jour 

de Ramadhan prévue jeudi

Le ministère des Affaires religieuses et
des wakfs a annoncé aujourd’hui que

la nuit du doute consacrée à l'observation du
croissant lunaire annonçant le premier jour
du mois de Ramadhan est prévue jeudi. "La
Commission nationale de l`observation du
croissant lunaire relevant du ministère des
Affaires religieuses et des wakfs informe
l'ensemble des citoyens que la nuit du doute
consacrée à l'observation du croissant lu-
naire annonçant le premier jour du mois de
Ramadhan pour l'année 1441 de l'Hé-
gire/2020 est fixée au jeudi 29 Chaabane cor-
respondant au 23 avril 2020", ajoute le
communiqué. Pour perpétuer cette tradi-
tion, une conférence sur "la nuit du doute"
sera organisée après la prière du Maghreb, au
siège du ministère des Affaires religieuses et
des wakfs et sera retransmise en direct par
les médias, précise le communiqué.

Des aides en prévision du Ramadan  

1685 familles bénéficieront de
l’allocation de 10.000 D.A à Benfreha 

C.O/H.H

«Les familles nécessiteuses
recensées par le bureau
d’aide social de la com-

mune de Benfreha sont au nom-
bre de 1685, elles bénéficieront
de l’allocation de solidarité de
10.000 D.A, selon les instructions
du Président de la République »,
a indiqué le maire de cette com-
mune en l’occurrence M.Kaddar
Medjahri. Notre interlocuteur a
expliqué que « Ces familles de-
vaient bénéficier de l’aide finan-
cière de 6000 D.A en prévision du

Ramadan, d’ailleurs, la commune
procèdera au virement de 6000
D.A aux comptes CCP de
chaque famille, et la différence
soit les 4000 D.A leur seront
ajouté par le trésor public. ». Le
maire a expliqué que « sa com-
mune est pauvre et ne peut
prendre en charge la différence
de 4000 D.A qui reviendra à
plus de 600 millions de cts aux
caisses.». S’agissant des per-
sonnes affectées par le confine-
ment, se retrouvant sans travail
et sans ressources, le maire a ex-
pliqué que l’opération de leur re-

censement est en cours.». Ces
derniers à leur tour bénéficieront
de l’allocation de solidarité de
10.000 pour le mois de Ramadan.
En attendant la mise en place de
la formule d’attribution de cette
allocation à ces familles, elles bé-
néficieront de packs alimentaires.
M.Kaddar Medjahri, a fait savoir
que 600 couffins contenant des
produits alimentaires de pre-
mière nécessité ont été distribués
à des familles démunies à travers
la commune Benfreha. Il s’agit
d’un acte de solidarité de bienfai-
teurs de la région.

El Karma  
Encore des chaines

interminables devant
les bureaux de poste

F.B

Hier aux portes du bureau de poste de la
commune El karma deux chaines inter-

minables l’une pour les femmes et l’autre pour les
femmes, se présentaient aux passants tel une
image cauchemardesque de propagation du coro-
navirus. Sans le moindre respect de la distance so-
ciale, des dizaines de femmes et d’hommes collés
les uns aux autres attendaient leur tour pour ac-
céder au bureau de poste pour encaisser la pen-
sion de retraite. Ces personnes ne portaient même
pas de masques, et semblaient loin de se soucier
de la pandémie qui fait ravage dans des pays pour-
tant développés. à la poste de ce bureau de poste
des policiers ont tenté de faire respecter la dis-
tance sociale d’au moins un mètre entre chaque
personne, mais ils ont fini par baisser les bras, res-
tant à contempler ces gens qui semblaient venir
d’un autre monde. La même scène se présentait
devant les bureaux de poste à travers Oran, des re-
traités où leur enfant ayant une procuration pour
encaisser à leur place faisait la chaine pour encais-
ser la pension dont l’encaissement a été avancé en
prévision du mois de Ramadan. Signalons qu’à
l’intérieur des bureaux de poste la direction d’Al-
gérie poste a mis en place des tracés afin que ses
clients respectent la distance sociale, mais au de-
hors, la situation est autre, elle est à la contamina-
tion et à la propagation du COVID-19.



Jalil Mehnane

Les mesures de
confinement

contre le
virus corona ont été prolon-

gées de 10 jours, pour plu-
sieurs travailleurs, ce sont

10 jours de souffrance de
plus, eux qui ont vu leur

gagne-pain soudainement
s’arrêter.Parmi ces travail-

leurs, les chauffeurs de taxi,
qui n’ont pas d’autres res-

sources financières. 

Durant cette crise sanitaire
ils n’ont pas été autorisés à
exercer leur travail, pour évi-
ter la propagation de la pan-
démie. Cela a poussé
certains, à se convertir en «
clandestins » pour assurer le
minimum d’entrées finan-
cières afin de subvenir aux
besoins quotidiens de leurs
familles.

Un chauffeur de taxi nous
dira : « L’Etat nous a interdit
de travailler, mais après, qui
va nourrir mes enfants, en ce
moment de confinement, et à
l’approche du mois de Rama-
dhan. Je n’aurais pas pratiqué

ce travail en noir, si les gens
sont tous confinés chez eux,
ou le confinement était total
sur Oran » dira-t-il. Et d’ajou-
ter : « Ecoutez, puisque les
gens sortent et font des
courses, et aillent au travail,
moi je ne vais pas rester les
mains croisées, je suis à leur
dispositiondes clients qui me
sollicitent, tout comme les
autres ‘’clans’’ qui ne payent
aucun impôt, mais qui n’ont
pas chômé durant cette pé-
riode » conclura-t-il. 

Le Syndicat national des
transporteurs et des chauf-
feurs de taxis (SNTT-
UGTA), avait interpellé les
autorités publiques au sujet
de l’arrêt des activités, suite à
la décision de la suspension

du transport des personnes.
Le ministère du Commerce
et celui des Transports sont
appelés à trouver une solu-
tion adéquate et réfléchir à
une formule appropriée pour
permettre aux chauffeurs de
taxi de bénéficier de l’aide de
l’État, au même titre que les
fonctionnaires du secteur pu-
blic, ou du moins les autori-
ser à travailler.

Les responsables n’ont pas
revu cette décision d’interdire
les chauffeurs de taxi d’exer-
cer, ce qui pourra aggraver la
situation économique de ces
citoyens qui sont très affectés
par cette décision, surtout
que les mesures de confine-
ment sont encore allongées,
au grand dam des taxieurs.

C.O

Le groupe Sonatrach
envisage de soumettre

un certain nombre de ses em-
ployés -placés actuellement
en confinement dans des hô-
tels et des bases de vie- aux
tests de dépistage du Corona-
virus (Covid-19) dans le but
d’assurer la continuité de la
production et permettre à
d’autres de bénéficier de leurs
congés. Selon les informa-
tions en notre possession,
l’opération devrait être lancée
au milieu de cette semaine
dans la mesure où le Groupe

s’est déjà procuré quelque
3000 kits de dépistage. Cette
procédure a été prise en
concertation entre la direc-
tion de Sonatrach, sa cellule
de crise mise en place dès
l’apparition de l’épidémie de
Covid-19 ainsi que ses parte-
naires sociaux en l’occurrence
le syndicat du Groupe et la
Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et
de la chimie. Ce procédé
consiste en effet à dépister en
premier lieu les travailleurs
placés actuellement en qua-
torzaine.  Et si ces derniers
étaient testés négatifs au Co-

ronavirus, ils reprendraient
ainsi le travail et remplace-
raient leurs collègues qui de-
vraient quant à eux rentrer
chez eux sans qu’il y ait le
moindre contact entre eux. Il
y a lieu de rappeler que le
Groupe avait suspendu le
système de travail appelé
communément (4X4) – pré-
vention oblige- afin d’éviter la
propagation du virus parmi
les personnels travaillant au
Sud. Ce qui signifie que des
milliers de fonctionnaires ont
dû rester à leurs postes pen-
dant environ neuf (9) se-
maines d’affilée.

Des pères de familles affectés par l’arrêt de leur activité à cause
du confinement

Quand les « taxieurs » se convertissent
en « clandestins » !
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Ain Temouchent                    
Oulhaça El Ghraba, 

une région qui se conforme
au respect du confinement

Boualem. Belhadri 

La ville d'Oulhaça El Ghraba (50 Km au nord-est d'Ain Te-
mouchent) compte environ 25.000 habitants. Connue par

sa vocation agricole, ces habitants des fermiers et des agriculteurs
ont eu ce réflexe -qui les arrange d'ailleurs- pour se lever tôt et
rentrer chez eux tôt, car les travaux des champs sont fatigants et
le fait d'imposer le confinement, ne les a pas déranger. Depuis
peu ces gens ont reçu la visite des "blouses blanches". Ces der-
nières ont été fascinées par le grand respect et l'accueil chaleu-
reux qu'ils ont trouvé auprès d'eux. Aussi la ville est de bout en
bout propre et dénote le sérieux et l'attachement des habitants à
leur ville et leurs traditions ancestrales.

« Les bras de la charité » amorce
une opération de collecte de vivres

au profit des démunis
Boualem. Belhadri 

«Les bras de la charité », une association caritative initie des
actions caritatives dans le but de collecter des vivres pour

confectionner des colis à remettre aux nécessiteux de la wilaya
d'Ain Temouchent. Cet appel intervient à quelques jours du
début du mois du ramadhan. Son but est de pouvoir satisfaire un
tant soit peu les familles pauvres et les personnes se retrouvant sans
ressources à cause du confinement qui a mis hors de possibilité de
travailler beaucoup de pères de familles qui travaillaient dans des
chantiers de bâtiments ou au jour le jour comme manœuvriers ou
ouvriers ou encore ceux exerçant des petits métiers. 

