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H.B

La pomme de terre à
50D.A le kg, les to-
mates à 120 D.A le

kg, les haricots verts à 220 D.A
le kg, les carottes à 70 D.A, les
betteraves également à 70 D.A
et tenez-vous bien l’oignon
rouge à 120 D.A le kg et le
blanc à 80 D.A le kg, tels sont
les prix des légumes de base
affichés hier premier jour de
ramadan, sur les étales des
marchés de légumes et fruits à
travers Oran. Ces prix sont
identiques à ceux affichés la
veille, lorsque les citoyens ont
pris d’assaut les marchés et les
locaux de marchands de fruits
et légumes à Oran. « Hier il y
a des clients qui sont arrivés
aux mains se chamaillant pour
passer en premier, ils pou-
vaient attendre aujourd’hui
c’est plus calme, c’est à ne rien
comprendre en cette popula-

tion. », dira un marchand de
légumes à Hai El Nour. S’agis-
sant des prix, un autre com-
merçant dont le local est face
à la résidence Hasnaoui, dira,
« lorsque les prix sont élevés
au niveau du marché de gros,
on est obligé de suivre, nous
avons notre marge à gagner et
je vous assure qu’elle est mi-
nime. ». Jeudi au marché de
Gros d’El karma, les prix
étaient également élevés, la to-

mate a été cédée entre 100 et
120 D.A et les haricots verts à
200 D.A, quant aux oignons ils
ont été cédés à 70 D.A et les
carottes à 60 D.A le kg. Le prix
de la pomme de terre est resté
stable au marché de gros entre
30 et 35 D.A le kg.  Dans ce
marché on nous dira que, les
prix dégringoleront au bout
de deux à trois jour de jeun. A
quoi bon se presser pour ache-
ter à des prix fou !  

Flambée des prix des légumes au premier jour du ramadan

Les oignons entre 120 et 80 D.A le kgGendarmerie nationale
Saisie de plus de 11 quintaux
de viandes rouges et blanches
impropres à la consommation
Fetati Loubna

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Oran ont
procédé à la saisie de  640 Kg de viandes rouges et

508,201 Kg de viandes blanches impropres à la consomma-
tion, soit plus de 11 quintaux  a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité. Lors d’une patrouille, les éléments de la
brigade d’Ain El  Bia, au niveau de la Route Nationale RN
11 reliant la wilaya d’Oran à Mostaganem, ont intercepté
une camionnette. La fouille du véhicule a permis de décou-
vrir 640 kg de viandes rouges de veau, qui ont été inspectés
et avérés impropres à la consommation, a-t-on indiqué. Le
conducteur du véhicule ne disposant pas d’un registre de
commerce lui permettant d’exercer cette activité, ni de cer-
tificat vétérinaire prouvant la provenance de la marchandise
qu’il transportait a été arrêté. Dans une autre opération, la
quantité de 508,201 kg de viandes blanches impropres à la
consommation a été saisie par des éléments de la Gendar-
merie nationale relevant de la brigade de Yaghmoracen.
L’opération a été effectuée lors d’un contrôle de routine sur
la RN 02. Un camions de marque Hayfi a été suspecté, in-
tercepté et soumis à une fouille. Plus de cinq quintaux de
viande de dinde, ont été découverts et soumis à des analyses.
Résultat ; viande impropre à la consommation. Le conduc-
teur a été également arrêté. Un dossier judiciaire a été établi
à l’encontre des contrevenants.

Sûreté de wilaya d’Oran
4000 policiers pour assurer la sécurité
des citoyens durant le Ramadan  

F.B

Pour assurer la sécurité des citoyens durant le mois de
Ramadan, mais aussi pour maintenir le respect du

confinement partiel, la sureté de wilaya a mobilisé 4000 po-
liciers, relevant des différents services, brigades et sûretés
urbaines et de dairates.  En civile et en uniformes les poli-
ciers exécuteront un plan sécuritaire spécial pour le mois de
Ramadan. Des barrages fixes seront tenus aux entrées de la
ville et sur les grandes artères et axes routiers, des brigades
mobiles sillonneront la ville et des brigades piétonnes se mê-
leront à la foule pour assurer la sécurité des citoyens notam-
ment dans les marchés. Assurer la fluidité de la circulation,
et l’instauration du respect du code de la route, par les au-
tomobilistes figurent parmi les directives donnés aux agents
assurant le plan sécuritaire de la police pour le mois de ra-
madan. Toujours dans le cadre de ce plan, une intensifica-
tion des rondes est prévues à l’approche de l’heure du
confinement à travers les quartiers pour sensibiliser les ci-
toyens à rentres chez eux. Une autre mission attends les po-
liciers après la rupture du jeun, celle de veiller à la non
violation du confinement.

Fetati Loubna

Les services de la sûreté
urbaine extérieure rele-

vant de la commune de Mis-
serghine en collaboration avec
la brigade de renseignement et
de recherche BR2 relevant du
service central de la police ju-
diciaire ont mis fin aux agisse-
ments d’une dangereuse
bande de malfaiteurs, compo-
sée de quatre personnes âgées
entre 20 et 25 ans, tous des re-
pris de justice, responsables
d’actes de violence prémédités
et des affrontements entre
gangs rivaux , atteinte à l’ordre
public en utilisant de cocktails
molotov, violation et incita-
tion à la violation du confine-
ment partiel et utilisation
d’armes blanches, a indiqué la
cellule de communication et
de relation publique de ce
corps de sécurité.

Cette affaire entre  dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité, notamment en ce
qui concerne la lutte contre
l’atteinte à l’ordre public et l’ap-
plication du confinement par-
tiel instauré dans la wilaya
pour prévenir la propagation
de l’épidémie du coronavirus.
L’investigation dans cette af-
faire a été déclenchée suite à
des informations parvenues
aux policiers faisant état de la
présence d’un important lot
de cocktails Molotov dissi-
mulé dans un stade de proxi-
mité sis dans la commune
Misserghine. Sur place, les es
éléments de la police ont dé-
couvert un seau en plastique
contenant 19 bouteilles de
cocktails Molotov d’une capa-
cité de 25 cl remplis d’essence
et de sable, prêtes à utilisation.
L’enquête en usant de la tech-
nologie GPS a permis d’iden-

tifier le principal mis en cause
dans cette affaire. Après fina-
lisation de la  procédure au-
près du procureur de la
république près le tribunal
Es-Senia, la  perquisition
du domicile du mis en
cause a été opérée permet-
tant aux policiers de saisir
deux armes similaires à des
fusils de chasse fabriqué
traditionnellement et cinq
bouteilles en plastiques
remplis de matériaux in-
cendiaires ( sable et es-
sence). Poursuivant les
investigations, les autres
malfaiteurs ont été arrêtés.
Cet arsenal était destiné à
mener une bataille rangée
contre des jeunes issus d’un
autre quartier. Il était destiné
à alimenter une guerre de
gangs. Les mis en cause ont
été présentés devant les ins-
tances judiciaires.

Guerre des gangs à Misserghine
Saisie de 19 cocktails Molotov 

et des fusils de chasse



Bourhim Hocine

Depuis le début de la pandémie covid19 l’EHU
d’Oran, un circuit bien planifier a été établi

par cette structure visant à limiter le contact des pa-
tients suspects ou confirmés de coronavirus, avec les
patients qui présentent d’autres pathologies (malades
non covid-19). Etant donné que l’activité chirurgicale
est toujours maintenue à l’EHU, la mise en place d’un
circuit spécial et bien déterminé à l’intérieur du bloc
opératoire était indispensable afin de protéger les ma-
lades et  l’équipe soignante de toute contamination.
Ainsi un accès spécial au bloc opératoire par un as-
censeur destiné aux patients suspects ou affecté par le
covid-19 qui présentent une pathologie d’urgence a
été mise en service. Cet  accès mène directement aux
3 salles opératoires destinées au covid19 qui sont sé-

parées des autres salles opératoires. Une fois le malade
opéré, il est transféré immédiatement à une chambre
de réanimation aménagée spécialement pour prendre
en charge les malades covid-19. Aussi une purifica-
tion profonde des salles opératoire est assurée par
l’équipe de bionettoyage de l’EHU d’Oran après
chaque intervention chirurgical. Concernant les dé-
chets médicaux DASRI, ils sont éliminés d’une ma-
nière à ne pas contaminer le personnel qui se trouve
au bloc opératoire en mettant les déchets en arrière
bloc, où un agent d’hygiène l’attend pour les transférer
à bord d’un chariot directement vers une décharge
spéciale. Le personnel chargé du transfert et de l’ac-
cueil des patients au bloc opératoire est doté d’un
équipement de protection individuel

Notons que deux malades atteints du covid-19 ont
subis des interventions chirurgicales au niveau du

bloc opératoire de l’EHU d’Oran, le premier âgé de
62 ans venu de Ain Témouchent  présentant une
ischémie aigue des membres inferieure qui a été
opéré par l’équipe de chirurgie vasculaire et le
deuxième patient d’Oran âgé de 19 ans  a bénéficié
d’une intervention chirurgicale d’une fracture de
fumure compliqué effectuée par l’équipe de trau-
matologie de l’EHU. Signalons qu’une cinquantaine
de personnes atteintes du coronavirus, sont prises
en charge à l’EHU le 1er novembre 1954, qui conti-
nue à être la première destination des malades pré-
sentant différentes pathologies d’Oran et des
wilayas de l’ouest. Selon la cellule de communication
de cet établissement « Cette structure continue de re-
cevoir des patients avec des pathologies lourdes asso-
ciés à des maladies chroniques ne pouvant être traites
dans d’autres wilayas. ».

EHU 1er novembre 1954 d’Oran
« 3 salles opératoires réservées aux malades du covid19 »
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Assouplissement des horaires de confinement

Restez chez vous de 17h00à 7h00 pour exterminer le covid-19
Fatima B.

Spécialement pour le mois de Ramadan et
eu égard aux habitudes de la population

en ce mois sacré, un allègement de la
durée du confinement un Décret Exécutif portant

assouplissement des horaires de confinement sur le
territoire national, à partir du 1er jour du mois de

Ramadan, a été signé par le premier ministre après
accord de Monsieur le Président de la République

et après concertation avec le Comité scientifique et
l’autorité sanitaire sur l’évolution de l’épidémie du
COVID-19 qui a fait ressortir une stabilisation de

la situation sanitaire. 

Ainsi à partir d’hier, vendredi, premier jour de Ra-
madan, à Oran ainsi que dans huit autres wilaya du
pays, celles les plus touchées par le coronavirus, le
confinement a pris effet à partir de 17h00 jusqu’à
7h00, ont indiqué jeudi le service du Premier ministre
dans un communiqué. Les wilayas concernées sont
Alger,  Medea, Setif, Tlemcen, Ain defla, Tipaza, tizi
Ouzou et bejaia. Par ailleurs les habitants de Blida
pourront souffler, le confinement total sera partiel de
14h00 à 07h00. Le dispositif de confinement appliqué
dans les neuf (09) wilayas suscitées était à partir de
15h00 jusqu’à 07h00. Le communiqué du premier mi-
nistre atteste du maintien des horaires de confinement
partiel pour le reste des wilayas de 19h00 à 07h00 du
matin. La même source rapporte que « Ces allége-
ments ont été décidés pour soutenir nos citoyens, qui
ont fait preuve de vigilance et d’un effort louable en
respectant en toute responsabilité, individuelle et col-
lective, les mesures de prévention édictées par les
pouvoirs publics, ce qui a permis jusque-là, de conte-
nir et de limiter la propagation de l’épidémie». Ces al-
lègement restent tributaires des comportements des
citoyens face à la pandémie. Dans ce communiqué il
est relevé que, si les comportements d’indiscipline
perdurent, le risque de contamination et par consé-
quent le nombre d’hospitalisations et de décès évolue-
ront d’une manière dangereuse, ce qui pourrait
amener les pouvoirs publics à revoir ces mesures d’al-

légement, car il y va de la sécurité des citoyens et du
pays tout entier. Le Gouvernement réitère ses appels
aux citoyens à demeurer vigilant et continuer à obser-
ver, avec rigueur, les mesures d’hygiène, de distancia-
tion sociale et de protection, qui demeurent la
solution idoine pour endiguer cette épidémie. «
L’aménagement ou le maintien du dispositif de confi-
nement dépendra de l’évolution de la situation épidé-
miologique. Ainsi, une stabilisation de la situation
permettra aux pouvoirs publics d’envisager des me-
sures supplémentaires d’allégement en matière de
confinement sanitaire", ajoute le communiqué.

