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Hafida B.

Dans la soirée de ven-
dredi aux environs de
23h51mn, le bruit d’un

effondrement a provoqué la pa-
nique des habitants du quartier de
Saint Pierre qui ont accouru de
toute part pour s’enquérir de la si-
tuation et sauver les personnes.
Fort heureusement les habitants de
l’immeuble touché par l’effondre-
ment ont eu le temps de sortir, il n’y
a eu aucun blessé, bien que 12 fa-
milles logent dans cette bâtisse.
Alerté les éléments de la protection
civile se sont rendus sur le lieu no-
tamment les services de police, le
chef de la daira d’Oran, le secrétaire

général de la commune d’Oran et le
délégué du secteur urbain El
Emir. Selon le premier constat, un
mur en soubassement de l’im-
meuble d’une longueur de 08 mè-
tres et d’une hauteur de 04 mètres
s’est effondré. Se situant sur la
partie basse de l’immeuble un
R+2, bâti sur une pente, l’effon-
drement de ce mur, constitue un
danger pour les 12 familles y habi-
tant. 
Cet immeuble  risque de s’écrou-

ler tel un château de sable à tout
moment. Les 12 familles ont été
placées dans un centre de recase-
ment dans la commune de Misser-
ghine en attendant leur relogement.
Selon les premiers éléments de l’en-

quête, l’intervention d’un des habi-
tants de cet immeuble sur le mur de
soutènement serait la cause de cet
effondrement partiel.  
Le mur en question d’un diamè-

tre de 90cm a été creusé par cet ha-
bitant pour réaliser des sanitaires.
Sur une  autre partie, un autre ha-
bitant de cet immeuble a réalisé
une fenêtre, creusant le mur por-
teur. 
Bien que ce soient les habitants

de cet immeuble qui sont la cause
de ce drame, l’Eta leur assurera de
nouveaux logements. Signalons
qu’il ne s’agissait pas d’un immeu-
ble en péril, c’est encore une fois la
bêtise  humaine qui est derrière le
mal.

Effondrement dans une habitation à Saint Pierre

12 familles placées en centre 
de recasement avant relogement

Conservation des échantillons 
d'analyse dans de meilleures conditions  

L'annexe d'Oran de
l'Institut Pasteur dotée de

2 congélateurs cryogéniques
Chahmi B.

L'annexe d'Oran relevant de l'Insti-
tut Pasteur d’Algérie a été doté,

hier, de deux congélateurs cryogéniques,
a indiqué, ce samedi, une source bien in-
formée au niveau de la wilaya d’Oran.
Ces deux équipements de haute perfor-
mance (20°C - 80°C), est un don de la
part de deux entreprises, à savoir, la
SARL five Arena soccer et BTPH. Has-
naoui. Etaient présents à l'annexe d'Oran
de l’Institut Pasteur, pour la réception des
deux congélateurs cryogéniques, le direc-
teur local de l’industrie et des mines et le
représentant de la direction de la Santé, a
indiqué la même source en expliquant
que ces équipements permettent la
conservation des échantillons d'analyse
dans de meilleures conditions. Rappelons
que L'annexe d'Oran relevant de l'Institut
Pasteur d’Alger a été installée à Es-Seddi-
kia (ex Cave Gay), et est entrée en service
le 19 mars dernier, pour assurer les tests
de dépistage du coronavirus et détecter
d'éventuels cas pouvant survenir dans la
région ouest du pays. Cette annexe peut
délivrer les résultats des tests au bout de
trois à quatre heures et contribue, au
même titre que celles de Constantine,
d’Ouargla et de Tamanrasset, à soulager
la pression sur l’institut-mère qui avait
traité en un mois plus de 1 200 échan-
tillons suspectés porteurs de Covid-19. Il
faut rappeler dans ce cadre,  que l’élan de
solidarité se poursuit dans la wilaya
d’Oran. Chacun contribue à sa façon et
selon ses moyens. Quotidiennement des
bienfaiteurs offrent aux établissements de
santé notamment l’EHU et le CHU ainsi
que l’hôpital pédiatrique de Canastel des
dons sous formes d’équipements de pro-
tection telles que bavette, gants et combi-
naisons ainsi que des repas chauds aux
personnels de la santé mobilisés pour la
lutte contre le coronavirus et les per-
sonnes atteintes du Covid-19 et hospita-
lisées  au niveau desdits établissements
sanitaires. Par ailleurs les Oranais ont
contribué à la collecte de quelque 50 000
colis alimentaires qui ont été attribués
aux familles démunies notamment dans
les zones d’ombre.