La direction des affaires 
religieuses solidaire avec 
les familles nécessiteuses

Boualem. Belhadri

En plus d'une enveloppe de plus de 2500 mandats de 6000
da-l'unité qu'elle devait libeller aux nécessiteux de la wi-

laya d'Ain Temouchent à l'occasion du mois sacré du ramadhan
et pour cause de confinement lié à la pandémie du coronavirus,
la direction des affaires religieuses, engageant une vaste opéra-
tion de solidarité avec les familles pauvres, a invité les comités
des mosquées de l'ensemble des communes pour prospecter les
âmes charitables désirant offrir des dons et des aides. Selon le
communiqué de la direction des affaires religieuses, il a été dis-
tribué, durant le mois courant 1355 couffins de vivres compor-
tant les principales denrées dont ont besoin les familles pendant
le mois de ramadhan. Le communiqué précise que l'opération
est en cours. Il est à noter que les mandats entrent dans le cadre
du fonds de la zakat El Kout. Une enveloppe de l'ordre de 1,5
milliard de centime a été consacrée à cet effet.  

3000 kits ont été procurés
Les travailleurs de la Sonatrach seront

soumis au dépistage du covid -19
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Le DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux 

Le traitement à la chloroquine
a démontré sa parfaite efficacité

L'utilisation de la
chloroquine, un

médicament
utilisé pour traiter les pa-

tients affectés par le
covid-19, s'est révélée être

un "pari gagnant", don-
nant lieu, jusqu'à présent,
à la guérison de plus d'un

millier parmi eux, af-
firme le directeur général
de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, Mohamed

Nibouche.

Intervenant, lundi, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, ce dernier observe
qu'en dépit de la polémique
soulevée outre-Méditerranée

autour de ce médicament,
celui-ci a finalement démontré
son efficacité de traitement des
personnes malades, permet-
tant, dit-il, "de désencombrer
les services de réanimation".

À propos de la disponibilité
de ce médicament dans les
établissements où sont traités
les personnes frappées par le
virus, et quoiqu'il reconnaisse
les énormes difficultés ren-
contrées par le personnel soi-
gnant au tout début de la
pandémie, M. Nibouche as-
sure que, depuis lors, toutes
ces structures médicales,
"même les plus éloignées", dis-
posent, aujourd'hui, des
moyens de soin pour y faire
face. À cet effet, il indique que
l'organisme qu'il dirige dis-
pose d'un stock de 250.000

traitements destinés à soigner
le coronavirus.

S'exprimant, d'autre part,
sur les ruptures répétées de
médicaments dans le pays,
celui-ci explique qu'elles
étaient dues aux difficultés
rencontrées, "par le passé", à la
PCH. Il assure que, depuis, la
situation a évolué "favorable-
ment". Il reste cependant,
poursuit-il, à hâter la moder-
nisation de ses structures, afin
de faire parvenir les médica-
ments là où ils sont néces-
saires "et en quantité". Le mot
d'ordre, désormais, souligne-
t-il, est "vaincre le problème
de la pénurie".

Pour dépasser les innom-
brables problèmes liés à la
bonne gestion des produits de
soins, "en termes de prévi-
sion", l'invité estime qu'il reste
à améliorer leur régulation,
notamment en prenant en
compte les aspects liés à leur
surveillance et à leur traçabi-
lité, en particulier.

Il considère, à cet effet, qu'il
faudrait pour cela donner à
l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, le rôle
et les moyens qu'elle se doit
d'avoir en tant qu'institution,
afin, déclare-t-il, qu'elle puisse
assurer son rôle d'enregistre-
ment, de contrôle et de garan-
tie des produits
pharmaceutiques destinés à
être mis sur le marché.

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales

et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a salué
lundi à Alger le "professionna-
lisme" des services de sécurité
dans l'application des mesures
de confinement sanitaire au ni-
veau national.

Lors d'une visite effectuée
au siège de la sûreté publique
de la wilaya d'Alger à Bab Ez-
zouar, en compagnie du Direc-
teur général de la Sûreté
nationale, Khalifa Ounissi, le

ministre a affirmé que les
"forces de la sûreté nationale
étaient dès le début à l'avant-
garde pour faire face à la pro-
pagation du nouveau
coronavirus (covid-19), ajou-
tant qu'elles ont accompagné
les Pouvoirs publics dans les
différentes campagnes de so-
lidarité et de rapatriement
des familles bloquées à
l'étranger, tout en contri-
buant, avec professionna-
lisme, à l'application des
mesures de confinement,

sans aucun recours à la vio-
lence".

"Le secteur est prêt à mobi-
liser tous les moyens afin d'ac-
compagner le corps de la
police qui s'acquitte d'une
noble mission, et ce, en appli-
cation des orientations du Pré-
sident de la République", a-t-il
affirmé, rappelant l'accompa-
gnement de la sûreté nationale
au Hirak l'année dernière, un
accompagnement qui a fasciné
le monde entier, selon M.Beld-
joud.

Guelma
Le premier malade guéri du
coronavirus quitte l’hôpital

La première personne guérie du coronavirus (Covid-19) a
quitté, dimanche l'hôpital de référence dédié à la prise en

charge des patients atteints de Covid-19, au complexe mère-en-
fant de Guelma, suscitant la joie et le soulagement du personnel
médical et paramédical.

Pour célébrer sa sortie, médecins et paramédicaux se sont ali-
gnés à l’extérieur du complexe, accompagnant le départ du jeune
N.A, R., âgé de 32 ans, résidant dans la commune de Hammam
Debagh, par de chaleureux applaudissements et des félicitations
pour son rétablissement et son retour sain et sauf parmi les siens.

Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de sa sortie de l'hôpital,
le jeune Abderrezak a exprimé ses remerciements vis-à-vis du
personnel médical et paramédical exerçant dans cet établissement
de santé pour les efforts considérables déployés pour soigner les
malades et la prise en charge dont il a fait l’objet depuis fin mars
dernier, affirmant : "J’ai été très bien soigné".

Ce jeune a aussi appelé les citoyens à éviter de propager les ru-
meurs et les préjugés sur les personnes infectées par le coronavi-
rus, évoquant par la suite son expérience avec la maladie.

Abderrezak a indiqué, en ce sens, ne pas avoir ressenti beau-
coup de symptômes, à l'exception d'un léger essoufflement au
cours des deux premiers jours de l'infection, précisant que son
état de santé s'est amélioré immédiatement après avoir été traité
avec de la chloroquine pendant 10 jours.

Deux autres patients devraient quitter ce même hôpital après
la fin de leur traitement, un homme âgé et son épouse originaires
de la commune d'Héliopolis, dont "les résultats des analyses en-
voyées à l’annexe de l'Institut Pasteur à Constantine devraient être
négatifs compte tenu de l'amélioration de leur état de santé", selon
des sources médicales.

Blida 
Près de 10.000 familles nécessiteuses

bénéficiaires de la prime de la 
direction des affaires religieuses

Environ 9.900 familles nécessiteuses de différentes com-
munes de Blida, ont bénéficié de la prime de 6000 da, at-

tribuée par la direction des affaires religieuses et des wakfs de la
wilaya, à chaque mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, di-
manche, auprès de son directeur, Kamel Belassel.

"La direction des affaires religieuses et des wakfs a décidé, l’at-
tribution d’une prime de 6000 da au profit des familles nécessi-
teuses.

Chaque année, cette prime est attribuée aux familles bénéfi-
ciaires, sous la forme d’un mandat postal transféré, à l’occasion
du mois sacré du Ramadhan", a indiqué à l’APS M.Belassel.

Sur ce total de bénéficiaires, 6.600 familles sont inscrites auprès
de la direction des affaires religieuses, depuis des années, aux-
quelles se sont ajoutées 3.300 autres nouvelles familles, suite au
soutien financier, estimé à 10 millions de da, qui lui a été destiné
par la tutelle , en guise d’aide , durant la période de confinement
total, imposé à la wilaya depuis le 24 mars dernier, pour freiner
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Selon M. Belassel, 4.300 mandats postaux ont été, dernière-
ment, envoyés à leurs bénéficiaires , dans l’attente de l’envoi du
reste des mandats durant la semaine en cours, "pour permettre
aux familles d’exploiter cette prime dans l’acquisition de certains
de leurs besoins, avant la survenue du mois sacré du Ramadhan",
a-t-il indiqué.

Application des mesures de confinement 
Le ministre de l'Intérieur salue le 

"professionnalisme" de la Sûreté nationale



Le ministère de l’Education na-
tionale a annoncé dimanche
la prolongation jusqu’à mer-

credi 29 avril courant la suspension des
cours, au niveau de tous les établisse-
ments d’éducation et d’enseignement,

tous paliers confondus.

"Conformément aux orientations du
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune et en application de la
décision du Premier ministre, du 18 avril
2020, portant reconduction du dispositif
actuel de confinement ainsi que de l'ensem-
ble des mesures préventives qui l'accompa-
gnent, pour une période supplémentaire de
dix (10) jours , à partir du 19 avril jusqu'au
29 avril 2020, le ministère de l’Education
nationale annonce la prolongation de la
suspension des cours au niveau de l’en-
semble des établissements d’éducation et
d’enseignement, tous paliers confondus,

et ce jusqu’au 29 avril courant", lit-t-on
dans le communiqué du ministère. A ce
titre, le ministère assure qu’il poursuivra
la mise en œuvre des actions contenues
dans le plan d’urgence tracé, "en vue de
faire face à la mesure de suspension de
l’enseignement à temps plein, et ce via la
diffusion des cours pilotes pour le 3e tri-
mestre et d’émission dédiées à la prise en
charge psychologique des élèves, à travers
les radios locales, en coordination avec les
directions de l’Education". L’opération
d’enregistrement des émissions de solu-
tions aux exercices sera poursuivie en
coopération avec le Centre de recherche
sur l'information scientifique et tech-
nique (CERIST), au profit des élèves des
classes d’examen ( 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année secondaire)
et sera diffusée selon un programmé ho-
raire qui sera publié ultérieurement dans
un communiqué. De plus, le ministère de

l’Education nationale assure que la diffu-
sion des cours du 3e trimestre, "se pour-
suivra" à travers dix-sept (17) chaînes
Youtube, au profit de l’ensemble des
élèves des trois cycles d’enseignement, du
programme télé "mafatih En-najah" (les
clés du succès), au profit des élèves des
classes d’examens, des cours de soutien
scolaire de la plateforme numérique de
l'Office National d'Enseignement et de
Formation à Distance (ENEFD), destiné
aux élèves de la 4e année moyenne et de
la 3e année secondaire, et ce conformé-
ment à ce qui a été fixé dans un pro-
gramme horaire publié lors des
précédents communiqués. Le ministère
a, enfin, appelé tous les membres de la
corporation de l’éducation au respect "né-
cessaire" de toutes les mesures préven-
tives, notamment, les dispositifs de
confinement actuel en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie Covid-19.