Mise en garde contre une éventuelle deuxième
vague du COVID-19

"Un mauvais confinement, une population qui ne
respecte pas les règles du confinement est une popu-
lation qui mène son pays vers une deuxième vague du
coronavirus", a mis en garde, le directeur général de
l’institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, ajoutant que
si ce virus arrivait à contaminer, encore, plus d’une
personne, l’"épidémie repart".

Il a précisé qu’il fallait que "la prise de conscience

et le civisme reprennent le dessus", parce que "nous
sommes dans une stabilité précaire et le virus peut re-
partir", expliquant qu'un virus qui circulait beaucoup
avait une grande probabilité de muter, ce qui peut
mener à des changements en termes de sévérité.

Pour M. Derrar, si on revient au regroupement de
masse c’est réveiller le virus de nouveau et tous les ef-
forts faits auparavant auront été vains.

Evoquant la situation dans les structures hospita-
lières, M. Derrar a indiqué qu’on donnait la réalité des
chiffres, avec une stabilisation et une diminution dans
la réanimation notamment. 

Concernant le déconfinement, il a indiqué qu’il fal-
lait bien le réfléchir, pour éviter de redémarrer l’épi-
démie. "Il faut déjà y réfléchir, c’est tout une stratégie,
qui est basée sur plusieurs paramètres, le nombre de
cas guéris, la baisse des cas graves, des hospitalisa-
tions, les données qui arrivent au laboratoire, tout ça
doit être conjugué pour essayer de trouver une stra-
tégie", a-t-il expliqué.

S’agissant du nombre de dépistages effectués, il a
indiqué que près de 1000 dépistages par jour étaient
effectués à travers tous les centres, dont 500 à l’institut
Pasteur.
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Boualem. Belhadri

Environs 30 à 35 milles fa-
milles, dans le besoin
pressant pour cause du

confinement, d'une part, ou celles
préalablement recensées nécessi-
teuses  par les services des collec-

tivités locales devant en percevoir
à l'occasion du mois du ramadhan,
d'autre part, ont été informées de
la mise à leur disposition des gui-
chets de postes pour toucher l'aide
de 10000 da. Il s'agit là d'une situa-
tion exceptionnelle. La direction
d'Algérie Poste de la wilaya d'Ain

Temouchent a consacré la demi-
journée du vendredi 24 de 8h30
mn à 12h 30mn  pour que les fa-
milles concernées puissent per-
cevoir les aides auprès des
bureaux de poste de Akid Ath-
man  et recette principale (Ain
Temouchent), de Benisaf, Ham-
mam Bou Hadjar, El Amria, El
Malah, Ain El Kihel, Ain El
Arbaa, Souk Letnine. Ain Te-
mouchent, eu égard à sa popula-
tion élevée, l'administration
d'Algérie Poste a également mobi-
lisé le bureau itinérant pour le
quartier populaire de Hay Musta-
pha. 

Ain Témouchent

Algérie Poste a ouvert ses bureaux vendredi
pour payer les aides de 10000 da 

Impliqué dans 
plusieurs affaires, 
un contrebandier
arrêté à El Amria 

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de communica-
tion de la sûreté, de la wilaya d'Ain Temou-

chent, les services de la police judiciaire, de la
sûreté d'El Amria, ont été avisés sur l'activité
d'un repris de justice recherché pour plusieurs
délits et ayant fait l'objet d'avis d'amener. Aussi
les éléments de la PJ qui ont appris que le mis
en cause B.B (42 an) circulait avec une fausse
identité en qualité de taxieur. 

Ces éléments d'informations ont permis aux
enquêteurs de la PJ de préparer un plan pour le
coffrer. Et la filature, bien tressée a fini par le
neutraliser à la sortie est d'El Amria alors qu'il
roulait à bord d'une voiture touristique. In-
formé de l'affaire, le procureur du parquet d'El
Amria a étendu le pouvoir d'enquêter en extra
muros aux enquêteurs? de la PJ d'El Amria, qui
se sont déplacés à Oran, lieu de résidence de
B.B. Moyennant cette décision, les policiers d'El
Amria, ont  procédé à une fouille systématique
du domicile de ce      dernier où il a été retrouvé
201 jeux d'artifice  380 boites de cigarettes de
contrebande, 944 boites à narguilé spéciale  en
aluminium, 2555 pipes chicha, 263 chicha de
différents types et 10300 paquets de masse dans
14 cartons, une machine à sous et un montant
de 362 millions de centimes. B.B devrait être
jugé, jeudi dernier, selon le chargé de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya d'Ain
Temouchent par le parquet d'Ain Temouchent. 

Boualem. Belhadri

Suffisamment armée en
moyens humains et matériels,

l'unité secondaire de la protection
civile, de Hammam Bou Hadjar,
était à l'oeuvre, dans la nuit du mer-
credi au jeudi, au niveau des quar-
tiers populaires de Rahel Mohamed
et Boughalem H'Mida. La rentrée
en vigueur du confinement a faci-
lité la tâche aux pompiers pour
mener une opération d'envergure
de traitement des rue des espaces,
des parcs, de regards, de caniveaux,
des arbres et autres lieux. Plusieurs
ruelles assez exiguës de l'antique
quartier "Soler" n'ont pas été entre-
tenues et pulvérisées de produits
désinfectant tuant germes, mous-

tiques et tout autre volatiles ou
rampants. Le choix de ses quartiers
a été le mieux indiqué car, selon les
habitants, les habitations sont très
anciennes et situées près de champs
et de fermes pratiquant l'élevage.
Même à la périphérie il existe des
décharges sauvages attirant des ca-
nines et félines errants et des mous-
tiques. "Restez chez vous, respectez
le confinement" sont les slogans ex-
primés par les hauts parleurs de vé-
hicules des forces de sécurité qui
sillonnent toute la ville des thermes.
En effet il faut le préciser, on a ten-
dance à voir une compréhension de
la part des habitants qui accordent
de l'importance et surtout du res-
pect aux pompiers et les autres re-
présentants du dispositif. 

Accident de la circulation 
Un mort et 111 blessés durant 

les dernières 24 heures

Une (01) personne est décédée et 111 autres ont été blessées dans 90 accidents
de la circulation survenus, durant les dernières 24 heures, à travers le territoire

national, indique mercredi un bilan de la Protection civile.
Selon la même source, 20 autres personnes, incommodées par le monoxyde de car-

bone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-eaux, ont été secourues par
les unités de la Protection civile à  travers les wilayas de Sidi Bel Abbes (03 personnes),
Médéa (05 personnes) et de Djelfa (12 personnes de la même famille).

La direction générale de la Protection civile rappelle, dans ce contexte, qu'une
bonne ventilation de domicile, deux fois par jour pendant 10mn,matin et soir, de-
meure le meilleur moyen pour prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone, met-
tant l'accent sur l'importance également de ne "jamais obstrué les grilles d’aérations"
et de " surveiller les appareils de chauffage et de chauffe-eaux par des spécialistes".

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités
de la protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 496 opérations de
sensibilisation à travers 38 wilaya, pour exhorter les citoyens à  respecter le  confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 314 opérations de désinfec-
tion générale à travers 39 wilayas. Ces opérations ont touché l’ensemble des  infra-
structures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source,
précisant que la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 2068 agents de la Protec-
tion civile, tous grades confondus. La Protection civile a annoncé, par ailleurs, la pour-
suite de l’opération de don de sang à travers 09 wilayas : Saida, Tissemsilt, Ouargla,
M’sila, Batna, Djelfa, Souk  Ahrass, Laghouat et El Taref, précisant que l'opération "a
touché 827 agents de la Protection civile".

La protection civile visite les quartiers
étroits à Hammam Bou Hadjar
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Le Président Tebboune 

« J’appelle à plus de solidarité et de discipline
en ce mois sacré de Ramadhan »

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a appelé

jeudi les Algériens à "davantage
de solidarité, d’entraide, de disci-
pline, de patience et de vigilance",
pour endiguer la propagation de
la pandémie du nouveau Corona-

virus (Covid-19).

"En vous réitérant mon appel à
davantage de solidarité, d’entraide,
de discipline, de patience et de vigi-
lance, j’exhorte, encore une fois,
ceux qui transgressent les dispositifs
de prévention à cesser leurs agisse-
ments dangereux qui ne feront que
prolonger le confinement sanitaire
et mettre en péril nos concitoyens et

notre patrie", a écrit le président
dans un message adressé au Peuple
algérien à la veille de l'avènement
du mois sacré de Ramadhan.

"Nous avons réussi à limiter la
propagation de la pandémie et j’ai
instruit, dans ce sens, à la reconsi-
dération des mesures du confine-
ment sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation sur le ter-
rain",a-t-il rassuré, ajoutant "plus les
indicateurs s’améliorent, ici et là,
plus nous nous approchons du re-
tour à la vie normale".

Le Président Tebboune a estimé
que "l’élan de solidarité et d’entraide
par lequel se démarque notre peu-
ple à chaque étape cruciale de son
Histoire, nous offre l’opportunité de

transformer l’épreuve en catalyseur
pour un nouveau départ", un dé-
part, poursuit-il, avec un "nouveau
souffle et une nouvelle réflexion
consacrant la rupture avec les pra-
tiques désuètes qui ont freiné
l’émergence du potentiel créatif de
notre jeunesse, déviée de la voie de
l’édification pour être basculée dans
le désespoir et la désespérance".

S’inclinant à la mémoire des vic-
times de cette pandémie et réitérant
ses sincères condoléances à leurs fa-
milles et proches, le Président de la
République, a indiqué "je sais que
vous vivez des moments difficiles,
notamment vous, nos concitoyens
de la wilaya de Blida, confinés dans
vos maisons, parfois dans des ap-
partements exigus".

"Je suis conscient également qu’il
y a parmi vous ceux qui ont été
contraints d’abandonner momenta-
nément leur travail, ceux qui sont
inquiets pour les études de leurs en-
fants, et qu’il y a des malades chro-
niques et des gens qui ne supportent
plus le confinement sanitaire. Mais
que pouvons-nous faire, sinon ac-
cepter toutes les contraintes qui
nous sont imposées, comme elles le
sont pour toute la population du
Monde face à la propagation d’une
pandémie létale, que la science et les
scientifiquespeinent à vaincre", a
soutenu le Président de la Répu-
blique.

Goudjil salue
l’élan de solidarité
du peuple algérien
face à la pandémie

Le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a salué

jeudi à Alger l’élan de solidarité du peuple
algérien dans la conjoncture que traverse
le pays en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19).

"Nous sommes fiers de notre peuple
qui a montré un élan de solidarité à tra-
vers tout le pays face à la pandémie de
nouveau coronavirus ( ) qui fait vivre à
l’Algérie, comme à tous les pays du
monde, des moments vraiment diffi-
ciles", a déclaré M. Goudjil à l’issue de
l’adoption, au Conseil de la nation, du
projet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le dis-
cours de haine et du projet de loi modi-
fiant et complétant l'ordonnance portant
Code pénal.

Cet élan de solidarité des Algériens
"nous réjouit, nous donne de l’espoir et
nous incite à lutter pour ce peuple et
pour un avenir prospère", a-t-il ajouté.