Fetati Loubna

Le centre hospitalo-universi-
taire d'Oran "Dr Benzerdjeb" a

enregistré une hausse dans les cas de
guérison, 71 personnes ont quitté le
service des maladies infectieuses,
selon la cellule de communication du
CHUO qui indique que, « Ces pa-
tients  étaient sous le protocole de
traitement à base de chloroquine au-
quel ils ont répondu favorablement ».

Leur état de santé s’est amélioré jusqu’à
la guérison. Les derniers tests effectués
sur ces patients se sont avérés négatifs,
leur permettant ainsi de rentrer chez
eux, ajoute la même source soulignant
que « Le service ne compte aucune per-
sonne dans son service de réanimation
». pour rester sur la même lancée et
éviter les admissions massives, les mé-
decins appellent les citoyens à plus de
vigilance en veillant au strict respect
des mesures de prévention  de lutte

contre la propagation du coronavirus
;faisant remarquer que la réouverture
des commerces ne doit aucunement
signifier que la guerre contre le re-
doutable virus a été remportée. Les
professionnels de la santé ont sou-
tenu que le danger est d’autant plus
menaçant que la propagation du
virus est assurée par l’être humain à
la faveur de ses déplacements et des
regroupements auxquels il prend
part.

Covid 19
71 personnes rétablies quittent le CHUO

Chahmi B.

Connus pour exercer des tra-
vaux journaliers surtout dans

le bâtiment, les subsahariens sont au
chômage depuis le début de la crise
sanitaire, et surtout depuis le confi-
nement partiel imposé à Oran afin de
lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Sans reve-
nus, ils se sont retrouvés sans moyens
financiers, ex qui se sont habitués à
gagner leur vie à la sueur de leur
front. Ces subsahariens.  Deux jeunes
Maliens rencontrés, ont affirmé que
de généreux bienfaiteurs leur offrent

quotidiennement ainsi qu’à d’autres
de leurs compatriotes un repas chaud
à l’heure du F’Tour. « Il y a ceux qui
nous ramènent à manger, et d’autres
nous offrent des repas près de chez
eux », affirme l’un d’eux. La généro-
sité du mois sacré de ramadhan n’a
pas de limite. « Certains Oranais
nous offre même des vêtements et
des chaussures », souligne notre in-
terlocuteur, indiquant que les gestes
de solidarité sont enregistrés à travers
les 26 communes de la wilaya d’Oran.
« Parmi nous, des jeunes subsaha-
riens jeunent malgré qu’ils ne soient
pas de confession musulmane par

respect aux valeurs et traditions de la
population qui vient souvent à notre
secours », fait savoir notre deuxième
interlocuteur malien. Fuyant la
guerre et la misère, les hôtes africains
tentent de survivre en travaillant du-
rement pour certains dans les chan-
tiers de réalisation de logements et
d’infrastructures de base où manque
cruellement de main d’œuvre. Il est
vrai aussi qu’ils sont sous payés et
sans couverture sociale à cause du
travail en noir. L’objectif de ces émi-
grants clandestins subsahariens est
de rejoindre la rive nord de la médi-
terranée pour un avenir meilleur.

Solidarité Oranaise
Les subsahariens sauvés par la générosité du mois sacré



Hamra.F

Sur instruction du wali d'Oran une commission
d'inspection et de contrôle des commerces ou-

verts, est descendue sur terrain hier. Cette commis-
sion composée de représentants de la wilaya, d’agents
de police relevant de la sûreté de wilaya, d’agents de
la direction du commerce DCP, s’est rendue dans des
magasins de vente d'habillement et de chaussures, soit
les plus prisés par les citoyens en cette période. Hai El
Akid Lotfi, la zone commerciale par excellence dans
la wilaya d’Oran, comptant les plus importants et plus

grands magasins d’habillement a été la première cible
de cette opération d’inspection. Une dizaine de ma-
gasins ont été soumis au contrôle du respect des
consignes de prévention contre la propagation du
covid-19. Ils ont inspecté si les commerçants se plient
aux directives de la direction du commerce et de la
wilaya, relatives aux mesures d’hygiène et de préven-
tion contre la pandémie. Il s’agit du port des masques
de protection par les commerçants les vendeurs, et les
clients, le respect de la distance sociale entres les ache-
teurs, mettre à la disposition des clients du gel hydro-
alcoolique pour se laver les mains à l’entrée du

magasin, la prise de la température corporelle au
moyen de thermomètres infrarouges portatifs et non-
invasifs. L’autre directive du ministre de commerce
qui semble être bafouée à Oran, est l’interdiction  de
l’entrée des enfants aux magasins et surtout l’interdic-
tion de l’essayage des vêtements. La limitation du
nombre de clients à l’intérieur du magasin, selon la
surface, à trois (3) personnes au plus à la fois, est un
autre point contrôlé par les membres de cette com-
mission de wilaya dont le rapport transmis au wali à
la fin de la mission pourrait entrainer la fermeture des
commerces. 