Education

La suspension des cours prolongée au 29 avril

Le Forum des chefs d’entreprises
(FCE) s’attèle à l’élaboration

d’une fiche de données sur les secteurs
impactés par la pandémie COVID-19 et
une évaluation des répercussions sur
l’activité économique à présenter aux
services du Premier ministre, a an-
noncé, dimanche à Alger, son vice-pré-
sident Salim Djouad.

M.Djouad a indiqué sur les ondes de
la Radio nationale que "le FCE a mis à
la disposition de ses membres un ques-
tionnaire détaillé, une sorte de fiche
d’informations sur les secteurs et les en-
treprises en activité dans les 48 wilayas,
en vue de connaitre les contraintes et
évaluer les pertes occasionnées par la
pandémie, y compris la situation des
travailleurs", précisant que ces données
permettront une évaluation des réper-
cussions de l’actuelle crise sanitaire.

Cette étude porte, en outre, sur l’éva-
luation de l’application des mesures
prises par le Gouvernement pour la pré-
servation des entreprises et le maintien
de l’activité économique ainsi que sur le
degré d’adaptation des services concer-
nés tels que les banques et les services
de la sécurité sociale à ces mesures, a-t-
il encore ajouté.

Ce rapport, qui comprendra égale-
ment les propositions des chefs d’entre-
prises concernant les mesures à prendre
à la fin de cette pandémie pour contri-
buer à la relance de l’économie natio-
nale, sera prêt dans les prochains jours
et déposé au niveau des services du Pre-
mier ministre", a fait savoir le vice-pré-

sident du FCE.
M.Djouad a indiqué que les secteurs

les plus impactés par cette pandémie,
sont le secteur tertiaire et le bâtiment
ainsi que les petites professions libé-
rales, c’est-à-dire les artisans. Dans ce
contexte, le représentant du FCE a salué
la décision du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, exhortant les membres du
Gouvernement à engager des concerta-
tions sectorielles avec les organisations
patronales et les syndicats en vue d’éva-
luer les effets induits par la propagation
de la pandémie de Covid-19 sur l’entre-
prise, l’outil de production et la vie éco-
nomique, en générale.

Soulignant, à ce propos, que le
Forum a été saisi par plusieurs minis-
tères pour une évaluation de la crise, il
a rappelé la réunion de concertation,
présidée samedi par le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, avec les représentants du
patronat et consacrée à l’examen des re-
tombées économiques de la pandémie,
notamment au plan financier (impact
pour les travailleurs, les charges et les
créances).

La réunion a porté également sur les
moyens de relancer les chantiers de
constructions et de préserver l'outil de
production national.

Par ailleurs, M. Djouad a salué la
série de mesures annoncées récemment
par le Gouvernement en vue d’atténuer
les retombées de la pandémie du nou-
veau coronavirus sur le secteur écono-
mique national, et partant permettre

aux entreprises de préserver les emplois
et de pouvoir payer les salaires.

Le vice-président du FCE a rappelé
également que les entreprises écono-
miques avaient bénéficié d’un report de
six (06) mois en matière d’impôts, de
cotisations de la sécurité sociale, d’inté-
rêts bancaires et de sanctions en rapport
avec les marchés et de paiement des fac-
tures outre l’annulation des pénalités.

Il a mis en avant aussi la décision
prise par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, portant la suspension des péna-
lités financières imposées aux entre-
prises accusant un retard de réalisation.

A cette occasion, le vice-président du
FCE a plaidé pour une exonération fis-
cale au profit des petites entreprises en
vue de les aider à poursuivre leurs acti-
vités impactées par cette crise sanitaire.

Il a estimé, par ailleurs, que la pan-
démie Covid-19 constituera une occa-
sion pour une refonte "radicale" du
secteur économique pour sa relance en
accordant un plus grand intérêt à la pro-
duction de la valeur ajoutée et en foca-
lisant sur la sécurité alimentaire et
énergétique ainsi que sur la numérisa-
tion et la préservation des outils de la
production nationale.

Pour M. Djouad, les deux plus
grands obstacles au décollage écono-
mique sont la bureaucratie et le mode
de gestion des banques, appelant à une
réforme profonde du système bancaire,
à la libération des initiatives et à l’encou-
ragement de l’investissement et de l’in-
novation.

FCE
Un rapport à soumettre au Gouvernement sur 

les secteurs impactés et l’évaluation des répercussions 
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Accès libre aux plateformes 
numériques d’enseignement
pour les élèves et étudiants

raccordés aux différents réseaux

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a annoncé di-

manche avoir convenu avec les
ministères de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile
d’accorder un accès libre aux plate-
formes numériques d’enseignement aux
élèves et étudiants raccordés aux diffé-
rents réseaux. Le ministère de la Poste et
des Télécommunications a précisé, dans
un communiqué, avoir convenu avec les
ministères de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique ainsi que divers
opérateurs de téléphonie fixe et mobile,
publics et privés, d’accorder un accès
libre aux plateformes numériques d’en-
seignement via les adresses URL aux
élèves et étudiants raccordés aux diffé-
rents réseaux de téléphonie mobile ou de
la technologie de quatrième génération
(4G LTE) afin de leur permettre de
poursuivre leur cursus scolaire et d’éviter
tout retard. "Suite aux consultations en-
gagées par le ministère de la Poste avec
les ministères de l'Education nationale et
de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, ainsi qu'avec les diffé-
rents opérateurs de téléphonie ,fixe et
mobile (publics et privés) pour examen
des moyens permettant à nos enfant d'ac-
céder aux plateformes numériques mises
en place par les ministères de l'Education
et de l'Enseignement supérieur, à savoir
http://soutienscolaire.onefd.edu.dz et
http://elearningmesrs.cerist.dz, pour sui-
vre leurs cours de manière équitable et
juste où qu'ils se trouvent à travers le ter-
ritoire national, il a été convenu avec tous
les opérateurs d'accorder un accès gratuit
aux plateformes concernées au profit des
élèves et des étudiants connectés aux diffé-
rents réseaux", note le communiqué.
"Cette initiative a été accueillie favora-
blement par ces opérateurs et les minis-
tères susmentionnés", ajoute la source.
La crise que traverse le pays en raison de
la propagation du Covid-19 a engendré
la nécessité de recourir aux TIC à travers
tous les moyens offerts afin de veiller au
confort du citoyen de manière générale
et de permettre aux élèves et aux étu-
diants, en particulier, de poursuivre leur
cursus scolaire, ajoute la même source.
Le ministère de la Poste a salué, en outre,
"le sens de la solidarité et l'engagement
des opérateurs durant cette période cri-
tique que traverse le pays", conclut le
communiqué.
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Les recettes doua-
nières de l'Algé-

rie se sont
établies à 172,42 milliards
(mds) de dinars durant les
deux premiers mois 2020,

contre 159,78 mds de dinars
durant les mêmes mois en

2019, enregistrant une
hausse de 8%, a appris lundi
l'APS auprès de la Direction

générale des Douanes
(DGD).

Les recouvrements effec-
tués par les Douanes ont servi
à alimenter le budget de l'Etat
à hauteur de 146,09 mds de
dinars, contre 136,31 mds de
dinars en 2019, en hausse de
7,17%, précisent les données
statistiques de la Direction
des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).Les re-
cettes affectées au budget de
l'Etat ont représenté une part
de 84,73% de l'ensemble des
recouvrements des Douanes
durant les mois de janvier et
février derniers.

La part des recettes al-
louées à la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivi-
tés locales (CGSCL) est de
13,71 mds de dinars, contre
14,21 mds de dinars, en
baisse de 3,52%.

Selon la DEPD, les recettes
destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont
établies à 11,35 mds de di-

nars, contre près de 8,18 mds
de dinars, en hausse de
38,80%.

Quant aux recettes desti-
nées aux Comptes d'affecta-
tion spéciales (CAS), elles se
sont établies à 1,12 md de di-
nars, contre 903,98 millions
de dinars, en hausse de
24,18%.

Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont re-
culé de 14,06%, les deux pre-
miers mois 2020 par rapport
à la même période de l'année
précédente, totalisant 143,18
millions de dinars contre près
de 166,61 millions de dinars,
détaille la même source.

S'agissant de la répartition
des recouvrements effectués
par les Douanes par recette et
par circonscription, la quasi-
totalité du montant globale
recouvré durant la période de
référence a été enregistré par
quinze recettes, soit 96,14%
du global, représentant un
montant de 165,77 mds de di-
nars, relève la DEPD.

Ainsi, la recette principale
d'Alger port vient en pre-
mière position sur les 83 re-
cettes que compte
l'administration des Douanes
et couvre à elle seule, un taux
de 15,46% du total des recou-
vrements, soit un montant de
près de 26,66 milliards de di-
nars.