Pour le président de la chambre haute
du Parlement par intérim, "la véritable ri-
chesse du pays c’est la ressource humaine
et notre confiance en nos enfants".

"L’Etat appartient à tous et chacun y a
sa place d'autant que nous amorçons
l’édification d’une véritable démocratie",
a soutenu M. Goudjil,Il a précisé à ce
propos que la mise en œuvre du Pro-
gramme du président de la République,
"à l’arrêt en raison de la conjoncture, re-
prendra dès la fin de l’épidémie, notam-
ment ce qui a trait à la révision de la
Constitution et des lois relatives aux élec-
tions et aux partis".

Selon lui, l’adoption des projets de loi
qui l’ont été dans cette conjoncture était
"nécessaire".

Evoquant la liberté d'expression, M.
Goudjil a dit soutenir cette liberté "loin
du sensationnel", faisant observer que
l’Algérie "est visée directement ou indi-
rectement", d’où la nécessité pour nous,
a-t-il dit, "d’être vigilants et de puiser
notre force dans la démocratie que nous
allons construire".

M.Goudjil a, à cette occasion, souhaité
le succès au Gouvernement dans la
conjoncture actuelle, affirmant que
"notre rôle est de soutenir ce Gouverne-
ment comme nous soutenons les actions,
les positions et les décisions du président
de la République qui tendent toutes vers
l’édification de la véritable démocratie et
de la nouvelle République".

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu jeudi soir un appel télépho-
nique de la part de son homologue
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, au
cours duquel, "les deux présidents
ont échangé les vœux à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan", a in-
diqué un communiqué de la prési-
dence de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi soir, un appel téléphonique de
la part de son frère le président de la
République arabe d'Egypte, M.
Abdel Fattah al-Sissi", a précisé le
communiqué.

"Les deux présidents ont échangé
les vœux à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan", a ajouté la même
source. "Les présidents Tebboune et
Al Sissi ont se sont félicités quant au
niveau des relations de fraternité et
de coopération liant l'Algérie et
l'Egypte", a conclu le communiqué.

Le Président a reçu, également
jeudi, un appel téléphonique du pré-
sident de la République tunisienne,
Kais Saied, avec lequel il a échangé
les vœux à l'occasion du mois sacré
de Ramadhan, indique un commu-
niqué de la Présidence de la Répu-
blique.

"Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi
après-midi un appel téléphonique
de la part de son frère le président
de la République tunisienne, Kais
Saied. Les deux présidents ont
échangé les vœux à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan", précise le
communiqué.

"Les deux présidents ont procédé
également à un échange d'informa-
tions sur l'évolution de la situation
sanitaire, respectivement, dans les
deux pays ainsi que la situation de
la communauté tunisienne en Algé-
rie et de la communauté algérienne
en Tunisie", a conclu le communi-
qué.

Le Président de la République reçoit un appel téléphonique
de ses homologues égyptien et tunisien
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Le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab a affirmé, jeudi

soir, que l’Algérie avait les
moyens et ressources nécessaires pour

dépasser la crise pétrolière mondiale et
son incidence sur son économie, assu-
rant que la chute des prix du pétrole,

récemment, n’a pas impacté l’activité de
Sonatrach.

Invité au JT de 20h de l’ENTV, M.
Arkab a précisé au sujet de "tout ce qui se
dit sur les coûts de production du brut al-
gérien (Sahara Blend) et la capacité de
l’Algérie à faire face à la crise du pétrole"
que "l’Algérie possède les ressources et les
moyens suffisants pour s’en sortir".

"Il y a deux jours, le prix du brut algé-
rien s’est situé entre 12 et 14 USD/baril
avant de grimper à 20 USD", a souligné le
ministre, indiquant que "le coût moyen
de production du brut algérien est de 14
USd/baril et que l’essentiel de la produc-
tion se fait dans les champs de Hassi Mes-
saoud où il revient à 5 USD à peine".

Et d’ajouter que la baisse récente des
cours du pétrole "n’a pas impacté la com-
pagnie nationale des hydrocarbure, Sona-
trach, qui poursuit ses activités
normalement".Réaffirmant que "nous
avons tous les moyens pour dépasser la
crise", M.Arkab a rappelé qu’il s’agit d’une
crise "conjoncturelle" en ce sens que la

baisse de la demande était due aux consé-
quences de la pandémie Covid-19 sur
l’activité économique mondiale.

Cette situation, a-t-il expliqué, " est le
résultat des mesures prises par les pays
pour endiguer la propagation du virus, tel
que la suspension des transports et des
activités industrielles consommatrices
d’hydrocarbures et de produits pétro-
liers".

Par ailleurs, le premier responsable du
secteur de l’Energie a mis en avant la série
de mesures décidées lors de la réunion du
Conseil des ministres, en mars dernier.

Il s’agit de réduire de 7 milliards USD

les charges d'exploitation et les dépenses
d'investissement de la Sonatrach et plus
d’un (1) milliard USD des dépenses de
Sonelgaz, a-t-il souligné.Cette mesure
première permettra de réduire l’impact
de la crise sur l’économie nationale, en ce
sens que ce volume de réductions consti-
tuera "un complément au prix du baril",
a-t-il estimé.

Evoquant le choix du non recours à
l’endettement extérieur au moment au
Sonatrach a mis en place un plan d’action
pour dépasser la crise, M Arkab a assuré
que "toutes ces mesures ajoutées aux res-
sources disponibles nous permettent

d’être à l’aise pour traverser cette crise".
S’agissant des perspectives du marché

mondial du pétrole, M. Arkab s’est dit op-
timiste quant à un retour à l’équilibre à
travers l’amélioration progressive de la
demande, à partir de mai ou juin pro-
chains.

A ce propos, le ministre a cité en outre
les réductions décidées par l’OPEP lors de
sa dernière réunion et portant dans un
premier temps, pour deux mois, sur un
volume de 9,7 millions de barils/jour puis
d’autres réductions successives sur deux
années. Un accord qui entrera en vigueur
à partir du 1er mai prochain.

Pour le ministre, le recul de la pandé-
mie du Coronavirus et la reprise gra-
duelle de la croissance économique en
Chine, qui devrait s’étendre aux pays eu-
ropéens et aux Etats Unis "entrainera une
reprise progressive de l’économie mon-
diale à partir du deuxième semestre de
l’année en cours".

Avec cette reprise, les cours du pétrole
reviendront à leurs niveaux habituels
grâce à la relance de la machine du déve-
loppement à travers notamment le trans-
port aérien et maritime, a-t-il ajouté.M.
Arkab a précisé que par "niveaux habi-
tuels", il entend un prix autour de 63 UDS
enregistré durant le quatrième trimestre
de 2019 et une moyenne de 50 USD au
début de l’année 2020.

Hydrocarbures 

L’Algérie en mesure de dépasser la crise et Sonatrach
poursuit ses activités normalement

Noureddine Daoudi a été installé, jeudi à Alger,
dans ses nouvelles fonctions en qualité de

nouveau président de l'Agence Nationale pour la Va-
lorisation des Ressources en Hydrocarbures (AL-
NAFT), en remplacement de ArezkiHocini.

Présidant la cérémonie d’installation, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a tenu à saluer Daoudi
pour "la confiance mise en lui par le président de la
République en le chargeant de la présidence de cette
agence" ce qui constitue, dit-il, "une grande respon-
sabilité".

Il a ainsi évoqué le parcours professionnel de
Daoudi, riche de plus de trente ans au sein de la com-
pagnie nationale Sonatrach, au cours duquel il a oc-
cupé plusieurs postes dans le domaine de la géologie
et de l'exploration. Le dernier poste occupé par
Daoudi fut celui de directeur du service d'exploration
au niveau de Sonatrach.

"Cela lui a permis d'acquérir une compétence et
une grande expérience dans le domaine du forage lui
permettant assurément d'accomplir sa mission plei-
nement et de travailler à développer les services de
l'Agence en améliorant ses prestations.

D'autre part, le ministre a relevé les efforts fournis
par l'ex-président d'ALNAFT, Hocini en le remerciant
pour "son dévouement et son expérience qu'il a par-
tagée durant sa mission".

Arkab a en outre rappelé que cette nouvelle nomi-
nation au niveau d'ALNAFT intervient au moment
où le secteur énergétique national a entrepris "un pro-
gramme de travail ambitieux" intégrant parmi ses

priorités le renforcement de l'activité d'exploration,
de prospection et de développement de l'investisse-
ment dans le forage dans le but de hisser le niveau des
réserves du pays en hydrocarbures.

Ceci notamment à travers l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures "avec tout ce qu'elle
comprend comme mesures de promotion et d'incita-
tion au profit des entreprises nationales et étrangères",
a-t-il souligné.

De plus, le premier responsable de secteur de
l'Energie a rappelé l'importance du rôle que joue
l'Agence dans la mise en œuvre de la politique natio-
nale des hydrocarbures.

Il a rappelé les axes principaux des missions d'AL-
NAFT, à savoir la contribution à définir la politique
du secteur, l'évaluation du secteur minier lié aux ac-
tivités de forage et l'amélioration de l'investissement
dans ce secteur ainsi que l'organisation des appels
d'offres spécifiques à cette activité et le travail à offrir
les conditions nécessaires à leurs réussites.

En plus de ces missions, l'Agence a un rôle primor-
dial dans le contrôle de la bonne mise en œuvre des
contrats d'exploration et d'exploitation et dans la per-
ception des dividendes liées aux hydrocarbures au
profit du Trésor public", a indiqué Arkab.

Pour sa part, Daoudi a assuré qu'il veillera à mettre
en œuvre son expérience acquise dans le domaine de
la recherche et de la prospection au sein de Sonatrach.

"Cette expérience et cette expertise m'ont permis
de connaitre les défis actuels et futurs auxquels fait
face le secteur des hydrocarbures", a-t-il assuré.

Il a en outre fait savoir que la stratégie de l'Agence
se base sur la promotion des investissements dans
l'activité de forage qui représente "le chainon le plus
important du secteur des hydrocarbures", et cela selon
les dispositions de la nouvelle loi 13-19 du 11 décem-
bre 2019 régissant l'activité hydrocarbures "qui prend
en considération des normes ben définies liées aux ré-
serves prévisibles et aux coûts et aux risques géolo-
giques".

Le nouveau président d'ALNAFT a également sou-
ligné l'intérêt de valoriser le secteur minier à travers
le renforcement du nombre de projets d'exploration
et de développement impliquant Sonatrach ainsi que
les partenaires étrangers "dans le but de hisser les ré-
serves d'hydrocarbures du pays et assurer sa sécurité
énergétique". "Il s'agit également d'encourager le par-
tenariat dans les activités d'exploration et de produc-
tion à travers les appels d'offres et les négociations
directes", a-t-il indiqué.

Il a en outre évoqué la mission d'ALNAFT consis-
tant à gérer les banques de données du secteur minier
national considéré comme une priorité de l'Agence
ainsi qu'à enrichir et à valoriser la liste des rapports
de haute qualité.

Dans ce cadre, il a souligné la nécessité de l'utilisa-
tion des procédés numériques et des nouvelles tech-
nologies pour atteindre les résultats escomptés.

Daoudi a en outre fait observer que "toutes ces mis-
sions ne pourront être réalisées concrètement sans la
contribution et les efforts de l'ensemble des cadres et
du personnel d'ALNAFT".

Noureddine Daoudi installé à la tête d'ALNAFT
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La Direction géné-
rale de la Sûreté

nationale
(DGSN) a mis sur pied un

dispositif sécuritaire spécial
pour ce mois sacré de Ra-

madhan prévoyant une série
de dispositions visant à ren-

forcer les mesures "excep-
tionnelles" de prévention du
Covid-19, en vue d’assurer
la sécurité des individus et

la protection des biens, a in-
diqué la DGSN dans un

communiqué.