Une opération d’inspection des commerces ouverts
Le non-respect des mesures de prévention passible 

de décision de fermeture
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Prévenir vaut mieux que guérir

Les oranais demandent la fermeture des commerces
d’habillement et de chaussures 

Hafida B.

Hier le rush des citoyens sur les magasins
d’habillement et de chaussures à tra-

vers Oran a été encore plus intense. In-
conscience tueuses, est celle des mères et pères de
familles qui se rendent depuis la réouverture des

commerces aux magasins d’habillements et de
chaussures pour acheter les effets de l’Aid à leurs
enfants. Hier à Hai El Salem du coté Est d’Oran,

aux portes des magasins représentants des marques
turques des dizaines de femmes faisaient la chaine

accompagnées de leurs enfants de tout âge. 

Ces femmes ne portaient pas les masques de pro-
tection, ni leurs enfants d’ailleurs. A l’intérieur du ma-
gasin quelques femmes et leurs enfants passaient d’un
rayon à l’autre, prenant en main des vêtements et les
reposants puis essayant d’autres à leurs enfants. « Il
est impossible d’interdire aux femmes de faire entrer
leurs enfants ni de les empêcher de leur essayer les vê-
tements qu’ils choisissent », dira une vendeuse por-
tant le masque. « Toute personne qui entre au magasin
se lave les mains au gel hydro alcoolique mais ce n’est
pas suffisant pour se protéger du corona, j’ai vraiment
peur.», confiera la vendeuse. Dans le même quartier,
du coté des vendeurs de tenues traditionnelles pour
femmes, (les djelabas, robes d’intérieur et caans) ce
fut la même affluence, mais dans l’absence totale des
mesures de prévention. A Hai El Akid Lotfi, aux
portes de grands bazars de vente d’habillements, de
chaussures et d’accessoires, la marrée humaines des
acheteurs ne s’est pas interrompue depuis la décision
de réouverture communiquée par le premier ministre.
Au niveau du carrefour commerciale M’dina J’dida,
hier, les passants s’offusquaient à la vue de la popula-
tion sur le lieu. « C’est de la folie, c’est un suicide col-
lectif ou quoi tous ces gens battants au mur les
mesures de prévention contre la propagation du co-
ronavirus.», dira un citoyen. En fait, à M’dina J’dida il
n y a pas de de port de masque ni de gel hydro-alcoo-
lique pour désinfecter les mains ni de distance sociale,
il y a juste des hommes, des femmes et des enfants et

même des bébés, marchants collés les uns aux autres,
touchant à tous ce qui est exposé à la vente, échan-
geant palabres et rires comme si ce souk était immu-
nisé contre le covid-19. « Ces gens sont inconscients,
ils ne se soucient pas de voir chaque jour des centaines
de cas confirmés de covid-19 annoncés à la télévision.
Ils pensent qu’ils ne seront pas touchés mais nul n’est
à l’abri, leur insouciance nous fera vivre le cauchemar
du pic.», criera un habitant de hai el Akid Lotfi. Il
ajoutera, « La majorité des personnes dans les maga-
sins viennent des wilayas limitrophes où les walis ont
opté pour la fermeture des commerces, il suffit de voir
les numéros d’immatriculation des voitures en sta-
tionnement pour faire le constat. ». Notre interlocu-
teur ajoutera, « On n’est pas régionalistes, Oran a
toujours été ouverte à tout le monde et les oranais sont
connus pour leur hospitalité, mais là il y a danger de
mort. ». sur les réseaux sociaux, le habitants d’Oran
ne cessent de lancer des appels à la raison au respect
des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus, ils lancent des appels à la population
pour prendre conscience du danger qui nous guette,