Le classement des recou-

vrements par recettes des
Douanes montre que la se-
conde position a été occupée
par Alger port secs avec 26,10
mds de dinars (15,14%), suivi
par Bejaia avec près de 15,84
mds de dinars (9,19%),
Arzew avec 13,26 mds dinars
(7,69%), Annaba port avec
12,80 mds de dinars (7,43%),
Boumerdes avec 11,55 mds
de dinars (6,70%), Oran-port
avec près de 11,55 mds de di-
nars (6,70%), Skikda avec
11,25 mds de dinars (6,53%),
Dar El Beida-fret avec 8,84
mds de dinars et Alger pins
maritimes avec 8,30 mds
(4,82%).

Les autres ports algériens
ont enregistré des recettes,
qui restent de moindre am-
pleur, qui varies entre sept et
deux milliards de dinars.Du-
rant toute l'année 2019, les re-
cettes douanières de l'Algérie
se sont établies à 1.097,86
mds de dinars, en hausse de
7%.

Ces recettes ont alimenté le
budget de l'Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36
%), la CGSCL avec 93,2 mds
de dinars (+4,52%), la CNR
avec 50,47 mds de dinars
(+8,84%), les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97%) et
enfin les recettes affectées aux
communes ont totalisé 1,074
md de dinars en baisse de
plus de 53,17%.

Recettes douanières

Hausse de près de 8% 
en janvier et février 2020

Dernières précipitations
Une situation 

"tout à fait normale"

Les quantités appréciables de pluies enregistrées à travers
le pays ces dernières heures sont caractéristiques à la

saison du printemps et relèvent d’une situation "tout à fait nor-
male", a indiqué lundi la responsable de la communication à
l’Office national de la météorologie (ONM), Houaria Ben-
rekta.

"Des quantités appréciables de pluies ont été enregistrées
ces dernières heures à travers le pays. Elles sont dues à une
perturbation qui a affecté le bassin méditerranéen avec un air
frais et des vents forts", a précisé

Mme Benrekta à l’APS, soulignant, à ce propos, qu’ "il s’agit
d’une situation tout à fait normale qui caractérise le prin-
temps. Une saison qui connait même des chutes de neige par-
fois, comme c’était le cas l’année dernière", a-t-elle rappelé. Elle
a indiqué, à cet effet, que "52 mm ont été enregistrés à Alger,
44 à Tizi-Ouzou, 40 à Ghazaouet et 49 à Maghnia (Tlemcen),
ajoutant que le Sud du pays n’était pas en reste du fait qu'il y a
été enregistré notamment 25mm à Timimoun et 11 mm à
Adrar.

Dégâts matériels et infiltrations
d’eaux enregistrés dans des wilayas du pays

Des dégâts matériels et infiltrations d’eaux dans des habita-
tions ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans plusieurs
wilayas du pays touchées par des intempéries, selon un com-
muniqué de la Protection civile.

"Les unités de la Protection civile ont procédé à plusieurs
opérations d’épuisement d’eaux infiltrées dans quelques habi-
tations et suite à l’effondrement des murs extérieurs des habi-
tations ainsi que des poteaux électriques à travers les wilayas
d’Adrar, Bechar, Oran, Alger, Boumerdès, Médéa, M’Sila, Ain
Defla, et Tiaret", précise la même source.

Dans la wilaya d’Alger, plusieurs opérations d’épuisements
d’eaux ont été effectuées à travers les communes de Gué de
Constantine, Bir Khadem, Dar El Beida, Bourouba, Rouiba et
Eucalyptus, ajoute la même source, qui relève "l’enregistre-
ment d’un effondrement d’un balcon à la cité bouraba à Ain
Beniane, et d'un effondrement partiel d’une habitation, bidon
ville, ayant causé des blessures à une personne à Bordj El Ki-
fane". A Adrar, plusieurs opérations d’épuisements d’eaux ont
été effectuées à travers les communes d’Adrar, Tssabite, Ou-
groute, Regane, Tinerkouk et Timimoune, note la Protection
civile, qui recense "un effondrement partiel de 4 murs exté-
rieurs d’habitation construite en Toube et la chute de quelques
poteaux électriques".

Dans la wilaya de Boumerdès, les opérations d’épuisements
d’eaux ont concerné les communes de Boumerdes, Khemis
Khachena, Ouled Hedaj,Boudouaou, Larbaatache, Hammadi,
Beni Amrane. Les éléments de la Protection civile sont inter-
venus également pour effectuer des opérations d’épuisements
d’eaux dans les wilayas de Bechar (commune de Louata), de
Médéa (communes de Chelalate Laadaoura, Essouagui, El
Omaria et Chahbounia), de Tiaret (commune de Tiaret, Ma-
droussa et Dahmouni), à M'Sila (commune de M'Sila), d'Ain
Defla (communes d'Ain Defla et Rouina) et d'Oran (com-
munes d’Essania, Bir El Djir, Bounif et Sid Echahm). Concer-
nant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué du-
rant les dernières 24 heures, "360 opérations de sensibilisation
à travers 38 wilayas, portant sur la pandémie Covid-19", tout
en appelant les citoyens au respect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale. Les unités de la Protection
civile ont, ainsi, effectué "321 opérations de désinfections gé-
nérales à travers 43 wilayas", ayant touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles", mobilisant "1857 agents de la Protection civile".

Une personne a
trouvé la mort et 39

autres ont été blessées dans
33 accidents de la route sur-
venus, les 17 et 18 avril en
cours, en zones urbaines, a
indiqué lundi un communi-
qué de la Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN).
Le facteur humain de-

meure la principale cause de
ces accidents, en sus d'autres
facteurs, précise la même
source.

Dans ce cadre, la Direc-
tion générale de la Sûreté
nationale (DGSN) appelle,

une nouvelle fois, les usa-
gers de la route à la pru-
dence et au respect du code
de la route, outre le contrôle
périodique des véhicules,
rappelant le numéro vert 15-
48 et le numéro de secours
17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

Accidents de la route
Un mort et 39 blessés le week end dernier



Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid

Tebboune a affirmé di-
manche à Alger que la crise du coro-

navirus était l'occasion pour une
révision "dans le fond" et "en détail"

du système sanitaire, afin d'asseoir
un système de santé moderne garan-

tissant au citoyen une prise en
charge décente.

Soutenant que "la crise est souvent
source de motivation", le Président
Tebboune a mis en avant l’impératif de
mettre à profit cette situation pour une
révision du système de santé dans le
fond et en détail pour être en adéqua-
tion avec la croissance démographique
estimé à un (1) million d’habitants an-
nuellement et asseoir un système de
santé moderne garantissant au citoyen
une prise en charge décente.

Il a appelé, dans ce sens, à la libéra-
tion des initiatives et à la production
des équipements médicaux locale-
ment "non seulement pour atteindre
l’autosuffisance mais pour l’exporta-
tion également", soulignant la dispo-
nibilité de l’Etat à mettre en place les
incitations financières nécessaires à cet
effet. Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a mis en avant l’importance
de"renforcer" le contrôle qualité sur les
médicaments et les produits alimen-

taires importés en augmentant le
nombre de laboratoires au niveau de
tous les points d’accès sur le territoire
national.

Après s'être incliné devant la mé-
moire des victimes de la pandémie et
souhaité prompt rétablissement aux
patients, le Président Tebboune a ex-
primé sa satisfaction quant à l'amélio-
ration relative en matière de lutte
contre la propagation de la pandémie,
appelant, à ce propos, à faire montre
de davantage de discipline, de vigi-
lance et de patience Le Président de la
République a tenu à saisir cette occa-
sion pour réitérer ses remerciements
aux personnels de la santé, ainsi qu’à
tous les secteurs ayant contribué à ju-
guler le champ de contamination.

Le peuple algérien en entier vous
est reconnaissant et est solidaire avec
vous, a-t-il affirmé.

Il a également remercié tous les dé-
partements ministériels ayant parti-
cipé activement à la production des
masques et autres moyens de protec-
tion. Par ailleurs, M. Tebboune a
condamné le comportement contraire
à la morale de ceux qui utilisent la
pandémie afin de semer la panique et
le désespoir pour servir des intérêts
douteux sans aucun lien avec les inté-
rêts du peuple. Evoquant l'importation
des équipements médicaux, le Prési-

dent Tebboune a ordonné la poursuite
des actions programmées, malgré
l'amélioration de la situation, pour
parer à toute éventualité à l'avenir.

Dans le même contexte, le Prési-
dent de la République s’est félicité de
toutes les initiatives jeunes, un des pi-
liers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie.

Insistant sur la libération des éner-
gies juvéniles, dont l’exploitation est
urgente pour l'Etat, le président de la
République a instruit la réactivation
du Fonds de soutien aux micro-entre-
prises et startups, et l'élaboration de
lois régissant les initiatives des jeunes
dans des cadres clairs, avant fin avril
courant. De même qu'il a exhorté les
startups à accorder actuellement da-
vantage d'intérêt aux besoins des hô-
pitaux, mettant l'accent sur l’urgence
de généraliser la numérisation au ser-
vice de l'économie nationale.

De même qu’il a appelé à la trans-
parence dans la gestion pour une rup-
ture avec l’opacité de fait habituelle
afin que le citoyen puisse le constater
dans son quotidien.

En ce sens, il a enjoint la recherche,
en coordination avec le ministèredu
Commerce, d’une formule flexible
permettant de faciliter et d'accélérerle
retrait du registre de commerce par les
jeunes porteurs de projets.

Le Président Tebboune

La crise du Covid-19, une occasion pour une 
révision dans le fond du système de santé
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Ramadhan 
22 milliards de DA 
en faveur de plus 

de 2 millions de familles

Le ministre de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l'Aménagement

du Territoire, Kamal Beldjoud, a fait état di-
manche du recensement de 2.200.000 fa-
milles bénéficiant de l'allocation de
l’opération de solidarité spécial Ramadhan,
à laquelle un montant de 22 milliards de DA
a été alloué.