Mobilisant quelque
180.000 policiers, le dispositif
est axé sur trois (3) princi-
paux volets, à savoir : sensibi-
lisation et communication,
prévention et lutte contre la
criminalité, a-t-on précisé de
même source.

Pour le volet sensibilisation
et communication, la DGSN
rappelle qu'elle "place en
priorité" ce volet pour réaliser
les objectifs escomptés à tra-
vers une approche fondée sur
l’action de proximité avec
bien entendu l’implication de
la société civile et des médias,
le but étant de conscientiser
les citoyens sur les normes et
les mesures préventives et or-
ganisationnelles dans cette
conjoncture.

Il s'agit aussi d'écouter les
préoccupations des citoyens
par tous les moyens de com-
munication du corps de la
police, a-t-on indiqué dans le
communiqué, mettant en
avant le rôle et la contribution
du citoyen, capitales pour
mener à bien le plan sécuri-
taire.

La DGSN a également
"renforcé" son personnel au
niveau des centres d’appel, et
rappelle ses numéros verts
1548, le 104 et celui de se-
cours 17.

Les patrouilles de police,
ajoute le communiqué, re-
courront à hauts parleurs à
bord de leurs véhicules pour
rappeler au quotidien les ci-
toyens des heures de confine-
ment, "encourageant" à
l’occasion du mois sacré,
toutes initiatives humani-
taires en accompagnant les
actions de solidarité.

Quant au volet prévention,
la DGSN veille, à travers ses
services, à l’application des
textes réglementaires relatifs
à la prévention pour endiguer
la propagation du covid-19.

Une application rigoureuse
est prévue à travers  l’intensi-
fication des patrouilles pédes-
tres et motorisées qui
imposent le respect des me-
sures de confinement et sur-
veillent les heures d’ouverture
et de fermeture des magasins
autorisés à approvisionner les
citoyens en besoins essentiels.

La surveillance s’applique
également sur les véhicules
interdits à la circulation et au
transport d’individus sans au-
torisation. La police accom-
pagne, tel que prévu dans le
même axe, les institutions du
service public accueillant les
citoyens en garantissant le
respect de l’éloignement sani-
taire dit "distanciation".

Elle veille également à la
poursuite des opérations de
nettoyage et de désinfection
des lieux publics en coordina-
tion avec les collectivités lo-
cales, en sus du "nettoyage et
de l'éradication" des points de
commerce parallèle, et ce en
coordination avec les autori-
tés et les partenaires concer-
nés.

Il s'agit aussi, selon la
même source, de "lutter
contre les squatteurs de la
voie publique" et "toute acti-
vité illégale des +parkin-

gueurs+ et des parkings anar-
chiques", de gérer et d'organi-
ser la circulation au niveau
des axes et intersections rou-
tiers et des lieux de conges-
tion routière, notamment
avant les heures du confine-
ment sanitaire, et de faire face
aux contraventions causant
les accidents de la circulation,
avec la mobilisation des bri-
gades sur les différents axes
routiers à forte circulation,
lesquelles "contrôlent" les au-
torisations exceptionnelles de
circulation accordées aux
propriétaires de véhicules
pour des raisons profession-
nelles.

S'agissant de la lutte contre
la criminalité, les services de
Police, précise le communi-
qué, s'emploient pour "le ren-
forcement" des patrouilles en
milieu urbain et dans les
quartiers et les aggloméra-
tions "afin d'anticiper toute
opération criminelle pouvant
viser les personnes et les
biens", "l'intensification de la
lutte contre la spéculation et
la contrebande" des produits
de large consommation, et le
soutien humain au niveau des
services de santé et des hôpi-
taux, tout en dotant les élé-
ments de police de tous les
moyens de protection contre
le Coronavirus.

Ces mêmes services assu-
rent également la sécurisation
des lieux à forte affluence, no-
tamment les marchés, les ma-
gasins, les bureaux de Poste et
les Banques ainsi que les éta-
blissements des services pu-
blics, en sus du déploiement
des points de contrôle, fixes et
mobiles, afin de sécuriser les
accès aux centres urbains
pendant les périodes de
confinement et de contrôler
la circulation des personnes
et des véhicules entre les wi-
layas soumises au confine-
ment sanitaire.

A cette occasion, la DGSN
a appelé les citoyens à contri-
buer à la sensibilisation et à
participer au respect des me-
sures de prévention de la pro-
pagation du Coronavirus,
rappelant les numéros verts
1548 et 104 et le numéro de
secours 17, en sus de son site
électronique et ses deux pages
Facebook et Tweeter.

DGSN

Mise en placed’un dispositif 
sécuritaire spécial Ramadhan

Gueche Karim, SG du ministère du commerce 
Près de 400 demandes 

de radiation définitive du registre
de commerce introduites

Préparé depuis le mois de janvier dernier, le dispositif de
contrôle des pratiques commerciales a été mis en place

dans les 48 wilayas pour «lutter contre les pratiques spécula-
tives qui seraient le fait de commerçants indélicats». C’est ce
qu’a déclaré, ce jeudi, Gueche Karim, secrétaire général du mi-
nistère du commerce.

S’exprimant, à la veille du mois de Ramadan, dans l’émis-
sion l’Invité de la rédaction de la radio Chaine 3, le représen-
tant du ministère assure que ce dispositif a déjà apporté ses
fruits «avec la lutte contre les fraudes et la spéculation durant
cette pandémie», en permettant de «stabiliser les prix au ni-
veau national». «Nous avons demandé la sanction d’un certain
nombre de  spéculateurs qui ont débusqués lors des opérations
conjointes menées avec les services de sécurité, il y’a environs
400 demande de radiation définitive du Registre de commerce
introduites auprès des juridictions compétentes», a-t-il dé-
claré.  

Semoule : 2,5 millions de quintaux vendus en un mois
Au sujet de la forte demande sur la semoule, M. Gueche in-

dique qu’il n’y’a pas de pénurie mais une «tension» créée par
l’auto-stockage stockage des ménages. Chiffre à l’appuie, il
avance que «2,5 millions de quintaux, soit la consommation
de 3 mois en période ordinaire, ont été vendus en seulement
un moins». «Depuis le début de la pandémie, l’OAIC, précise-
t-il, intervient à hauteur de 110 quintaux de blé dur qui sont
livrés aux 157 semouleries en exercice pour produire de la se-
moule». S’attendant à une baisse de pression sur le produit
dans les prochains jours, l’invité de la Chaine 3 indique que
«les remontées d’informations montrent que cette tension s’es-
tompe notamment au niveau des wilayas de l’ouest, un peu
moins au centre du pays, tandis qu’elle persiste dans des wi-
layas de l’Est du pays».  

Situation des artisans face au covid19
Rencontre entre Mermouri
et le président de l’ANCA

La situation "difficile" que vivent les artisans suite à la
propagation du Covid-19 était au cœur d’une rencontre

tenue jeudi à Alger, entre le ministre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, et le président
de l’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, le ministre a écouté un exposé pré-
senté par le président de l’ANCA sur la situation difficile que
vivent les artisans suite à la propagation du Coronavirus. Il a
pris note des "difficultés et problèmes rencontrés par ces pro-
fessionnels dans l’exercice de leur métier, et des solutions pro-
posées pour sortir de cette situation", précise le communiqué.

M.Mermouri a passé en revue "l’ensemble des mesures
prises par l’Etat pour atténuer les retombées socioécono-
miques négatives de la pandémie", citant "la mise en place de
mécanismes de suivi de données liées à la situation écono-
mique, ainsi que les actions envisagées pour assurer la conti-
nuité de l’activité économique", ajoute-t-on de même source.

Le ministre a affirmé, également, que les préoccupations et
propositions formulées par l’ANCA "font l’objet d’un suivi et
d’une évaluation par la tutelle qui s’emploie à rester en contact
et en concertation permanente avec les opérateurs écono-
miques et les partenaires sociaux", a conclu le communiqué.



L’Etat soutient "puissamment" la liberté de la
presse "qui n’a de limites que celles de

l’éthique et du droit", a affirmé jeudi le mi-
nistre de la Communication, Porte-parole du gouver-

nement, Ammar Belhimer dans un communiqué.
"Nulle part au monde, la liberté de la presse

n’existe dans une forme absolue. Partout dans le
monde, elle est corrélée, à des degrés divers, à la no-

tion de responsabilité", a-t-il dit, ajoutant que "le ni-
veau de cette liberté dépend aussi des facilitations qui

sont accordées pour favoriser son épanouissement".
Partout dans le monde, a assuré le ministre de la

Communication, sous les divers "régimes politiques",
le débat entre la morale de la conviction du journa-
liste et la morale de sa responsabilité est "inépuisa-

ble", relevant que dans tous les pays du monde, la
liberté de la presse "n’est pas un alibi pour l’irrespon-

sabilité individuelle".

Pourtant, pour "certaines ONG rarement désintéres-
sées et ayant pour profession de foi et pour métier la dé-
fense de la liberté de la presse, l’Algérie est curieusement
le baromètre privilégié de leur surveillance du niveau de
respect de cette liberté dans le monde", a assuré le mi-
nistre.

Pour lui, certains pays manquent "curieusement et
souvent" à l’appel alors qu’ils ne comptabilisent qu’un
nombre "insignifiant" de titres au demeurant "sous in-
fluence directe des services secrets".

"On n’y voit, et toujours avec l’effet de loupe et l’effet
d’optique, que les insuffisances et les entraves objectives
ou subjectives. Rarement, pour ne pas dire jamais, les
facteurs favorables à son développement et son épa-
nouissement", a-t-il observé.

"Comme, par exemple, les aides multiformes, directes
ou indirectes, fournies par les pouvoirs publics depuis
l’avènement de la presse privée en 1990 à la presse écrite
dont le nombre s’élève à ce jour à 162 quotidiens géné-
ralistes et spécialisés, 60 hebdomadaires généralistes et
spécialisés et 96 mensuels en langues arabe et française",
a-t-il appuyé, ajoutant que "sans compter les 116 titres
institutionnels. Avec un total de 530 titres toute pério-
dicité, tout type et toutes langues confondues".

Cette aide, a-t-il poursuivi, est mobilisée depuis cette
date sous forme d’assistance "très avantageuse" en ma-
tière d’impression, relevant que le prix du papier journal
importé est "soutenu par l’Etat à hauteur de 40% alors
que le prix de base d’impression des journaux est tou-
jours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue légèrement et à la
hausse en fonction de la surface consacrée à la couleur".

A noter aussi que beaucoup de journaux "ne payent
pas leurs factures d’impression, certains ayant à ce jour
des arriérés d’impayés faramineux !" s'est-il étonné.

Et pourtant, l’Etat, au delà des lois du marché, a fait
le choix de "ne pas étouffer" les journaux "lourdement"
endettés et a même continué à les soutenir, au même
titre que les autres journaux, en leur accordant le béné-
fice de la publicité publique, dans "le seul but de laisser
vivre ou survivre" la presse nationale et "de ne lui faire
subir que la seule sanction" de l’audience et du lectorat,
a-t-il expliqué.

L’aide "généreuse" de l’Etat s’exprime aussi à tra-
vers la publicité publique 

Pour lui, l’aide "généreuse" de l’Etat s’exprime aussi à
travers la publicité publique qui représente environ 70
% du marché publicitaire national en raison de la "part
prééminente" de la commande publique dans l’offre de
services de communication", a-t-il relevé.

Cette aide a, certes, fait l’objet de "véritables" entre-
prises de captation et d’actions "systématiques de détour-
nement par des réseaux affairistes transversaux et
complexes qui n’échapperont pas à l’assainissement en-

gagé dans le cadre des chantiers de réforme globale du
secteur", a-t-il dit.

En dépit de cet état de fait déplorable, l’Etat, via
l’agence nationale ANEP, qui est actuellement en cours
de "reprise en mains, d’assainissement et de relance éco-
nomique", a continué à maintenir la presse publique et
privée "sous perfusion" financière dans l’unique objectif
de ne pas "compromettre" leur existence et leur permet-
tre de jouer leur rôle d’espaces de service public et de
contribution au pluralisme et à la culture démocratiques,
a-t-il fait savoir.