à chaque pas fait dans la rue à chaque salut, serrée de
main ou embrassade avec un ami ou un  proche. Ces
appels demeurent vains, d’où une mobilisation d’ora-
nais, interpellant le wali pour ordonner la fermeture
des commerces enregistrant les rushs, précisément
ceux de l’habillement et de la chaussure. Les habitants
d’Oran soucieux de leur santé et de celle de leurs fa-
milles et proches, forts de la déclaration du Président
de la République à propos de « la fermeture éventuelle
des commerces autorisés à reprendre l’activité eu
début du Ramadan, s’il s’avère qu’ils sont à l’origine
d’une hausse dans la propagation de la pandémie du
Covid-19 », lancent un appel au wali d’Oran  pour fer-
mer les commerce rouverts puisqu’il est habilité pour.
L’appel des oranais n’est pas fortuit, il s’agit « d’une re-
vendication populaire », selon les précisions du Pré-
sident de la République qui a avancé lors de son
intervention fortement suivie par la population que «
La fermeture des magasins rouverts au début du mois
de Ramadhan est devenue "une revendication popu-
laire" après la hausse de nombre de cas de covid-219
enregistrée récemment.».
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Boualem. Belhadri

La circulaire signée le 30
avril 2020 par  Kamel Re-
zigue, le ministre du com-

merce interdisant l'accès aux
grandes surfaces et points de vente
aux enfants de moins de 16 ans,
même accompagnés de leurs pa-
rents, n’est nullement respectée
dans la wilaya d’Ain  Temouchent.
Ce jour, samedi 02 mai, un nouveau

bazar de vêtements a vu le jour à
Hammam Bou Hadjar, rue Belho-
cine. Il était 09 heures. Et toutes les
mamans étaient accompagnées de
leurs enfants. 

Il s'avère que tout ce monde, là,
n'était pas au courant de la note mi-
nistérielle du ministre du com-
merce,  Kamel Rezigue. "Nos
enfants doivent choisir les vête-
ments de leur goût et doivent aussi
les essayer", répond une femme. «

On ne peut pas acheter un vête-
ment sans l’essayer » lancera une
autre. 

Dans ce bazar, les clientes ne
portaient pas les masques, ni les en-
fants les accompagnants comme
s’ils étaient dans un autre monde où
la pandémie n’existait pas. Et pour-
tant dans la wilaya de Ain Temou-
chent, chaque jour il y a de
nouveaux cas confirmés de corona-
virus qui sont enregistrés. 

Ain Temouchent

Allons-nous vers le durcissement 
du confinement?

Boualem. Belhadri

La société civile et des repré-
sentants, des directions des

affaires religieuses, des anciens
moudjahidine, des élus locaux,
des membres de l'organisation des
enfants et fils de chahid ont mon-
tré, jeudi dernier, leur solidarité et

leur reconnaissance à l'égard des
éléments de la police tous grades
confondus exerçant à la sûreté de
daira d'El Amria.

Cette halte symbolique a lieu
devant le siège de la sûreté de
daira en guise de gratitude et de
remerciement pour les efforts in-
terminables déployés par les poli-

ciers lors des campagnes de
sensibilisation sur la nécessité
du strict respect du confine-
ment partiel en plus des mis-
sions liées à la protection des
personnes et de leurs biens
ainsi qu'à la lutte contre les
crimes organisés sous toutes leurs
formes. 

La société civile honore les policiers d'El Amria 

Les services de police de Che-
baita Mokhtar (El Tarf) ont

arrêté six (6) individus impliqués
dans une affaire de trouble à l'ordre
public et violation des mesures de
confinement sanitaire décidé pour
la lutte contre la propagation du co-
ronavirus, a indiqué samedi le
chargé de communication à la sû-
reté de wilaya le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi.

Suite à une alerte faisant état
d’une rixe entre des jeunes au ni-

veau d’un quartier populaire de la
commune de Chebaita Mokhtar, les
services de police sont intervenus
sur les lieux pour mettre fin à cette
"violente" bagarre et saisir des
armes blanches utilisés pour la des-
truction de biens d’autrui durant la
nuit de jeudi à vendredi, a-t-il
ajouté.

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, principalement la lutte
contre l’atteinte à l’ordre public et la
violation de la mesure de confine-

ment partiel, les services de police
ont appréhendé ces individus, ori-
ginaires d’Annaba et d'El Tarf, a
ajouté la même source.

Poursuivis par le magistrat ins-
tructeur près le tribunal de Dréan
pour "atteinte à l’ordre du public,
destruction de biens publics et
non-respect de la mesure de
confinement partiel", les six mis
en cause ont été placés sous mandat
de dépôt, a indiqué la même
source.