Un communiqué de la Présidence de la
République, sanctionnant la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, présidée
par le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
indique que "le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire a présenté un exposé sur l'opé-
ration de solidarité en faveur des familles
nécessiteuses impactées par la crise sani-
taire et celles bénéficiant de l'aide annuelle
au titre du mois sacré de Ramadhan, dans
lequel il a précisé que jusqu'au 18 avril en
cours, 388.000 familles impactées, dont plus
de 178.000 (45%) dans la wilaya de Blida,
ont bénéficié de plus de 12.000 tonnes de
produits alimentaires à titre d’aides issues
de 39 wilayas dans le cadre de la solidarité".

"220.000 familles vivant dans 5.500 zones
d’ombre ont été entièrement couvertes en
termes d'aides mais aussi de moyens néces-
saires à une vie décente, comme l'eau pota-
ble", a ajouté le ministre, soulignant que
"dans le cadre de la lutte contre la spécula-
tion et le monopole, 482 dossiers ont été dé-
férés à la Justice et quelque 2.500 tonnes de
produits alimentaires et plus de six millions
et demi (6,5 millions) d'unités de produits
et équipements pharmaceutiques, tels que
les médicaments, les solutions hydroalcoo-
liques, les gants et les masques, ont été sai-
sies". 

Concernant l’allocation de solidarité
pour le mois sacré de Ramadhan, dont le
président de la République a décidé de por-
ter le seuil minimum à 10.000 DA, M. Beld-
joud a fait état de "l’achèvement du
recensement de 2.200.000 familles, dont les
listes sont en cours d'assainissement pour
éviter les doubles allocations", précisant
qu’"un montant de 22 milliards de DA a été
alloué à cette opération". Quant aux autres
catégories impactées par les mesures pré-
ventives, à l’instar des professions libérales,
"celles-ci restent soumises à la régulation
des secteurs concernés, pour la mise en
place des mécanismes et dispositions néces-
saires à leur prise en charge", selon la même
source. Au terme de l’exposé, le président de
la République a affirmé que "la solidarité est
un phénomène salutaire qui honore l'Algé-
rie et lui confère sa particularité dans le
monde". "Une qualité qui, a-t-il dit, carac-
térise notre grand peuple à chaque fois qu'il
a rendez-vous avec l'Histoire comme au-
jourd’hui face à la pandémie de nouveau
Coronavirus ou hier avec le Hirak populaire
béni".   

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ap-

pelé dimanche lors de la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres, les
startup à accorder à l'heure actuelle
davantage d'intérêt aux besoins des
hôpitaux, avant de donner des instruc-
tions pour la réactivation du Fonds de
soutien aux micro-entreprises et star-
tups et l'élaboration de lois régissant
les initiatives des jeunes, avant fin avril
courant.

S'exprimant au terme d'un exposé
présenté par le ministre de la Micro-
entreprise, des Startups et de l'Econo-
mie de la connaissance, Yassine
Djeridene sur les contributions de
jeunes innovants porteurs de projets
et de startups dans la prévention et la
lutte contre la pandémie du Covid-19,
le Président Tebboune a indiqué que
les startup étaient appelées actuelle-
ment à accorder davantage d'intérêt
aux besoins des hôpitaux, mettant l'ac-
cent sur l’urgence de généraliser la nu-
mérisation au service de l'économie
nationale, lit-on dans le communiqué
sanctionnant la réunion du Conseil
des ministres. 

Le Président de la République a
également a appelé à la transparence
dans la gestion pour une rupture avec
l’opacité de fait habituelle afin que le
citoyen puisse le constater dans son
quotidien, a ajouté la même source. 

En ce sens, il a enjoint la recherche,
en coordination avec le ministère du
Commerce, d’une formule flexible
permettant de faciliter et d'accélérer le
retrait du registre de commerce par les
jeunes porteurs de projets. Le prési-
dent de la République s’est félicité de
toutes les initiatives jeunes, un des pi-
liers de la relance industrielle de la
nouvelle Algérie, insistant sur la libé-
ration des énergies juvéniles, dont l’ex-
ploitation est urgente pour l'Etat. Il a
instruit, à cet égard, la réactivation du
Fonds de soutien aux micro-enteprises
et startups, et l'élaboration de lois ré-
gissant les initiatives des jeunes dans
des cadres clairs, avant fin avril cou-
rant.

Dans son exposé, le ministre de la
micro entreprise, des Startups et de
l'Economie de la connaissance a évo-
qué les contributions de jeunes inno-
vants porteurs de projets et de startups

dans la prévention et la lutte contre la
pandémie Covid-19.

Des contributions traduites par la
mise au point de solutions, réalisables
dans l'immédiat pouvant constituer
un appui direct aux efforts de l'Etat
face aux défis imposés, tant en matière
d’équipements médicaux, qu’en
moyens de protection, de prévention
et de services de soutien, ou encore
pour juguler les répercussions néga-
tives suite au ralentissement de la ca-
dence de l’activité économique.

L’exposé a porté sur un échantillon
d'innovations dans le domaine des
équipements médicaux, de logiciels de
numérisation du secteur de la Santé,
des applications de dépistage et de
diagnostic à distance, des plateformes
d’enseignement à distance, du E-com-
merce et de dons sur internet.

Il a mis en avant également la forte
adhésion des secteurs public et privé,
des différentes universités et centres de
recherche et des compétences natio-
nales à l’étranger, des potentialités à
encourager pouramorcer une véritable
dynamique à même de relancer l’éco-
nomie.

Les start-up appelées à accorder à l'heure actuelle
davantage d'intérêt aux besoins des hôpitaux  



Conseil des ministres

Le Président Tebboune esquisse le nouveau modèle économique
C.O

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a appelé dimanche lors du

Conseil des ministres à la prise de mesures
pratiques pour accélérer la mise en place d'un nou-
veau modèle économique basé sur la diversification

du développement et l'économie du savoir.
Le Président Tebboune a insisté sur la prise des me-
sures pratiques pour accélérer la mise en place d'un

nouveau modèle économique basé sur la diversifica-
tion du développement et l'économie du savoir, en sus

d'une nouvelle politique d'industrialisation orientée
vers les industries petites, moyennes et émergentes,
soulignant l'importance d'accorder la priorité aux

produits garantissant un taux d'intégration élevé", a
indiqué le communiqué de la Présidence de la Répu-

blique.

"Cette politique industrielle permettra de réduire la
facture d'importation et de créer des postes d'emploi", a
ajouté le Président de la République.

Intervenant à l'issue de l'exposé du ministre de l'In-
dustrie et des Mines Ferhat Aït Ali Braham sur l'état de
son secteur, le Président de la République a instruit de
recenser toutes les ressources naturelles nationales non
exploitées afin de "renforcer nos capacités d'exportation,
de compenser la baisse des recettes hydrocarbures et de
préserver cette richesse aux générations montantes", fait
savoir la même source.

Et d'ajouter, "nous avons des compétences algériennes
et des ressources matérielles susceptibles de nous mettre
à l'abri de l'instabilité des recettes pétrolières, appelant à
mettre en valeur les ressources humaines afin de rem-
porter le pari, de surmonter les séquelles de la pandémie
Covid-19 et de jeter les fondements d'une véritable in-
dustrie nationale  dans le cadre d'une véritable écono-
mie, dont les échéances et les objectifs sont bien définis.

Commentant cet exposé, le président de la Répu-
blique a affirmé que l’évaluation doit s’appuyer sur la réa-
lité pour pouvoir sortir avec une vision claire de ce que
nous voulons réaliser Malheureusement, a-t-il déploré,
cette réalité montre que nous ne sommes pas parvenus,
à ce jour, à produire localement à 100% un téléviseur ou
un réfrigérateur alors que l’Algérie recèle des compé-
tences scientifiques dans les divers domaines. Des com-
pétences qui ont démontré leur potentiel dans notre lutte

collective contre la propagation de la pandémie du Co-
ronavirus, a ajouté le Président Tebboune.

Par la suite, le ministre de l’Industrie et des Mines a
pris la parole pour présenter un exposé sur la situation
du secteur à commencer par l’organisation du ministère
au niveau central ainsi que ses structures.

Il a également présenté une étude détaillée sur les di-
vers systèmes juridiques et réglementaires régissant l’in-
vestissement et la gestion du secteur public commercial,
relevant les vides et lacunes existant, essentiellement l’ab-
sence d’une stratégie industrielle nationale.

Ainsi, et partant de la réforme des structures de gou-
vernance et de gestion direct de l’économie productive,
le ministère a tracé une stratégie industrielle à travers la
révision du cadre législatif relatif à la promotion de l’in-
vestissement et la réorganisation du secteur économique
public relevant du ministère de l’Industrie et des Mines
en vue de sa relance et sa séparation complètement du
Trésor public en tant que principal pourvoyeur.

Les exportations en hydrocarbures: la part de l'Algérie
baissera à 816.000 barils à compter du début mai 

Le Conseil a écouté, par la suite, un exposé du minis-
tre de l'Energie sur cette crise inédite que connaissent les
marchés mondiaux du pétrole en raison de la baisse de
la demande due à la stagnation de l'économie mondiale
suite à la propagation de la pandémie de nouveau coro-
navirus et la production anarchique de certains pays
producteurs, ce qui a eu pour effet une saturation des

marchés et un effondrement des prix, selon le document.
L'exposé a rappelé qu'en vertu de l'accord du 12 avril

courant de l'OPEP + relatif à la baisse de la production
en trois étapes jusqu'à avril 2022, la part des exportations
de l'Algérie va baissé, pour une première étape, de
241.000 barils/jour, puis de 816.000/barils/ jour à comp-
ter du 1er mai.