Pour le ministre de la Communication, le soutien de
l’Etat est décliné par ailleurs sous la forme de locaux
loués "généreusement à l’écrasante" majorité des titres
dans plusieurs villes du pays à raison de "la modique"
somme de 200 DA le mètre carré, sans compter les frais
de consommation d’eau, de gaz et d’électricité que les oc-
cupants des lieux n’ont pas payés durant plus d’une ving-
taine d’années.

De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix du mètre carré
était de "seulement" 80 dinars et alors même que beau-
coup de journaux, y compris certains titres qui avaient
alors une santé financière "florissante", ne s’acquittaient
pas du prix de la location ou attendaient de longs mois
pour être à jour.

Cette aide polymorphe de l’Etat, a-t-il relevé, cer-
taines ONG comme l’organisation RSF française, "ne la
voient pas ou feignent de l’ignorer", ajoutant que de
même que sur les 8000 journalistes que compte la pro-
fession qui "ne souffrent" pas d’ailleurs de conditions de
travail et de liberté "rédhibitoires" par rapport à bien
d’autres pays dans le monde, "on ne met en avant que
trois ou quatre journalistes en vue".

"Toujours les mêmes d’ailleurs, pour mieux en faire
des martyrs de la liberté de l’information. Alors même
que ces journalistes, en réalités des activistes et des pro-
fessionnels de la subversion, sont distingués en raison
de leurs attaques acharnées contre les symboles de l’Etat
algérien", a-t-il souligné.

Pour lui, "ce sont ces mêmes journalistes sous protec-
tion permanente de puissances étrangères que RSF dé-
fend inlassablement, certains étant des correspondants
attitrés".

"Son intervention va jusqu’à simuler des atteintes à la
liberté d’expression, comme ce fut récemment le cas de
l’affaire du site Interlignes. Intervention paradoxalement
synchronisée avec le quotidien sioniste Jerusalem Post
et d’autre relais, a-t-il révélé.

RSF est un élément du so power français 
à travers le monde 

"Nous supposons qu’il a été stoppé volontairement
par ses propriétaires, un acte présenté comme une cen-
sure afin de bénéficier de plus d’exposition médiatique
et ce, à quelques jours de la date du 3 mai, +journée
mondiale de la liberté de la presse+", a-t-il dit

Il a ajouté que cette stratégie d’association avait pour
"seul but" de faire profiter la marque "Interlignes" d’une
"grande" exposition médiatique dans les parutions de
presse et sur les réseaux sociaux. Cette technique marketing
connue, a-t-il affirmé, dans la profession se base sur "l’in-
crémentation et l’indexation" des moteurs de recherche,
permettant un renforcement de l’audience jusqu’à quatre
fois plus, ajoutant que "ce qui permet à la marque d’être
plus demandée par les moteurs de recherche et donc, au
final, être mieux classée sur Internet".  Pour lui, ce clas-
sement "supérieur est valorisé en fréquentation plus
forte et, donc, en revenus publicitaires plus élevés à la
fin de la crise supposée". "Revenons à RSF dont nombre
d’adhérents forcent le respect pour leur engagement sin-
cère et désintéressé pour la défense de la liberté de la presse.
Cette même organisation de Reporters sans frontières qui
ne défend pas avec la même énergie et avec la même
constance d’autres journalistes respectables dans d’autres
pays, notamment arabes ou africains, alors même qu’ils
sont bâillonnés et réellement harcelés", a-t-il déploré.

"On sait que RSF, bien que ce soit une ONG, est un élé-
ment de la chaine d’expression du so power français à tra-
vers le monde", a-t-il soutenu.

Elle (RSF) "bénéficie", d’ailleurs, du soutien, sous une
forme ou sous une autre de l’AFD, l’Agence française de
développement, de TV5 et de TV5 Monde, chaines de
l’Audiovisuel extérieur français, de Radio France, de la
Fondation de France, de l’entreprise publique EDF, du
ministère de la Culture, du Conseil de l’Europe, de l’Ins-
trument européen pour la démocratie et des droits de
l’Homme (IEDDH) et, aux Etats Unis, de la Fondation
Ford, de l’American Express et, surtout, de la NED, la fa-
meuse National endowment for democracy, "le cheval
de Troie par excellence des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde arabe en première ligne", a-
t-il dit. "Sont autant d’attaches qui ont permis à un fils
et petit-fils de colon qui ont fait couler le sang des Algé-
riens dans la Mitidja d’accéder à sa présidence, avant de
terminer comme maire d’extrême-droite d’une com-
mune française et agent d’influence d’une petite pétro-
monarchie", a-t-il conclu.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer

L'Etat soutient "puissamment" la liberté de la presse 
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Abdelaziz Djerad préside une réunion 
du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

a présidé jeudi une
réunion du gouvernement, en

visioconférence, consacrée à
plusieurs secteurs, indique un

communiqué des services du
Premier ministre, dont voici

le texte intégral:

"Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, le jeudi 23 avril
2020, une réunion du gouverne-
ment, en visioconférence, consa-
crée à:L’examen de deux projets de
décrets exécutifs relatifs au secteur
de l’intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du ter-
ritoire.

L’examen d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière.

La présentation d’une commu-
nication du ministre du commerce
sur le système numérique pour le
suivi de l’approvisionnement et de
l’encadrement du marché en pro-
duits de base durant la crise sani-
taire actuelle (Pandémie du
coronavirus).

La présentation d’une commu-
nication du ministre de la micro
entreprise, des start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance sur la
relance du dispositif de soutien
et de l’emploi des jeunes (ANSEJ)
par le biais du programme RE-
START.

Le gouvernement a entendu
un exposé du ministre de l’Inté-
rieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire
relatif à la présentation de projets
de décrets exécutifs fixant le nom-
bre et la délimitation des déléga-
tions communales des communes
de Bir El Djir et de Gdyel (wilaya
d’Oran).

Ces deux projets de décrets exé-

cutifs, qui sont pris en application
de l’article 136 du code communal,
ont pour objet de fixer le nombre
de délégations communales ainsi
que l’espace territorial des com-
munes de Bir El Djir et de Gdyel.

A cet effet, la commune de Bir
El Djir disposera de cinq (5) délé-
gations communales et celle de
Gdyel de trois (3) délégations
communales.

Cette organisation administra-
tive prévue pour les grandes com-
munes caractérisées par une forte
densité démographique et une
configuration géographique et ur-
baine particulière sera de nature à
permettre une meilleure prise en
charge des missions de service pu-
blic et des exigences du développe-
ment local.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de
la population et de la réforme hos-
pitalière relatif à la présentation du
projet de décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles destinées
à la facilitation de l’approvisionne-
ment du marché national en pro-
duits pharmaceutiques, en
dispositifs médicaux et en équipe-
ment de détection en riposte à la
pandémie du coronavirus (Covid-
19).

Le projet de décret exécutif pro-
pose des mesures de facilitation
douanière  en faveur des opéra-
tions d’approvisionnement du
marché national en produits, four-
nitures et équipements nécessaires
à la prévention et à la lutte contre
la pandémie du coronavirus
(Covid-19).

En outre et eu égard à la
conjoncture sanitaire, les opéra-
teurs économiques seront autori-
sés à importer, pour leurs propres
besoins exclusivement, les moyens
de protection individuelle (tels que
les masques) et les produits et
équipements nécessaires à la dés-

infection des lieux de travail.
Le gouvernement a entendu une

communication présentée par le
ministre du Commerce sur le sys-
tème numérique pour le suivi de
l’approvisionnement et de l’enca-
drement du marché en produits de
base durant la crise sanitaire ac-
tuelle.

Il s’agit d’un système d’informa-
tion numérisé qui a pour objet le
suivi des approvisionnements du
marché national en produits ali-
mentaires jugés essentiels en pré-
vision du mois de Ramadhan qui
coïncide cette année avec la crise
sanitaire Covid-19.

Les objectifs visés à travers la
mise en place de ce système d’in-
formation portent notamment sur
la création d’une banque de don-
nées sur les activités agro-ali-
mentaires, à l’effet d’assurer le
suivi quotidien des niveaux de
stocks de matières premières et
de produits de large consomma-
tion sur l’ensemble du territoire
national. Le gouvernement a
suivi  une présentation de Mon-
sieur le ministre de la micro-en-
treprise, des start-up et de
l’économie de la connaissance sur
la relance du dispositif de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ par le
biais du programme RESTART.

Le programme "RESTART " a
pour but d’apporter une meilleure
visibilité sur l’état des projets sou-
tenus par le programme ANSEJ à
travers un diagnostic rigoureux du
dispositif, des bénéficiaires et des
résultats enregistrés.

Les principaux objectifs atten-
dus de ce programme visent à :
corriger les dysfonctionnements
constatés, appuyer et encourager
les micro-entreprises qui ont ho-
noré leurs engagements envers le
dispositif ANSEJ et envers les
banques, relancer les promoteurs
en cessation d’activité".
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Un total de 1.031 véhicules
multifonctions et utilitaires

Sprinter et Class G de marque Mer-
cedes-Benz ont été livrés, jeudi à
Tiaret en 2e Région militaire, au
profit de plusieurs administrations
et entreprises, a indiqué un com-
muniqué du MDN.

Ce lot de véhicules est destiné à
la Direction centrale du matériel
relevant du MDN, aux ministères
de l’Intérieur et de la Justice, à la
Direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN), la Direction géné-
rale de la Protection Civile, les
hôpitaux ainsi qu'à des entreprises

économiques civiles publiques et
privées, selon le communiqué.

S'inscrivant dans le cadre des ef-
forts visant à booster et encourager
la production nationale, à travers le
développement des différentes in-
dustries militaires, notamment l'in-
dustrie mécanique, ces véhicules
seront destinés au transport du
personnel, transport scolaire ainsi
que pour les ambulances et des vé-
hicules de transmissions et anti-in-
cendie. Ils ont été fabriqués par la
Société Algérienne de Fabrication
des Véhicules à Bouchakif «SPA
SAFAV»/Tiaret/2eRM, a précisé la

même source. "Cette nouvelle li-
vraison démontre, encore une fois,
la capacité des entreprises de pro-
duction des véhicules relevant de
l’Armée nationale populaire (ANP),
à satisfaire les besoins exprimés par
ses clients dans les délais impartis,
à la lumière de la stratégie adoptée
par le ministère de la Défense na-
tionale avec les différentes struc-
tures et entreprises concernées,
visant à relancer et redynamiser
l’industrie nationale et à fournir des
produits de qualité répondant aux
normes internationales", a souligné
le MDN.

Habitat 
Des instructions 

pour honorer les créances
des entreprises de réalisation

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a mis l'accent mercredi à

Alger sur la nécessité d'honorer les créances des en-
treprises de réalisation, de régulariser les dossiers en
souffrance au niveau des commissions des marchés
publics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux
divers (VRD), a indiqué un communiqué du minis-
tère.

S’exprimant lors d’une rencontre de coordination
organisée au siège du ministère par visioconférence
à laquelle ont pris part, les cadres centraux du sec-
teur, les directeurs d’habitat des 48 wilayas, ainsi que
des responsables des établissements sous tutelle, M.
Nasri a appelé à "honorer les créances des entreprises
de réalisation, notamment les PME (petites et
moyennes entreprises)". M. Nasri qui a également
adressé des instructions pour "étudier et régulariser
les dossiers en souffrance au niveau des commissions
des marchés publics", a demandé de "régulariser la
situation des entrepreneurs dont les projets ont été
impactés par le confinement, à travers des Ordres
d’arrêt des travaux, sans l’application des pénalités de
retard", indique-t-on de même source. Le minis-
tre a, d’autre part, appelé les responsable de son
secteur à œuvrer à la relance des chantiers de
VRD, étant réalisés en plein air, en l’absence de
contact physique entre les ouvrier, sans toute-
fois, insiste-t-il, négliger les mesures préventives
indispensables à la lutte contre la propagation
de la pandémie de Covid-19. La rencontre a été
l’occasion pour M. Nasri d’évoquer plusieurs
projets en cours de réalisation dans différentes
régions du pays, parmi lesquels, précise la même
source, les logements d’El-Milia à Jijel, le suivi de
l’opération de relogement après la fin de la pandémie
de Coronavirus, ainsi que le parachèvement des pro-
jets AADL dans cette wilaya, dont le projet des 400
logements à Mezghitane.