El Tarf 
Arrestation de 6 individus 

pour trouble à l’ordre public

Ain Defla 
7 individus placés en

détention provisoire et
20 autres sous contrôle

judiciaire

Le juge d’instruction près le Tribu-
nal d’Ain Defla a ordonné le pla-

cement de 7 mis en cause en détention
provisoire et de 20 autres sous contrôle
judiciaire pour implication dans une af-
faire de passation de marchés publics
contraires aux dispositions législatives
en vigueur et indues dépenses relatives
aux élections législatives, indique jeudi
un communiqué du ministère public de
la Cour d’Ain Defla.

"En application des dispositions de
l’article 11, alinéa 3, du code de procé-
dure pénale, le ministère public près la
Cour d’Ain Defla informe l’opinion
publique que des enquêtes ont été di-
ligentées par l’Office central de ré-
pression de la corruption (OCRC) et
la brigade économique et financière
de la Sûreté de la wilaya d’Ain Defla,
concernant des passations de marchés
publics contraires aux dispositions lé-
gislatives en vigueur portant acquisi-
tion d’équipements informatiques,
différentes fournitures bureautiques
et d’autres équipements entre 2008 à
2016, ainsi que des indues dépenses
relatives aux élections législatives",
précise la même source.

Lors de la présentation des mis en
cause le 29/04/2020, le procureur de la
République près le Tribunal de Ain
Defla a ordonné l’ouverture d’une en-
quête judiciaire pour les délits de
constitution d’une association de mal-
faiteurs en vue de la préparation des dé-
lits de détournement, dilapidation et
utilisation illégale de deniers publics,
d’octroi d’avantages non justifiés en ma-
tière de marchés publics, de prise illégal
d’intérêts, d’abus de fonction et conflits
d’intérêts, de négligence manifeste ayant
entrainé la dilapidation des deniers pu-
blics, d’abus de pouvoir, d’enrichisse-
ment illicite et de blanchiment d’argent
via le

transfert de bien obtenus par des faits
de corruption à l’effet d’en dissimuler la
source illicite, conformément aux dis-
positions des articles 176, 177 f 2, 119
bis alinéa 1 et 389 bis, bis1, bis 2 du
Code pénal et les articles
29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi relative
à la prévention et la lutte contre la cor-
ruption.

Le juge d’instruction a ordonné, pour
sa part, le placement de sept (07) accu-
sés en détention provisoire et de 20 au-
tres sous contrôle judiciaire. Un mandat
d’arrêt a été établi contre deux accusés
en fuite, conclut le communiqué. 
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Coronavirus 

141 cas confirmés, 6 décès et 51 guéris

Cent- quarante- et-
un (141) nou-

veaux cas confir-
més de coronavirus

(Covid-19) et sept nou-
veaux décès ont été enregis-

trés en Algérie lors des
dernières 24 heures, por-

tant ainsi le nombre de cas
confirmés à 4295 et celui

des décès à 459, a indiqué
samedi le porte-parole du

Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dja-

mel Fourar.

S'exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de l'épidémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre

de personnes guéries a atteint
1872, dont 51 au cours des der-
nières 24 heures, ajoutant que le
nombre des cas confirmés sont
répartis sur les 48 wilayas du
pays.

Pour les tranches d’âges, les
personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 56% du total
des cas confirmés au Covid-19,
alors que 66% des cas de décès
concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus.

Pr Fourar a fait également sa-
voir que 26 wilayas n’ont re-
censé aucun nouveau cas ce
samedi, alors que 15 wilayas
ont enregistré entre un (1) et 5
cas et 7 autres ont enregistré
plus de 5 cas.

Blida, Alger, Tipasa et Bordj
Bou Arreridj sont parmi les wi-
layas qui ont recensé le plus
grand nombre de cas durant les

dernières 24 heures.
Il a indiqué, en outre, que le

nombre de cas sous traitement
s’élève à 7.305 et comprend 2902
cas confirmés suivant l’analyse
du laboratoire et 44403 cas sus-
pects diagnostiqués par radiolo-
gie et scanner, précisant que 26
patients sont toujours en soins
intensifs.

Le même responsable a indi-
qué que la décision de réduire
certaines contraintes du confi-
nement a été prise pour alléger
les effets socio-économiques
en faveur des citoyens, ajou-
tant que la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie
relève du devoir de tous les ci-
toyens et à travers tout le pays,
nécessitant le strict respect des
règles d’hygiène et de la distan-
ciation dans les marchés et les
locaux commerciaux.

Le Conseil des ministres
tiendra ce dimanche sa

réunion périodique sous la prési-
dence de M. Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a indiqué samedi
un communiqué de la Présidence
de la République.