Cette part augmentera à partir du premier juillet
jusqu'à 864.000 barils/jours avant d'atteindre le seuil de
912.000 barils/jours entre janvier 2021 et avril 2022.

Intervenant à l'issue de l'exposé, le Président de la Ré-
publique s'est interrogé jusqu'à quand devrons nous res-
ter tributaire des fluctuations du marché mondial du
pétrole?, mettant l'accent sur "la nécessité de se tourner
résolument et avec détermination vers l'industrie pétro-
chimique, le développement des secteurs de l'industrie
et de l'agriculture et l'exploitation des ressources hu-
maines sortant chaque année de nos universités afin de
permettre aux jeunes de mettre en avant leur génie ha-
bituel".

Le Président Tebboune a insisté également sur la né-
cessité de "s'orienter immédiatement vers l'investisse-
ment dans le secteur des énergies renouvelables pour
l'exportation afin d'immuniser notre indépendance éco-
nomique contre toute éventualité pouvant se produire
sur le marché pétrolier".

Dans le même contexte, le Président de la République
a appelé Sonatrach à "élargir ses plans d'investissement
dans les projets pétroliers à l'étranger afin d'améliorer les
recettes de l'Etat".
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Le Conseil des ministres présidé dimanche par le
Président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune par visioconférence a adopté le projet de loi mo-
difiant et complétant l'ordonnance n 66-156 du 08 juin
1966 portant Code pénal criminalisant les actes qui se
sont répandus ces dernières années au point de menacer
la sécurité et la stabilité du pays, notamment la diffusion
de fakenews pour porter atteinte à l'ordre et à la sécurité
publics, l'atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité natio-
nale.

Les peines proposées dans l'exposé du ministre de la
Justice, Garde des sceaux du projet de loi modifiant et
complétant l'ordonnance n 66-156 du 08 juin 1966 por-
tant Code pénal prévoient aussi la criminalisation de la
falsification en vue de l'obtention d'aides publics finan-
cières, matérielles et en nature, ainsi que d'exonérations
fiscales. Il s'agit aussi des actes portant atteinte à la pro-
bité des examens et concours, de mise en danger d'autrui
ou à leur intégrité corporelle.

Il est question également d'un durcissement des
peines pour les crimes d'outrage et d'agression contre la
personne de l'imam, destruction ou profanation de lieux

de culte publics, et enfin l'augmentation des limites , mi-
nimales et maximales, de l'amende relative à la violation
des règlements émanant de l'administration.

Les dispositions de l'avant projet de loi présenté par
le Garde des sceaux visent à adapter cette loi avec les mu-
tations survenant dans le pays, afin de prendre en charge
les nouvelles formes de criminalité qui en découle, et
combler le vide dans le système juridique en matière de
gestion des crises.

Dans son intervention, le Président Tebboune a af-
firmé "que ce projet s'inscrivait dans le cadre de ses en-
gagements, notamment pour ce qui a trait à la
moralisation de la société et de l'administration, et à la
rupture définitive avec les pratiques ayant porté atteinte
à l'image de l'Etat et à la probité de ses cadres, à condi-
tion que cela intervienne dans le cadre d'un Etat fort et
équitable sans aucune ambiguïté entre la liberté et l'anar-
chie".

Et d'ajouter, "nous sommes déterminés à édifier une
véritable démocratie, étant une revendication populaire
irréversible, une démocratie accordant à tout un chacun
la place qu'il mérite indépendamment de sa position so-

ciale". Le président de la République a fait observé que
pareille démocratie que nous ambitionnons de
construire ensemble, n'arrange pas ceux qui ont répandu
la corruption sur la terre en amassant des fortunes sus-
pectes et bénéficié de privilèges indus en usant de diffé-
rents moyens.

"La véritable démocratie ne saurait se construire que
dans le cadre d'un état fort avec sa justice et sa cohésion
nationale, et nous sommes déterminés à édifier cet Etat
avec son référent novembriste", a ajouté le Président Teb-
boune, soulignant que "l'Etat fragile ne peut donner lieu
qu'à l'édification d'une pseudo démocratie ouvrant les
portes à l'anarchie et à la violation de la loi, à l'utilisation
de l'Etat à des fins personnelles, et il me désole de dire
que nous vivons une certaine anarchie affectant parfois
les fondements de l'unité nationale et la conspiration
avec certains réseaux étrangers hostiles au pays".

Le Président a demandé, par la suite, au ministre de
la Justice, Garde des sceaux de transmettre ses remer-
ciements et son estime aux magistrats pour les efforts
consentis afin de rendre des jugements équitables, pré-
servant la nation de l'injustice et de la corruption.

Amendement du Code pénal: criminalisation de la diffusion des fakenews
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Aforce de se laver les mains pour éviter la
circulation du coronavirus, la peau

peut s’irriter. Quels sont les symptômes
de cette dermite d’irritation ? Quelle solutions ?
Quel savon privilégier ? Comment hydrater ses

mains ?
Qu’on soit professionnel de santé, salarié dans la

grande distribution, parent, soignant, ou simple ci-
toyen, le constat est le même : nos mains sont mises
à rudeépreuve en cette période d'épidémie. Et pour

cause, les laver fréquemment fait partie des pre-
mières recommandations destinées à limiter la pro-

pagation du coronavirus.

Si ce geste permet d’éliminer les germes en contact
avec notre peau, il peut aussi favoriser l’apparition
d’une dermite d’irritation. "En plus d’être doulou-
reuse, cette dermite risque d’entraver l’application des
précautions de contact, notamment l’utilisation des
solutions hydro-alcooliques", explique la Société fran-
çaise de dermatologie (SFD) dans un document spé-
cifique.

D’où vient la dermite d’irritation ?
Contrairement aux idées reçues, le gel hydroalcoo-

liquen’assèche pas la peau. "Ce produit contient un
émollient, en général de la glycérine", précise Brigitte
Milpied, dermato-allergologue à l’hôpital Saint-André
de Bordeaux et membre de la Société française de der-
matologie.

L’irritation est provoquée par les lavages répétés à
l’eau et au savon, plus de dix fois par jour. L’utilisation
de bio-nettoyants à mains nues, notamment l’eau de
Javel et tous les détergents irritants, en est également
responsable.

La dermite d’irritation se manifeste par des sensa-
tions de brûlure, de cuisson ou de démangeaison, des
rougeurs et de fines desquamations. Elle commence
souvent à apparaître sur le dos des mains et entre les
doigts, mais peut atteindre ensuite l’ensemble de la
main et du poignet. Une fois installée, elle favorise
l’apparition secondaire d’une allergie de contact, rap-
pelle la SFD.

Les conseils pour garder des mains saines
Pour préserver votre peau, évitez à tout prix les sa-

vons antiseptiques. Le savon de Marseille, par exem-
ple, peut être irritant en cas de lavage fréquent. "Il est
plutôt conseillé de se tourner vers des savons surgras,
plus doux, et de bien les rincer", rappelle la dermato-
logue.

Utilisez de l’eau tiède, et mouillez vos mains avant
d’appliquer une dose de savon. Veillez à les rincer par-
faitement, et séchez-les en tamponnant avec une ser-
viette propre, au lieu de frotter.

Pour les personnes portant des gants, il est recom-
mandé d’attendre que les mains soient bien sèches
avant de les enfiler. Si possible, évitez également de
porter les gants pendant plus de 30 minutes d’affilée.

Concernant le gel hydroalcoolique, son utilisation
exclusive devrait être limitée aux services de soins, car
il est plus efficace et plus rapide. 'Il doit toutefois être
appliqué sur des mains saines, non souillées et bien
sèches."

Lorsque vous êtes à votre domicile, limitez les ac-
tivités de ménage, de bricolage ou de jardinage qui
pourraient abîmer vos mains, et mettez des gants si
vous utilisez des produits irritants.

Appliquer une crème émolliente
Enfin, pour limiter l’apparition d’une dermite d’ir-

ritation, pensez à utiliser une crème émolliente. Ap-
pliquez-la sur le dos et la paume des mains, les es-
paces interdigitaux, les pourtours des ongles et les
poignets.

Brigitte Milpied recommande les produits des
marques Bioderma, La Roche-Posay, Uriage, Eucerin,
Pierre Fabre et Avène. "L’essentiel est de toujours choi-
sir des crèmes dermocosmétiques, sans parfums ni al-
lergènes connus."

A quel moment l'appliquer ?
La spécialiste conseille également d’appliquer la

crème en dehors des périodes de travail, le matin, à la
pause déjeuner et le soir au coucher. "Trois applica-
tions par jour suffisent, et puisqu’on utilise soit les so-
lutions hydro-alcooliques, soit on se lave souvent les
mains, la crème n’aurait pas le temps d’agir sur le lieu
de travail." Si ces précautions ne suffisent pas pour li-
miter les symptômes désagréables, prenez contact
avec un dermatologue.

Mains irritées par des lavages fréquents : que faire ?

antéS

Hôpital : un lien entre la propagation 
du coronavirus et les chaussures ?

Au cœur des services hospitaliers de Wuhan,
en Chine, des chercheurs ont testé la propa-

gation du coronavirus dans l'espoir d'améliorer les
pratiques de sécurité. Leurs échantillons d'air et de
surface suggèrent que le virus s'était largement
éparpillé, et qu'il pouvait être détecté dans l'air
jusqu'à quatre mètres des personnes malades. Sou-
ris d'ordinateur, poignées de porte, poubelles, lits
des patients, etc. Tout cela « implique un risque
d'infection potentiellement élevé pour le personnel
médical et d'autres contacts étroits » précisent les
chercheurs. L'étude a été mise en ligne par le Cen-
ters for Disease Control and Prevention mais il ne
s'agit pas de la version finale. Des changements
peuvent encore survenir d'ici à sa publication, en
juillet, dans Emerging Infectious Diseases. 