Abordant, par ailleurs, le projet des 500 logements
à In Amenas (Illizi), le premier responsable du sec-
teur a appelé les responsables à veiller à son strict
suivi, d’autant plus qu’une entreprise a été désignée
pour entamer un lot de ce projet, outre le dossier de
réalisation de 250 unités de logements à In Guezzam
(Tamanrasset).

Concernant le parachèvement des projets d'Oued
Nechou ,Hassi El Garaa et El Menia, le ministre a or-
donné les responsables de coordonner avec Sonelgaz
tout en prenant les mesures de précaution néces-
saires.

Evoquant le projet 800 logements "AADL" (Bis-
kra), à l'arrêt depuis la résiliation du contrat de l'en-
trepreneur en 2018, M. Nasri a appelé à trouver des
solutions urgentes pour sa relance.

S'agissant du projet d'Oued Ghir (Bejaïa) dont les
travaux d'aménagement extérieur sont en cours, le
ministre a mis l'accent sur l'importance de faire
preuve de vigilance et de respecter les mesures de
prévention.

A Ouargla, ajoute le communiqué, 300 logements
de types location-vente seront distribués une fois
cette crise surmontée.

A Blida, il est prévu de lancer les opérations de re-
logement après la crise sanitaire.

Le ministre a instruit à l'Agence AADL de coor-
donner avec les services de la Sonelgaz en vue de pa-
rachever la réalisation des réseaux de gaz et
d'électricité pour le projet 5000 logements (Bouinan). 

Industrie militaire 
Livraison de 1.031 véhicules de marque Mercedes Benz
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• Le jeûne a eu très tôt un rapport
avec la santé, manger consistant à in-
corporer des aliments potentiellement

pollués, le jeûne a été proposé pour
lutter contre les méfaits des intrants

et des toxines. Dans la mesure où
manger relève de l’ordre du désir, le
jeûne a été considéré comme une «

discipline de l’oralité » par les anthro-
pologues.

À condition de ne pas entrainer de
dénutrition et de ne pas être mené de
façon excessive, le jeûne a été envi-

sagé comme une thérapie libératoire,
utile autant à la santé du corps qu’à

celle de l’esprit.

Au IVe siècle, l’évêque Athanase
d’Alexandrie affirmait que « le
jeûne guérit les maladies, des-

sèche tout écoulement… [ ], repousse
les démons, expulse les pensées mal-
saines, rend l’esprit libre et plus clair
et purifie le cœur ». Le jeûne très
court, postprandial ou nocturne, réa-
lité liée au statut de mangeur inter-
mittent de l’espèce humaine, est rendu
possible grâce à plusieurs organes ré-
gulateurs (vidange gastrique lente, ca-
pacité du foie à stocker et à produire
du glucose, stockage d’énergie dispo-
nible dans les muscles et le tissu adi-
peux) permettant de fournir en
permanence de l’énergie à l’orga-
nisme.
• Otto Buchinger (1878-1966) a été

parmi les premiers médecins à avoir
popularisé le jeûne thérapeutique.
Rendu à la vie civile en 1919, après
avoir servi dans la marine de guerre
allemande, il souffrait de douleurs

rhumatismales rebelles aux traitements
au décours d’une amygdalite (rhuma-
tisme articulaire aigu ?).
La disparition de la symptomatologie
après un jeûne d’une durée de 3 se-
maines fit de lui un militant du jeûne.

Il rédigea un ouvrage présentant
cette privation comme « une mé-
thode d’assistance » capable d’activer
les pouvoirs d’auto-guérison d’un
corps purifié.
Il en fit une technique thérapeutique
à part entière, en proposant un jeûne
partiel de 21 jours à base de bouillon
et de jus apportant moins de 350
Kcal/jour, et créa une clinique à cet
effet.
Il y associait l’hygiène de vie générale et
les nourritures spirituelles, en conseil-
lant à ses patients l’exercice physique et

la lecture de la Bible, de Goethe, et de
Rilke…
• Le jeûne comme auxiliaire de santé et
de prévention prit son véritable envol à
la suite de travaux expérimentaux, réa-
lisés à partir des années 1930, suggérant
que la restriction alimentaire chronique
avait des effets bénéfiques sur la longé-
vité.
Toutes les espèces animales étudiées

voient leur espérance de vie augmen-
tée au prorata de la durée de la res-
triction, qui gagne à être débutée juste
après le sevrage, dès lors que les ap-
ports sont suffisants pour couvrir les
besoins minimaux.
Il existe quelques arguments d’ordre
épidémiologique, et même expéri-
mental, permettant d’extrapoler ces
constatations aux primates et                                 

à l’espèce humaine.
• La restriction calorique (RC) chro-
nique, comportant une réduction de
près de 40 % des apports énergétiques
spontanés, apparaissant difficile à réa-
liser au long cours, il a été proposé
d’alterner un jeûne de 24 heures avec
des séquences d’alimentation ad libi-
tum.
La RC, ou le jeûne intermittent (JI),
ont été considérés comme des
moyens de retarder le vieillissement
et l’apparition des maladies chro-
niques.
Les effets bénéfiques du jeûne ou de
la RC s’expliqueraient par la réduction
du stress oxydatif, et par une réponse
adaptative qui augmenterait la résis-
tance cellulaire aux dommages oxy-
datifs et à l’inflammation.
Dans la même logique, un jeûne in-
termittent ou alterné a été proposé
dans l’obésité pour réduire les apports
énergétiques, tout en évitant les frus-
trations liées à une restriction chro-
nique à laquelle il est bien difficile de
s’astreindre durablement. Ces propo-
sitions n’ont pas été validées par des
études contrôlées.
• C’est avec les travaux de l’équipe de
Longo sur le vieillissement, la cogni-
tivité, les métabolismes, l’inflamma-
tion, et le traitement du cancer, que le
jeûne thérapeutique est entré dans le
champ de la médecine moderne.

Jeûne et santé
antéS

Contribution 
Dr Kamel Mesaoud Nacer 
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Covid-19

Appel de fonds de 15 millions de dollars
en faveur des réfugiés sahraouis

Les agences humanitaires
des Nations Unies ont
lancé, jeudi, un appel

de fonds de 15 millions de dollars
en faveur des réfugiés sahraouis
face à l'urgence sanitaire globale

actuelle liée au coronavirus
(Covid-19), dans un communiqué

de presse conjoint.

Avec la pandémie du coronavirus,
le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), le
Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (Unicef), le Programme Ali-
mentaire Mondial (PAM) et cinq
ONG partenaires, ont "un besoin ur-
gent de 15 millions de dollars" pour
répondre aux besoins de santé pu-
blique "dans les camps des réfugiés
sahraouis à Tindouf en Algérie", lit-
on dans le communiqué.

L’urgence sanitaire globale ac-

tuelle, ajoutent les agences, risque
d’exacerber une situation qui était
déjà difficile pour les réfugiés sah-
raouis exposés depuis 45 ans à un
climat rude et à des conditions de vie
difficiles dépendant exclusivement
de l’aide humanitaire internationale.

Les agences humanitaires ont éga-
lement exprimé leur "gratitude au
gouvernement algérien pour son
soutien continu" aux réfugiés sah-
raouis "en les intégrant de facto dans
ses stratégies nationales de réponse
au COVID-19".

"Au nom de tous les acteurs hu-
manitaires, je demande humblement
aux donateurs, qu’ils soient gouver-
nements, fondations ou individus,
de soutenir ces efforts et aider la
communauté humanitaire travail-
lant dans les camps à Tindouf pour
faire face à cette crise sans précé-
dent", a déclaré Agostino Mulas, le

représentant du HCR en Algérie.
La réponse commune au Covid-

19 contient des mesures pour préve-
nir la transmission du virus parmi
les réfugiés sahraouis, et adapter des
programmes de santé, éducation, sé-
curité alimentaire, protection,
eau/assainissement/hygiène pour
"atténuer les pires effets de la pandé-
mie".

Les agences humanitaires des Na-
tions Unies continuent de travailler
à travers les ONG et les partenaires
communautaires pour fournir l’aide
vitale et les services essentiels de
santé, nutrition, eau/assainisse-
ment/hygiène et alimentation sans
discontinuité ou rupture.

Les fonds demandés vont permet-
tre aux agences onusiennes et leurs
partenaires de maintenir ce soutien
durant cette période critique, a
conclu le communiqué.

La Norvège préoccupée
par la situation 
des prisonniers 

politiques sahraouis 
au Maroc

La Norvège est "très préoccupée"
par la situation des prisonniers po-

litiques sahraouis dans les prisons maro-
caines en particulier dans la situation
actuelle de la pandémie du coronavirus,
a déclaré jeudi la ministre norvégienne
des Affaires étrangères, IneEriksenSo-
reide.

En réponse, par écrit, au député nor-
végien Smund Aukrust, IneEriksenSo-
reide a indiqué que son pays "suit
régulièrement de la situation des défen-
seurs des droits humains sahraouis déte-
nus dans les prisons marocaines, en
particulier dans la situation actuelle à la
lumière de la pandémie de coronavirus".

Elle a ajouté que les autorités norvé-
giennes, "en étroite coopération avec
l'ONU et les pays nordiques, ainsi que
d'autres pays concernés", continuent de
suivre la situation des droits de
l'homme "préoccupante" dans la région,
a déclaré le chef de la diplomatie nor-
végienne.

La ministre a, dans sa réponde au dé-
puté norvégien, réitéré la position de
son pays vis-à-vis de la question du Sa-
hara occidental, affirmant qu'elle est en
conformité avec les résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Elle a également réaffirmé que la Nor-
vège "appuie les efforts de l'ONU pour
parvenir à un règlement politique du
conflit du Sahara occidental" et contribue
par un "appui humanitaire" en faveur des
réfugiés sahraouis.

De son côté, l'Association pour la pro-
tection des détenus sahraouis dans les
prisons marocaines a tiré la sonnette
d'alarme sur la situation des prisonniers
politiques sahraouis après avoir reçu des
plaintes de prisonniers politiques sah-
raouis concernant le manque d'hygiène et
les mesures préventives recommandées
par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour réduire la propagation de
l'épidémie de Covid-19.

A ce jour, il y a au moins 39 prison-
niers politiques sahraouis dans diffé-
rentes prisons au Maroc, selon les
dernières statistiques de l'Association
pour la protection des prisonniers sah-
raouis dans les prisons marocaines.

Le 25 mars, le Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme a
lancé un appel pour la libération des pri-
sonniers pour empêcher qu'ils soient
contaminés par le coronavirus.

La Norvège coopère étroitement avec
le Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme et fait partie des
principaux donateurs du Haut Commis-
sariat (HCDH).

Des aides constituées de près
de 300 tonnes de produits

alimentaires ont été remises aux sah-
raouis vivant dans les camps de re-
fugiés dans le cadre d’une action de
solidarité initiée par des associations
locales de la wilaya de Tindouf.

Menée en cette période excep-
tionnelle de pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19), ces aides,
acheminées par une caravane de 13
camions de gros tonnage, ont été re-
mises par des présidents d’associa-
tions caritatives de la wilaya de
Tindouf au représentant du Crois-
sant-Rouge sahraoui (CRS), en pré-

sence des représentants locaux et du
Croissant-Rouge algérien (CRA), a
indiqué le président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Tindouf, Ahmed Bab El-Ayach.