"Le Conseil des ministres tien-

dra dimanche matin le 3 mai 2020
sa réunion périodique sous la pré-
sidence de M. Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la
République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale", lit-on dans le
communiqué.

L’ordre du jour de cette réunion
prévoit essentiellement l’examen
et l’adoption de l’avant-projet de

loi de finance complémentaire
pour l’exercice 2020, et des ex-
posés relatifs à la réorganisa-
tion de l’année scolaire en
cours, du système numérique
d'encadrement et de suivi de
l'approvisionnement du mar-
ché en produits de base, outre
la relance du dispositif d’appui
à l’emploi de jeunes, a ajouté la
même source.

Le Président Tebboune préside aujourd’hui
une réunion du Conseil des ministres

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a indiqué sa-

medi à Constantine qu’un lot de
130 logements sera affecté au
chercheurs du Centre de re-
cherche en biotechnologie
(CRBT), implanté à la circons-
cription administrative d’Ali
Mendjeli.

"Ces logements seront distri-
bués de manière équitable et per-
mettront aux chercheurs de se
consacrer exclusivement à leurs
travaux de recherche", a précisé le
ministre lors de la présentation

d’un exposé sur les missions et les
travaux de recherches du CRBT.

Il a ajouté que "les épreuves ont
démontré que le pays dispose de
potentialités humaines et de ta-
lents capables de faire face au défi
du coronavirus", relevant que
"dans de nombreux centres de re-
cherches, les scientifiques ont ap-
porté spontanément aide et
assistance pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19, et sont
parvenus à des résultats très posi-
tifs sans attendre les formalités of-
ficielles".

Et d’ajouter : "ces staffs et ces
capacités doivent être accompa-
gnés pour permettre à notre
élite d’occuper la place qui lui
sied".

Le Premier ministre a égale-
ment mis en avant l’importance
de conjuguer les efforts pour
une synergie entre les labora-
toires de recherche afin d’édifier
un système de recherche scienti-
fique performant et a appelé l’uni-
versité à s’ouvrir à l’international
à travers des coopérations devant
consolider cette ouverture.

Constantine
Le Premier ministre affecte 130 logements

aux chercheurs du Centre de biotechnologie  

Alger et Tipasa 
Rezig inspecte nombre

d'espaces commerciaux 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
effectué samedi une visite inopinée à

trois espaces commerciaux à Alger et Tipasa
pour contrôler les prix et s'assurer du respect
par les responsables de ces structures, les com-
merçants et les citoyens, des mesures préven-
tives décidées par le Gouvernement pour
endiguer la propagation de Covid-19.

Le marché de gros des fruits et légumes de
Attatba (Tipasa) a été la première halte de la
visite du ministre, où il n'a enregistré aucun
dysfonctionnement dans l'approvisionne-
ment du marché qui connaît une disponibilité
des différents produits à des prix raisonna-
bles, selon le communiqué du ministère du
Commerce.

Relevant l'absence de l'affichage des prix au
niveau du marché, ce qui constitue une infra-
ction à la loi, le ministre a accordé aux com-
merçants un délai de 48 heures pour réparer
cette infraction, ou le recours à l'application ri-
goureuse de la loi en matière d'affichage des
prix et d'interdiction des ventes aux enchères,
outre l'obligation de respecter les mesures pré-
ventives contre le Covid-19, sous peine de la
fermeture définitive du marché.

M.Rezig s'est rendu ensuite au marché des
viandes "Magtaa Kheira" (Alger) où il a été in-
terloqué par une "situation catastrophique" due
notamment au non-respect des conditions d'hy-
giène, d'assainissement et de conservation des
produits ainsi que des mesures de prévention
contre le Coronavirus.

Face à cette situation, le ministre a insisté sur
l'impératif de se conformer aux conditions d'hy-
giène inhérentes aux pratiques commerciales
stipulées par la loi.

Pour ce qui est de la situation irrégulière des
commerçants de ce marché (ne disposant pas de
registre de commerce), M. Rezig a affirmé que
ce dossier sera définitivement pris en charge,
après le mois sacré et ce en présence des inspec-
teurs de contrôle relevant de ses services.

Le ministre a rappelé aux commerçants la né-
cessité de respecter les mesures de prévention
décidées par les Pouvoirs publics, outre l'inter-
diction pour les enfants de moins de 16 ans
d'accéder aux marchés.