La contamination s'est révélée plus importante
dans les services de soins intensifs, où se trouvaient
15 personnes avec une forme sévère du Covid-19,
que dans les services généraux, qui hébergeaient 24
personnes avec une forme de la maladie plus mo-
dérée. Sur cette base, les chercheurs proposent de
prendre « des mesures de protection plus strictes
[pour] le personnel médical travaillant » dans les
unités de soins intensifs. Ils détaillent toutefois
qu'aucun membre du personnel hospitalier n'a été
infecté, ce qui laisse penser que les pratiques de sé-

curité étaient suffisantes.
Par contre, leurs résultats les poussent à croire «

que l'isolement à domicile des personnes soupçon-
nées de Covid-19 pourrait ne pas être une bonne
stratégie de contrôle », puisqu'elles ne disposeront
pas de l'équipement de protection approprié ni de
la formation adéquate. Cela pourrait conduire « à
des infections familiales en grappes ».

Surtout que les chaussures pourraient être un
vecteur de dissémination du coronavirus. Il a été
détecté sur le sol de zones où aucun patient n'était
allé. Et la moitié des échantillons provenant des se-
melles des soignants se sont révélés positifs, laissant
penser qu'elles pourraient « fonctionner comme
des supports ». Les auteurs recommandent de dés-
infecter ces semelles avant de sortir des salles où se
trouvent les patients.

Bien qu'ils aient relevé plusieurs limites à leurs
études, dont la zone très restreinte de collecte des
échantillons « qui pourrait ne pas refléter les condi-
tions réelles » dans d'autres lieux, ou l'absence de
données sur la quantité de virus viable parmi ce qui
a été détecté, les chercheurs « confirment que l'ex-
position aux aérosols du SARS-Cov-2 présente des
risques ». Mais d'autres études sont nécessaires
pour confirmer ou infirmer ce mode de transmis-
sion.
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Maroc 

Ce masque que le Covid-19 fait 
porter à l'économie

Alors qu'un fort volonta-
risme accompagne les
initiatives prises au

plus haut niveau, les travailleurs
s'inquiètent de la situation de leur

secteur.
Plus de 32 milliards de dirhams

décaissés pour contrecarrer l'épidé-
mie du Covid-19 dans toutes ses di-
mensions, voilà qui donne une idée
du combat âpre que le Maroc est en

train de mener pour limiter les
conséquences économiques, so-

ciales et politiques dans le sillage
de cette crise sanitaire qui assom-
brit ce début de XXIe siècle. Il faut
dire que l'heure est vraiment grave.

Il faut soutenir les entreprises et
leurs employés désormais en chô-

mage technique pour ce qui
concerne le secteur formel, mais

aussi les travailleurs de l'informel
qui ont été contraints de fermer

boutique.

L'État a décrété l'état d'urgence sa-
nitaire et le confinement. La plupart
des entreprises ont opté pour le télé-
travail ou le congé sans solde, une si-
tuation de non-rentrée d'argent que
vivent déjà les acteurs du secteur in-
formel. Les commerces de proximité
n'ont plus le droit de rester ouverts
au-delà de 18 heures. Idem pour les
chauffeurs de taxi, denrée rare en ces
temps de pandémie. Vers 19 heures,
les rues marocaines ne sont fréquen-
tées que par les forces de l'ordre qui
dressent un peu partout des bar-
rages. Après quelques jours ainsi, les
citoyens ont commencé à se plaindre
et à revendiquer des dédommage-
ments. Si certains ont de quoi vivre
malgré cette mauvaise passe sanitaire
et économique, d'autres sont sous
pression et ont hâte de toucher leurs
indemnités de chômage ou l'aide fi-
nancière proposée par le Comité de
veille économique du Maroc.

Des secteurs vitaux touchés
En attendant, de nombreux sec-

teurs accusent le coup et paient un

lourd tribut au Covid-19. C'est le cas
du tourisme, du transport et la
construction automobile. La ferme-
ture des frontières aériennes du
Maroc a engendré celle de plusieurs
hôtels du pays, transformant les
12,93 millions de touristes qui ont vi-
sité le royaume en 2019 en fantômes
hantant les souvenirs des Marocains.

Le tourisme
Les chiffres parlent d'eux-mêmes

: « 34,1 milliards de dirhams de perte
de chiffre d'affaires touristiques en
2020, dont 14 milliards pour l'hôtel-
lerie. Une baisse globale de près de 6
millions de touristes, soit une perte
totale de 11,6 millions de nuitées »,
d'après la Confédération nationale
du tourisme. Et ce cataclysme mena-
cerait au moins 500 000 emplois et 8
500 entreprises liés directement ou
indirectement à l'activité hôtelière du
pays. « Je suis réceptionniste dans un
hôtel, confie Narjiss, les larmes aux
yeux. Mon salaire me permettait de
payer mon loyer ici à Tanger, faire
mes courses mensuelles et ne pas
quémander de l'argent pour arrondir
mes fins de mois. Maintenant, mon
employeur m'a juste dit de partir…
Mais où veut-il que je parte, sérieu-
sement ? »

Ce chômage technique a des ré-
percussions dramatiques sur la vie de
Narjiss et des milliers de personnes
travaillant dans le même secteur
qu'elle. « Je n'ai pas de quoi payer
mon loyer du mois d'avril. Le pro-
priétaire de mon logement m'a
donné un ultimatum : soit je paye
d'ici le 10, soit je sors de chez lui. Je
n'ai personne pour m'héberger ici et
rentrer chez mes parents à Meknès
est impossible avec l'interdiction des
voyages entre les villes ! » nous ra-
conte à son tour Kenza, cuisinière
dans le restaurant d'un hôtel à Mar-
rakech.

Le transport
Du côté de la mobilité, c'est la pa-

ralysie totale, à l'exception des poids
lourds transportant les marchandises

de base et les produits de première
nécessité, entre les villes ou vers l'in-
ternational. Désormais, sur terre et
dans les airs, plus personne n'a le
droit de circuler. Par conséquent,
Royal Air Maroc, la compagnie aé-
rienne marocaine, a annoncé récem-
ment qu'elle éprouve de grandes
difficultés financières et n'est pas en
mesure de payer tous ses 3 420 sala-
riés et 4 000 employés dans les filiales
ce mois d'avril. « Je trouve cela inac-
ceptable ! Comment une entreprise
comme la RAM, avec une trésorerie
généreuse, se dit avoir du mal à payer
2 ou 3 mois ses salariés. C'est inad-
missible… ! C'est une compagnie na-
tionale. Elle appartient à l'État. C'est
à l'État d'injecter ce qu'il faut en ces
temps de pandémie », s'indigne Ali,
ex-steward à la RAM.

Quoi qu'il en soit, l'asphyxie est là,
dans les chiffres aussi. D'après l'As-
sociation internationale du trans-
port aérien IATA, la pandémie
pourrait faire subir au Maroc des
pertes de l'ordre de 4,9 millions en
termes de passagers et un manque
à gagner de 728 millions de dollars.
Dans ce secteur aérien, près de 225
000 emplois seraient en tout cas
menacés.

Même son de cloche du côté des
autocars. À la gare routière de Tan-
ger, les véhicules sont stationnés et
ne quittent plus leurs places depuis le
24 mars dernier. Le transport routier
ne vend plus de billets puisque les
voyages de ville en ville ont été pros-
crits. Même sort pour le transport
ferroviaire (à l'exception de quelques
navettes) et les chauffeurs de taxi et
de bus urbains. « On nous a cassé la
tête avec ce corona, corona, corona !
Laissez-nous travailler bon sang, et
advienne que pourra ! Nous sommes
tout le temps malade, et cela ne nous
a jamais empêchés de conduire et de
transporter des passagers ! » s'émeut
Redouane, chauffeur de bus en arrêt
forcé de travail depuis 30 jours main-
tenant.

Règlement du conflit au
Sahara occidental

Le processus 
"paralysé" par les

entraves du Maroc
et ses alliés

Le représentant du Front Polisa-
rio auprès des Nations unies,

Sidi Mohamed Omar, a soutenu que
le processus de décolonisation du Sa-
hara occidental "ne connaît pas de
progrès" au niveau de l'ONU en rai-
son des entraves dressées par le
Maroc soutenu par ses alliés, décri-
vant l'état d'avancement actuel du
processus de règlement du conflit de
"paralysie totale", a rapporté di-
manche l'agence de presse sahraouie
(SPS).

Lors d'une vidéoconférence intitu-
lée: "Le processus de décolonisation
inachevé au Sahara occidental, le pro-
cessus de paix de l'ONU et la politique
des grandes puissances", Sidi Omar, a
évoqué les différentes étapes mar-
quant l'évolution au sein de l'ONU de
la question de décolonisation du Sa-
hara occidental, dernière colonie en
Afrique, en attente d'un règlement.

En ce sens, M. Sidi Omar a passé en
revue les différents obstacles empê-
chant tout progrès de la question de
décolonisation du Sahara occidental
au niveau des Nations unies, décri-
vant l'état actuel d'avancement du
processus de "paralysie totale" en
raison des entraves dressées par le
Maroc avec le soutien de ses al-
liés.

"Je considère que le rôle néga-
tif que joue la France, qui sou-
tient le Maroc (la puissance
occupante), au Conseil de sécurité
est l'une des principales raisons du
non-respect par Rabat de ses obliga-
tions internationales", a-t-il souligné.
Aussi, le diplomate sahraoui a mis
l'accent sur la position du Polisario
qu'elle avait exprimée en octobre der-
nier affirmant de ne participer à
aucun processus qui ne respecte l'ina-
liénable droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépen-
dance.