Ces aides consistent en des pro-
duits alimentaires de base (semoule,
huile, pâtes, fruits et légumes), en
plus de produits de consommation,
susceptibles de satisfaire, en prévi-
sion du mois du ramadhan, les be-
soins des familles dans les camps de
réfugiés sahraouis.

Dans une déclaration à la presse,
le président du Croissant-Rouge
sahraoui (CRS), Yahia Bouhbini, a

indiqué que le peuple sahraoui salue
cet élan de solidarité manifesté,
comme à l’accoutumée, par le peuple
algérien, ce qui reflète "la profondeur
des relations qui lient les deux peu-
ples frères". M.Bouhbini a, en outre,
rendu hommage au soutien indéfec-
tible de la société civile de Tindouf
envers le peuple sahraoui lors des
différentes crises vécues par ce der-
nier durant plus de quatre décen-
nies. Et d’ajouter : "les citoyens de
Tindouf ont toujours ouvert leurs
portes aux sahraouis, traduisant les
relations fraternelles étroites tissées
de longue date.

Tindouf 
Près de 300 tonnes d’aides alimentaires 

destinées aux sahraouis
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La pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19) a,
depuis son apparition en

décembre dernier, contaminé au
total plus de 2,5 millions de per-
sonnes sur la planète, dont plus de
177.700 sont décédées faisant
craindre, selon l'ONU, "une catas-
trophe humanitaire mondiale".

L’épidémie de coronavirus qui
continue de se répandre sur le
globe, a contraint près de 6 per-
sonnes sur 10 dans le monde de
rester chez elles ou de limiter leur
déplacement pour tenter d'endi-
guer la propagation de ce virus po-
tentiellement dangereux.

En Europe, plusieurs pays, dont
l'Allemagne, mais aussi l'Autriche,
la Norvège et le Danemark, ont
commencé à assouplir le confine-
ment, tout en conservant des me-
sures de "distanciation sociale".

La France a annoncé un début
de déconfinement pour le 11 mai,
et en Italie, pays durement affecté
par le Covid-19, la levée du bou-
clage est prévue pour le 3 mai, avec
de fortes précautions. En Espagne,
le confinement sera assoupli pour
les enfants, jusqu'ici interdits de
sortie.

Ils pourront à partir de lundi 27
avril accompagner un adulte pour
faire des courses de première né-
cessité.

Vers une crise humanitaire
mondiale

Les répercussions économiques
de ce confinement sont dévasta-
trices au niveau planétaire. On va
vers une "catastrophe humani-
taire", a averti l'ONU.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM), a lancé un cri
d'alarme sur les conséquences de la
pandémie de coronavirus et mis en
garde que le nombre de personnes
menacées par la famine dans le
monde pourrait doubler.

"Le nombre de personnes souf-
frant sévèrement de la faim pour-
rait doubler en raison de la
pandémie de Covid-19, atteignant

alors plus de 250 millions d'ici la
fin de 2020", a prévenu cette agence
de l'ONU.

Dans le même sens, l'Organisa-
tion internationale du travail (OIT)
a alerté mardi que "la crise du
Covid-19 a un effet dévastateur sur
les travailleurs et les employeurs",
à travers "des pertes massives, sur
la production et les emplois dans
l'ensemble des secteurs". Selon
Alette van Leur,directrice des poli-
tiques sectorielles de l'OIT, "le
monde du travail traverse la pire
crise internationale depuis la Se-
conde Guerre mondiale".

"L'impact économique de la
pandémie sera probablement grave
et durable", poursuit-elle.

Plus de 700.000 guérisons 
à travers le monde

Si 177.822 personnes sont décé-
dées du Covid-18, plus de 700.000
en sont aujourd'hui guéries. Selon
les données publiées ce mercredi
par la plateforme Worldometer,
spécialisée dans le suivi des don-
nées relatives au coronavirus,
701.070 personnes contaminées à
travers le monde ont vaincu la ma-
ladie.

L’Allemagne est en tête des pays
en terme de nombre de guérisons
avec 99.400 personnes, suivie de
l'Espagne avec 85.915 personnes,
puis des Etats-Unis (le pays le plus
endeuillé par l’épidémie) avec

82.973 personnes, d'après la même
source.

La Chine, pays d’où est parti le
Covid-19 , a enregistré 77.151 gué-
risons, l’Iran compte 60.965 per-
sonnes guéries, l’Italie en
dénombre 51.600 personnes et la
France 39.181 guérisons.

Quant au nombre de décès, il
continue de grimper dans certains
pays comme aux Etats-Unis, qui
comptabilisent à ce jour plus de
45.000 décès des suites de la mala-
die.

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), a officielle-
ment dénombré au total 82.788 cas
(30 nouveaux entre mardi et mer-
credi), dont 4.632 décès.

Sur le continent européen, l'Ita-
lie est le pays le plus endeuillé avec
plus de 24 648 décès, suivi de l'Es-
pagne et de la France qui déplorent
chacune plus de 20 000 morts du
Covid-19, et le Royaume-Uni où le
bilan des décès s'élève à17.337.

L'Asie totalisait mercredi 7.372
décès (176.914 cas), le Moyen-
Orient 5.886 décès (134.870 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes
5.767 décès (115.347 cas), l'Afrique
1.195 décès (24.611 cas) et l'Océa-
nie 95 décès (7.942 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

ONU

Mise en garde contre "une catastrophe
humanitaire mondiale"

Le pétrole recule 
légèrement au terme 
d'une semaine agitée

Les prix du pétrole étaient en légère baisse ven-
dredi après une séance asiatique passée dans

le vert, les investisseurs calmant le jeu au terme
d'une semaine dantesque pour le marché de l'or noir.

Vers 09H50 GMT (11H50 HEC), le baril de
BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est
une variation de pétrole brut faisant office de réfé-
rence en Europe, coté sur l'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée dans le
négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard
international pour la fixation des prix du pétrole. de
la mer du Nord pour livraison en juin valait 21,08
dollars à Londres, en baisse de 1,17% par rapport à
la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut
et comme matière première pour les contrats à terme
du pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile
Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour
juin perdait 2,30%, à 16,12 dollars.

La veille, ce dernier avait grimpé d'environ 20%
après plusieurs jours très agités, marqués par une
clôture sous zéro dollar lundi pour la première fois
de son histoire.

"Les prix se stabilisent" vendredi, constate Naeem
Aslam, analyste d'Avatrade. Mais un marché stable
n'est pas synonyme de retour à la normale, observe
son confrère Eugen Weinber, de Commerzbank.

La passe difficile que traverse le marché du brut
"est loin d'être terminée", ajoute ce dernier. "Les
risques sont nombreux concernant la demande et la
disponibilité des stocks. Côté offre, l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés
ont encore beaucoup à faire pour convaincre le mar-
ché."

Les tensions entre Washington et Téhéran avaient
pourtant contribué à faire remonter les cours ces
deux derniers jours, après un tweet du président Do-
nald Trump affirmant avoir donné ordre de "dé-
truire" toute embarcation iranienne qui
s'approcherait de façon dangereuse de navires amé-
ricains dans le Golfe.

Mais "rien n'a changé en termes d'offre et de de-
mande", résume M. Aslam, et son déséquilibre est
toujours très défavorable aux prix.

Les analystes de Rystad Energy, qui ont actualisé
jeudi leurs prévisions de la demande annuelle en pé-
trole, illustrent bien la chute vertigineuse de celle-ci
avec des creux de 26,7% et 19,5% en avril et mai
comparé à ces mêmes mois l'an dernier, du fait des
mesures de confinement mises en place pour enrayer
l'épidémie de Covid-19 et qui paralysent l'économie
mondiale.

"Le choc économique actuel est clairement au-
delà de ce que même les prévisionnistes les plus pes-
simistes craignaient", a complété Stephen Brennock,
de PVM.

BOURSE DU PETROLE

L'Italie envisage un déconfinement en 4 étapes
Le déconfinement de l'Italie

se fera progressivement en
quatre étapes, dont la première
pourrait débuter dès ce lundi, à l'is-
sue du confinement instauré le 9
mars pour endiguer l’évolution de
la pandémie de coronavirus
(covid-19) qui a fait plus de 25.500
morts dans la péninsule.

Même si le gouvernement n'a
toujours rien annoncé officielle-
ment, "ce sont quatre lundis qui

vont rythmer la réouverture du
pays", Selon le quotidien Il Cor-
riere della Sera, principal tirage du
pays : "Tout dépendra de la courbe
des contagions", mais si celle-ci
n'augmente pas, "les usines de ma-
chines agricoles et pour la sylvicul-
ture pourraient rouvrir ce lundi",
écrit le même quotidien.

Sauf imprévu, le lundi "4 mai, ce
seront les chantiers et l'industrie du
textile et de la mode" qui vont dé-

marrer, suivis le lundi suivant, le 11
mai, par "l'ouverture des magasins
d'habillement et de chaussures,
ainsi que d'autres commerces".

Le quatrième lundi de cette liste,
le 18 mai, ce serait notamment le
tour des restaurants et coiffeurs,
selon la même source.

Cette réouverture progressive
sera de toute façon accompagnée
par de strictes mesures d'hygiène et
de distanciation sociale.



Saha orkom

Chorba aux langues d’oiseaux, M’hancha
ou serpentins salés , Ballotine de volaille

farcie et champignons , Zlabia

Ballotine de volaille farcie
et champignons

Zlabia
Ingrédients pour 6 personnes
Pour la pâte
– 250 gr de farine
– 100 ml d’eau de fleur d’oranger
– 100 ml d’eau tiède
– 3 gr de levure déshydratée
– Sel
– Colorant rouge et jaune
Pour le sirop
– 500 ml d’eau
– 200 gr de sucre environ
– Eau de fleur d’oranger ou peu de
cardamome
– Jus de citron ou un petit morceau
de pierre d’alun
– 1 cuillère à soupe de miel

Chorba aux langues d’oiseaux
Ingrédients;

1 oignon moyen ,3 gousses d’ail
1 tomate pelée, mixée, 1 branche de céleri

1 petite pomme de terre coupée en dés (plus en hiver)
1 courgette coupée en dés (facultative)
1 verre de pois chiche trempé la veille

1 cuillère à soupe de concentré de tomate
400 gr de viande d’agneau coupée petit morceau

250 gr de viande hachée, du sel, poivre
1 cuillère à soupe de cannelle ou un petit bâton

1/2 cuillère de paprika
1 bouquet de coriandre ciselée

Un peu de menthe séchée
1 verre à eau de pâtes langues d’oiseau

Huile
1,5 litre d’eau

Préparation 

– Découper chaque escalope de Poulet de façon à l’agrandir. L’écraser
ensuite pour la rendre plus fine à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Salez et poivrez et déposer sur le bord le plus large une saucisse de
volaille. Rouler délicatement pour enfermer la saucisse à l’intérieur.
– Poser chaque Escalope de Poulet sur du film étirable puis les rouler
sur elles mêmes, en s’aidant du film étirable pour former des boudins.
Tourner les extrémités sur elles mêmes. Doubler le film surtout sur
les extrémités afin que l’eau ne s’infiltre, au moment de la cuisson.
– Faire bouillir une grande casserole d’eau avec un cube de bouillon
de volaille et de la coriandre fraîche ciselée. Lorsque l’eau bout, plon-
ger les boudins et laisser cuire pendant 10 minutes.
– Sortir les boudins de Poulet de l’eau, retirer le film étirable.
Déposer les boudins dans une poêle avec du beurre et de l’huile et
faire dorer chaque face en arrosant du mélange beurre et huile puis
rajouter l’oignon coupé en rondelles. Baisser le feu et laisser cuire.
Ajouter les champignons, saler et poivrer.
– Découper des tranches de poulet, dresser dans une assiette avec les
champignons au centre. 
NB : Pour les ballotines de poulet au cheddar, il suffit de rajouter sur
l’escalope la tranche de fromage et déposer la saucisse de volaille et
roulée. Laisser un peu refroidir avant de la découper pour que le fro-
mage ne fuit pas.