M.Rezig a achevé sa visite au marché de la
dinde de Magtaa Kheira dans la commune de
Douaouda (Tipasa) où il a relevé l'absence to-
tale des conditions d'hygiène et de conserva-
tion, en sus du non-respect des mesures
préventives contre le Covid-19.

A cet effet, il a donné une série d'instructions
aux responsables de ce marché et au président
de l'APC, leur accordant un délai de 48 heures
pour se conformer à la loi.
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Le secteur des médias en Algérie est "riche"
de sa diversité mais gagnerait "à renforcer
son professionnalisme" pour être en phase

avec les mutations du moment, ont estimé des pro-
fessionnels et spécialistes des médias.

C'est de l'avis de Djamel Maafa, responsable du site
d’information électronique, Algérieinfos, qui, inter-
rogé par l’APS, à la veille de la commémoration de la
journée internationale de la liberté de la presse, a sou-
tenu que "le secteur des médias a connu beaucoup
d’avancées" mais souffre néanmoins "d’insuffisances".

Pour lui, la diversité du champ médiatique est en
soi un "acquis très important", mais, a-t-il précisé,
cette diversité n’équivaut pas au professionnalisme du
secteur.

"Nous assistons ces jours-ci, notamment dans cer-
tains programmes audiovisuels, à des productions au
contenu regrettable foulant au pieds les règles élémen-
taires du métier", a-t-il déploré, relevant que la qualité
faisait défaut, en dépit de la multitude des pro-
grammes.

Il a plaidé pour des réformes "profondes" des mé-
dias pour prétendre au professionnalisme, ajoutant
que partout dans le monde, des changements sont
opérés d’où la nécessité d’être en adéquation avec ces
mutations.

Evoquant cette mutation des médias, il a mis en
avant la nouvelle tendance qu'est la profusion des mé-

dias électroniques, estimant toutefois que la profusion
de titres papiers (près de 150 titres), ne reflète pas la
réalité de ces mutations.

Concernant le secteur audiovisuel, M. Maafa (an-
cien journaliste de la télévision nationale et respon-
sable d’une chaine TV privé), a estimé que cette
"ouverture a échoué", notant qu’il était important de
revoir ce dossier, en se concertant et en associant les
véritables acteurs et professionnels, tant ce secteur est
stratégique pour le pays.

De son côté, le secrétaire général du Syndicat na-
tional des journalistes, Kamel Amarni a observé que
le secteur des médias était en train de passer par une
"période exceptionnelle" du fait de l’environnement
politique économique et social pour aboutir à "des
mécanismes universellement admis", en terme de li-
berté de la presse et syndicale.

Il a relevé, dans ce sillage, que la liberté de la presse
était "indissociable" de la situation sociale des journa-
listes, qui est "malheureusement dans un état catas-
trophique" (même si ce n’est pas le cas de tout le
monde), expliquant qu’une bonne partie souffre de
problèmes en terme de déclaration à la sécurité so-
ciale, sont mal payés ou carrément ont perdu leurs
emplois.

Evoquant les réformes engagées par le ministre de
la Communication notamment en ce qui concerne la
presse électronique, M. Amarni a indiqué que "nous
en sommes qu’au début de ces chantiers (la pandémie

du coronavirus a ralenti notamment beaucoup ce
chantier), rappelant que l’organisation de cette presse
a été l’une de leur revendication.

"Il faut absolument mettre en place les instruments
juridiques pour encadrer cette nouvelle expression
journalistique", a-t-il plaidé, appelant les autorités à
se pencher sur la situation des journalistes en préca-
rité pour leur trouver des solutions qui préservent leur
"dignité".

Pour sa part, le spécialiste des médias, Laïd Zegh-
lami a regretté le fait que la presse restait toujours
"otage de la rente publicitaire et d’une gestion bureau-
cratique" empêchant ainsi sa "pleine" expression et
évolution.Il a ajouté qu’actuellement "beaucoup d’ef-
forts" étaient entrepris mais restaient "en deçà des es-
pérances souhaitées" par les professionnels du secteur,
relevant qu’il y a toujours "les séquelles de l’ancien ré-
gime".

Pour lui, il y a une multitude de contenu sur diffé-
rents supports (notamment les programmes audiovi-
suels), mais ils sont à parfaire tant ils ne répondent
pas aux critères de qualité de professionnalisme.

Il a appelé, dans ce sens, au respect des règles de
déontologie et d’éthique et à prévaloir le sens du pro-
fessionnalisme dans l’exercice du métier, mettant l'ac-
cent sur la nécessité pour les médias d’opérer cette
mutation numérique en incorporant dans leurs com-
munication les différents supports numériques et les
réseaux sociaux, pour assurer leur survie.