Le diplomate sahraoui a saisi l'oc-
casion pour émettre des recomman-
dations afin de contrer la propagande
marocaine et intensifier des cam-
pagnes internationales de solidarité
avec la cause sahraouie, ainsi pour
faire pression sur l'occupation maro-
caine, en mettant l'accent sur le rôle
important que joue la société civile à
cet égard.

Plus de 80 participants de différents
pays ont assisté à la conférence, selon
la même source.
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Les Français ne retrouveront « probablement pas
avant longtemps » leur « vie d'avant », a

averti, dimanche 19 avril, le Premier ministre.
Les Français ne retrouveront «  pas tout de suite et

probablement pas avant longtemps  » leur «  vie d'avant
» la crise du coronavirus, a averti dimanche 19 avril

2020 Édouard Philippe, en esquissant les principes d'un
déconfinement extrêmement progressif à partir du 11

mai, reposant sur des tests massifs et l'isolement des ma-
lades. Alors que l'épidémie poursuit son ralentissement

en France, avec 395 décès supplémentaires en 24 heures
(19 718 au total), mais un nombre de patients hospitali-

sés et en réanimation en reflux, «  nous marquons des
points  », mais «  nous ne sommes pas sortis de la crise

sanitaire  », a prévenu le Premier ministre. «  Nous allons
devoir apprendre à vivre avec le virus  », a aussi répété le
locataire de Matignon, en soulignant que pour l'heure la
population française était loin d'être immunisée, qu'au-

cun traitement n'était reconnu et qu'aucun vaccin
n'était a priori attendu avant «  mi-2021  » au plus tôt.

Le quotidien des 67 millions de Français continuera
d'être bouleversé : « Il n'est pas raisonnable d'imaginer
voyager loin à l'étranger très vite  », a indiqué Édouard
Philippe, alors que le président du conseil scientifique
Jean-François Delfraissy avait averti que «  les ma-
riages, les anniversaires, les grandes réunions fami-
liales devront être évités dans les mois qui viennent  ».
Sommé par Emmanuel Macron de présenter un plan
de déconfinement avant la fin avril, avec l'appui du
haut fonctionnaire et maire Jean Castex, Édouard Phi-
lippe en a dessiné les grands principes aux côtés de son
ministre de la Santé Olivier Véran. Mais il n'a pu en-
trer dans les détails, parfois dans un délicat exercice
d'esquive et alors que la défiance des Français et les
critiques de l'opposition restent fortes.

«  Quand on prend zéro risque, ça fait une confé-
rence de presse pour rien, avec zéro annonce, zéro ré-
ponse et zéro stratégie de déconfinement. Nous
n'attendions pas un exercice d'autocongratulation,
mais des orientations précises et des réponses claires

», a ainsi fustigé sur Twitter le patron des députés Les
Républicains Damien Abad. La présidente du Rassem-
blent national Marine Le Pen a sommé le gouverne-
ment d'«  accélérer  » et de «  rattraper  » le temps qu'il
a lui-même perdu  ». «  Ce que chacun comprend ce
soir, c'est que la décision du 11 mai a été prise par le
président de la République sans en vérifier préalable-
ment la faisabilité  », a abondé le patron du Parti so-
cialiste Olivier Faure. Parmi les questions restant en
suspens, la tenue en juin du second tour des munici-
pales, même si la ministre de la Cohésion des terri-
toires, Jacqueline Gourault, a considéré dimanche
matin que «  le réalisme conduisait  » à ce qu'il ait lieu
«  sûrement après l'été  ».

Tests et isolement
Depuis Matignon, pendant près de deux heures,

Édouard Philippe a insisté sur «  trois éléments essen-
tiels  » pour initier le déconfinement. Parmi ceux-ci,
la poursuite de l'adoption «  des gestes barrières  »,
comme la distanciation sociale, qui s'accompagnera
par la généralisation du port de masques «  grand pu-
blic  ». Les masques, et leur pénurie, restent un sujet
de crispation majeur, alors que le plus gros avion-
cargo du monde, l'Antonov An-225 Mriya, s'est posé
dimanche à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne) avec à
son bord quelque huit millions de masques en prove-
nance de Chine. Produits en France à 17 millions
d'exemplaires par semaine d'ici le 11 mai, ils seront
probablement rendus «  obligatoires  » dans les trans-
ports publics, répondant ainsi à la demande des prin-
cipaux opérateurs de transports en commun.

Anticipant une obligation, la maire de Paris Anne
Hidalgo a annoncé la distribution gratuitement aux
Parisiens en pharmacie de 500 000 masques en tissu
lavables dès la fin avril et de plus de 2 millions courant
mai. Des traces «  infimes  » de coronavirus décou-
vertes dans le réseau d'eau non potable de Paris ont
poussé la mairie de Paris à suspendre son utilisation
pour nettoyer les rues ou arroser les parcs, tout en as-
surant qu'il n'y avait aucun risque pour l'eau potable.

Il faudra également «  tester beaucoup et rapide-
ment  », a ajouté M. Philippe. L'objectif du gouverne-
ment est de pouvoir réaliser 500 000 tests par semaine
d'ici le déconfinement, «  si vous êtes porteur de symp-
tômes (…) ou si vous avez été en contact rapproché
d'une personne dont on sait qu'elle est malade  », selon
Olivier Véran. Et en cas de test positif, les malades de-
vront être isolés, soit à domicile, soit dans un lieu dédié,
comme les hôtels.

France

Édouard Philippe esquisse un déconfinement très progressif

Un homme armé a tué « plus de dix personnes »
dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-

Écosse, dans l'est du Canada, dont une policière avant
de trouver la mort dimanche à l'issue d'une chasse à
l'homme dans toute la province, a annoncé la police fé-
dérale. « Je ne peux pas vous donner le détail ce soir,
mais il y a plus de 10 » morts en plusieurs endroits de la
province, a indiqué un porte-parole de la police fédérale
lors d'une conférence de presse à Dartmouth.

Peu après, la responsable nationale de la gendarmerie
royale du Canada (GRC, police fédérale), Brenda Lucki,
a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au
moins 13 morts, estimant que la tuerie n'avait a priori
pas de caractère terroriste. Le bilan a ensuite été revu à
16 morts, sans compter le tireur. Il s'agit de la pire tuerie
dans l'histoire du pays. Le 6 décembre 1989, un homme
avait tué par balle 14 femmes à l'École polytechnique de

Montréal avant de se donner la mort, provoquant ce qui
était à l'époque la pire tuerie de masse – et le premier fé-
minicide de l'histoire du pays.

Les motivations de l'auteur présumé de la tuerie, Ga-
briel Wortman, 51 ans, n'ont pas été précisées. « Il est
trop tôt pour parler de motivation », a expliqué un
porte-parole de la gendarmerie royale du Canada, Chris
Weather. « Il semblait qu'au moins en partie, c'était de
nature aléatoire », a-t-il ajouté. La tuerie a commencé
samedi en fin de soirée dans la petite commune de Por-
tapique, à une centaine de kilomètres de la capitale Ha-
lifax. De nombreuses victimes ont été découvertes
devant et à l'intérieur d'une maison où la police a été ap-
pelée après des signalements de coups de feu.

Chasse à l'homme
L'auteur présumé de ces meurtres avait pris la fuite à

l'arrivée de la police, déclenchant une vaste chasse à
l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province.
L'homme, un prothésiste dentaire selon les médias ca-
nadiens, a pris la fuite à bord de plusieurs véhicules,
dont l'un ressemblant à une voiture de police. Il por-
tait en outre plusieurs éléments d'un uniforme de po-
licier, a confirmé le porte-parole.

Gabriel Wortman est mort dimanche matin, dans
des circonstances qui n'ont pas été précisées. « La
poursuite s'est terminée ce matin lorsque le suspect a
été localisé. Je peux confirmer qu'il est mort », a indi-
qué un porte-parole de la gendarmerie royale du Ca-
nada, sans plus de précision. Une autre porte-parole
a indiqué que le tireur avait été tué à la suite de l'in-
tervention d'un agent, sans autre précision. Une policière
a été tuée dimanche et un autre policier a été blessé, a
précisé la police.

Canada : au moins 16 morts dans la pire tuerie de l'histoire du pays
Le suspect de 51 ans, dont les motivations n'étaient pas encore connues, a été abattu

au terme d'une chasse à l'homme, après avoir notamment tué une policière 
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Réponse : la mémoire

On ne sait plus rien si on la perd.

Si on la retrouve, on redevient 

soi-même. Collective, elle est

l'identité d'un groupe.

Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme

Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme 

Une orange avec sa peau flottera sur l’eau,
une orange pelée coulera !

SSuuddookkuu

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  
Une orange avec sa peau est plus lourde qu’une orange sans peau.

Alors pourquoi l’orange avec la peau flotte-t-elle sur l’eau tandis qu’une
orange pelée coule-t-elle ? L’orange avec la peau flotte car cette dernière
est très poreuse et remplie de minuscules poches d’air. Ces poches d’air

rendent l’orange moins dense que l’eau et la font flotter. D’un autre
côté, lorsque vous épluchez l’orange, vous la rendez plus légère, mais

vous retirez également ces minuscules poches d’air rendant ainsi
l’orange plus dense que l’eau, par conséquent, elle coulera.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AMI AMER AIRER ARMERA AGGRAVE MACARONI NASILLERA
ART AVIS ARIEN CREVES ATELIER OVALISES
ASE CRIE ASTER EGARER CITERNE PRUDENCE
EPI ESSE ELITE ETIRES MUNIRAI RETAPERA - 11 -
IRA GREA EPARS GENRES OSERAIE VERNIRAI ARASERAIENT
IVE OSER ETAMA ICTERE PROTEGE DELASSANTES
MAL REVA ISOLE LESERA
MER RIRE LARME OASIEN
RAT SAGA PELAS OPERER
SEL TOGE SALSA REPERE
SOT SELLA
TRI TEAMS
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