 Préparation 
Dans une marmite, faire revenir la viande avec un
peu d’huile. Une fois la viande bien dorée, ajoutez
l’oignon coupé en petit morceau, le céleri, l’ail, la
pomme terre, la courgette ainsi que la tomate pelée
et la cuillère de concentré de tomate. Ajouter la
cannelle, le paprika, le sel, le poivre puis les pois
chiches et enfin quelques branches de coriandre ci-
selée.
Laisser cuire à feu doux. Rajouter 1,5 litre d’eau.
Fermez la marmite et laissez cuire. Lorsque la

viande et les pois chiches sont cuits, préparez les
boulettes de viande hachée.
Mélangez la viande hachée avec le sel, le poivre et
un peu de coriandre. Façonnez les boulettes. Les
saisir quelques minutes dans une poêle revêtue
d’huile d’olive. Ajouter les ensuite dans la marmite
et verser les langues d’oiseau. Laissez cuire en re-
muant de temps en temps.
Rectifier l’assaisonnement. Juste avant de servir,
parsemer de coriandre ciselée et de menthe séchée
(facultatif).

M’hancha ou serpentins salés
Ingrédients;
– une dizaine de feuilles diouls
– 300 gr de viande hachée hachée
– 1 cuillère à café d’huile (facultatif)
– 1 oignon moyen
– 3 gousses d’ail
– Sel, poivre
– 1/2 cuillère de piment en poudre

(facultatif)
– 1/2 cuillère de ras el hanout du
maroc
– 1/2 cuillère paprika doux
– 2 cuillères à soupe d’eau
– 2 cuillères à soupe de coriandre ciselée
– 2 cuillères à soupe de coulis de to-
mates

– 1/2 verre de riz thai ou basmati
– salade de poivrons tomates préparée
à l’avance
– Un œuf dur écrasé
NB : vous pouvez ajouter tous les in-
grédients que vous aimez à la farce :
fromage râpé, fondu, olives, harissa,
etc…

Préparation :
Dans une poêle, faire revenir la viande, l’oignon et l’ail
écrasée.Salez, poivrez et rajoutez les épices. Ajoutez
l’eau, couvrir et laissez cuire à feu modéré. Quand l’eau
est bien absorbée, ajoutez le coulis de tomates et lais-
sezcuire.Pendant ce temps, faire cuire le riz thai sachant
que l’on conserve l’eau de cuisson (mettez juste la bonne
quantité d’eau, le riz doit cuire en absorbant
tout).Quand celui-ci est cuit, l’intégrer à la viande, par-
semez de coriandre et mélangez bien.  Ajoutez une cuil-
lère de poivrons tomates, l’oeuf dur écrasé à la
fourchette.  Laissez refroidiravant de faire les serpen-
tins.
J’ai acheté des feuilles de bricks rectangulaires idéales
pour ce type de façonnage. Donc une feuille m’a suffit
pour rouler. Sinon, si vous ne les trouvez pas dans le
commerce. Utilisez 2 demi

cercles que l’on fait chevaucher légèrement l’un sur l’au-
tre. Sur l’extrémité longue, déposez une couche de farce
puis roulez sans trop serrer. Piquez l’extrémité d’un
cure-dent. Badigeonnez la
surface de jaune d’œuf puis parsemez de graines de sé-
sames.Faire cuire à four préchauffé th. 175°. Retirez les
serpentins quand ils sont bien dorés. Dégustez dès leur
sortie.

Préparation

Préparation du sirop de sucre
Dans une casserole, mettre l’eau, le sucre, le citron et l’eau
de fleur d’oranger. Laisser cuire jusqu’à obtenir un sirop pas
trop épais. En fin de cuisson rajoutez le miel. Laissez refroi-
dir.
NB : Vous pouvez colorer le sirop avec un peu de safran
Tamiser la farine. Y mettre la levure de boulanger d’un côté
et le sel de l’autre. Versez les liquides juste tièdes. Ajoutez  à
la farine en mélangeant bien. (à la cuillère en bois pour
moi). Colorer la pâte avec les colorants pour obtenir une
belle couleur orange. Couvrir et mettre à lever dans un en-
droit à l’abri des courants d’air. (dans mon four)
1 heure après la pâte aura augmenté de volume, laissez cou-
vert et continuez la pousse pour encore 1 heure. Mélangez
la pâte pour enlever l’air et la remettre à reposer pour 24
heures (je laisse mon plat dans le four).
Ensuite tout dépend de votre pâte : Faire lever la pâte au-

tant de fois que nécessaire, celle ci ne doit plus subir
l’effet de la levure et devenir souple et moins visqueuse
pour ressembler à une pâte à crêpebaghrir tradition-
nelle. Mélangez encore une dernière fois la pâte. Pré-
chauffez l’huile de friture. Avec une poche à douille,
formez vos zlebyas.
Laissez dorer une face puis retourner et laissez cuire l’autre
face.
Dès sa sortie de l’huile, la plonger dans le sirop de sucre.
Tournez la plusieurs fois et déposez dans une assiette.
Continuez ainsi jusqu’à épuisement de la pâte. Laissez bien
refroidir avant de déguster.

Ingrédients;

– 3 blancs de volaille
– 3 saucisses de volaille ou mer-
guez au goût
– Sel poivre
– tranche de fromage de cheddar
– 2 oignons
– 500 gr de champignons de
paris
– sel poivre
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Comment se préparer
pour Ramadân en 12 points ?

Nous voilà déjà au de Ramadân. Et si
cette année, nous nous y préparions,
afin d’en profiter pleinement et d’ac-

cueillir notre cher Ramadân comme il
se doit ?

Il est temps pour nous de planter les
graines d’un Ramadân réussi ! De nom-
breuses actions peuvent être accomplies
dès maintenant afin d’être prêt spirituel-
lement et physiquement à accueillir ce
mois béni. Voici une petite liste de 12
points essentiels pour se préparer à ac-
cueillir Ramadân :

1- Purifier son intention

C’est LA condition avant d’entamer tout
acte d’adoration. Purifions et renouve-
lons notre intention afin d’aborder le
mois de Ramadân dans le seul et
unique objectif de satisfaire Allah et de
rechercher Son agrément.

2 – Examiner sa conscience 
& ses actions

Il est temps de faire un bilan de notre
propre personne et de reconnaître nos
manquements, nos faiblesses et nos pê-
chés. Nous avons tous tendance à poin-
ter du doigt les erreurs de ceux qui nous
entourent mais qu’en est-il de nous ?
Quel est notre rapport à Allah ? Que
devons-nous corriger et améliorer dans
notre pratique religieuse et notre com-
portement ?

3- Se repentir sincèrement

Une fois ce bilan réalisé, l’heure est à
présent au repentir. Laissons ces pêchés,
petits et grands, derrière nous en de-
mandant sincèrement le pardon d’Allah
et en ayant la ferme intention de s’en
préserver définitivement.

4 -Invoquer pour atteindre Ramadân

En effet, nul ne connaît son heure et il
se peut que nous n’atteignions pas le
mois de Ramadân. Demandons à Allah
qu’Il nous permette de vivre ce Rama-
dân dans Son adoration, et de nom-
breux autres encore après celui-ci.

Les premières générations de musul-
mans (les Salafs) avaient l’habitude de
prier Allah pendant six mois pour que
leur jeûne soit accepté, et ils passaient
les six mois suivants à Lui demander de
vivre jusqu’au prochain Ramadan.

5 – Apprendre sur ce mois
et ses mérites

Afin d’aborder le mois de Ramadân de
la meilleure des manières, il convient de
s’instruire sur ses règles et ses mérites.
Il ne s’agit pas d’accomplir des actes
d’adoration par habitude, mais bien au
contraire, en ayant pris toute la mesure
de ce qu’ils impliquent et des récom-
penses qui en découlent in sha Allah

Al-Hassan al-Basri (qu’Allah soit satis-
fait de lui) a dit : « Celui qui apprend
quelque chose au nom d’Allah réussira.
Et celui qui apprend quelque chose
pour autre qu’Allah, n’atteindra pas son
objectif et ses connaissances acquises
ne le rapprocheront pas d’Allah. » (Rap-
porté par Ibn al Jawzi).

6 – Pardonner & se réconcilier

Afin d’aborder ce mois béni avec un
cœur léger, et vidé de toute rancune ou
inimitié, dès à présent pardonnons aux
personnes qui nous ont fait du mal, re-
nouons les liens de parenté et de frater-
nité.

7 – Lire le Coran

Le mois de Cha’ban est une période de
préparation au mois de Ramadân, aussi
il convient d’y accomplir toutes les œu-
vres que l’on accomplit habituellement
pendant Ramadan. Celui qui lit réguliè-
rement le coran durant Cha’ban sera
donc entraîné pour le lire durant Rama-
dân et accomplira cet acte d’adoration

avec plus d’aisance bi idhni Llahi.

8 – Préparer son programme reli-
gieux

Prières, dhikr, lecture du Coran, confé-
rences, cours, livres à lire… Il y a tant
de choses à faire durant Ramadân ! La
clé de la réussite est de planifier son
programme religieux à l’avance (et de
ne pas voir trop grand) pour savoir
exactement par où commencer le jour
venu, et éviter de se disperser et de per-
dre du temps.

9 –  Jeûner régulièrement & manger peu

Le corps a également besoin de se pré-
parer. Vous connaissez certainement la
sensation des premiers jours de jeûne,
où la fatigue se fait sentir, la faim et la
soif, et parfois même des maux de têtes
ou des vertiges. Si nous habituons notre
corps à jeûner régulièrement, il ne souf-
frira plus de ces symptômes et nous
pourrons aborder le mois de Ramadân
en pleine forme in sha Allah ! De plus
il est rapporté que le Prophète (alahy
salat wa salamà jeûnait beaucoup du-
rant le mois de Cha’ban. A nous de sui-
vre son exemple !

Oussama ibn Zayd, qu’Allah soit satis-
fait de lui et de son père, a dit : « Ô mes-
sager d’Allah, je ne t’ai pas vu jeûner
autant que durant le mois deChaâbane.
» Il répondit : « C’est un mois que les
gens négligent car il se trouve entre
Radjab et Ramadan. Or c’est un mois au
cours duquel les actions sont exposées
au Seigneur des mondes ; j’aime jeûner

pendant que mes actions Lui sont pré-
sentées. »

10 – S’habituer à se lever 
avant al-fajr

Comme pour le jeûne, se lever réguliè-
rement avant al-fajr permet d’éviter la
fatigue des premiers jours, et surtout
d’accomplir les prières de nuit ! Autant
dire qu’il n”y a que des bénéfices à en
tirer.

11 – Terminer ses projets en cours

Afin de profiter pleinement du mois de
Ramadân et de nous y consacrer plei-
nement, essayons de terminer tous les
projets que nous avons entamé. Si ce
n’est pas possible, n’hésitons pas à les
mettre en pause durant un mois, puis à
les reprendre par la suite. Le Ramadân
est une occasion en or pour se détacher
de la vie d’ici-bas et se rapprocher d’Al-
lah (soubhanahou wa ta’ala). Profitons-
en !

12 – S’organiser & faire un grand 
ménage

Là non plus, pas question de se laisser
distraire par les tâches ménagères ! Dès
maintenant, faisons un grand ménage
dans notre maison, trions, vidons, ran-
geons, préparons nos menus, notre em-
ploi du temps … De cette manière nous
aborderons Ramadân dans un envi-
ronnement serein et ordonné, propice
à la méditation et aurons plus de
temps à consacrer à nos adorations in
sha Allah !
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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/