3 mai, journée internationale de la liberté de la presse

Renforcer le professionnalisme pour assurer 
une mutation viable pour les médias

Une "réforme globale" du secteur de la commu-
nication, associant les différents acteurs du

domaine, a été engagée depuis quelques mois, à tra-
vers le lancement de plusieurs chantiers, dans l'objec-
tif fondamental de réunir les conditions d'un exercice
de la profession journalistique basé sur deux éléments
indissociables: liberté et responsabilité.

Cette réforme, s'appuyant sur un dialogue "inclusif
et participatif ", porte, notamment, sur la promulga-
tion des textes législatifs et réglementaires nécessaires
à l'encadrement de la presse écrite et numérique, des
médias audiovisuels, de la publicité, des agences de
communication et de distribution, des instituts de
sondage, etc.

L'objectif de ces textes est de mettre en place les
instruments de régulation de ce secteur stratégique.
Ainsi, dans le domaine de la presse électronique, ca-
ractérisée par un vide juridique, un avant-projet de
loi pour son encadrement a fait l'objet d'un atelier le
20 février dernier, avec la participation des profes-
sionnels du secteur.

La presse électronique compte quelque 150 titres,
dont 84 déclarés auprès du ministère de la Commu-
nication.Lors de cet atelier, le porte-parole du gouver-
nement, ministre de la Communication, Amar
Belhimer, avait souligné la nécessité de combler ce
vide, de déterminer les critères d'organisation et de
réglementation de la presse électronique qui est dés-
ormais "un des moyens les plus prisés par les profes-
sionnels de la presse écrite en Algérie, au vu de ses
avantages économiques et des informations instanta-
nées qu'elle assure". Mettant en exergue la nécessité
d'accompagner la presse électronique en Algérie, qui
est un domaine naissant, le ministre avait affirmé que
l'enjeu "vital" est de "produire un contenu algérien

présent en force dans le réseau".
Pour des spécialistes de l'information, cet encadre-

ment est nécessaire car si la presse électronique
n'opère pas dans l'illégalité, étant mentionnée dans la
loi organique relative à l'information de 2012, son ac-
tivité est entourée cependant d'"ambiguïté" et de "flou
juridique". Il existe, en effet, une assise juridique de la
presse électronique, mais elle n'est pas consolidée par
des textes d'application.

A noter que la régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques domiciliés en Algé-
rie a été accélérée à la demande du président de la
République.

Les chaînes de télévision privées seront régies
par le droit algérien

L'audiovisuel constitue, également, un chantier im-
portant. Son encadrement représente un axe "majeur"
du plan d'action du secteur. Il s'agit, dans ce cadre, de
faire en sorte que les chaînes de télévision relevant du
secteur privé soit de droit algérien.

Ces chaînes de télévision privées s'adressant au pu-
blic algérien --une cinquantaine mais dont 6 seule-
ment ont bénéficié d'une accréditation provisoire
pour l'ouverture de bureaux de représentation en Al-
gérie-- sont actuellement régies par le droit étranger.
Une situation pour le moins anormale.

Leur encadrement juridique pour réguler et orga-
niser leur activité constitue une "urgence" dictée par
un traitement de l'actualité nationale parfois "subjectif
et contraire à la déontologie", voire "subversif ", de la
part de certaines d'entre-elles, a indiqué le ministre.

Cet encadrement implique la révision de la loi re-
lative à l'audiovisuel, notamment en ce qui concerne

l'élargissement du champ audiovisuel au privé pour
englober les chaînes à caractère général et non plus
thématique, comme elles sont injustement qualifiées
actuellement, a-t-il observé.

Sur un plan technique, il s'agit de faire en sorte que
ces chaînes de télévision transmettent leurs pro-
grammes via le satellite algérien ALCOMSAT-1.L'au-
tre chantier notable, au regard de son impact
économique, est relatif à la révision du cadre juridique
régissant la publicité.

Le projet de loi y afférent, devant être prêt "avant la
fin 2020", vise à assainir ce segment, "en le mettant
sur une nouvelle voie empreinte de transparence".
L'accent sera mis sur l'importance de créer un dispo-
sitif de régulation dont la mission consistera à veiller
au suivi de l'opération de tirage et de la publicité pour
garantir l'équité dans la distribution.

L'Agence nationale d'édition et de publicité
(ANEP) contrôle actuellement environ 75% des acti-
vités publicitaires, principalement l'octroi de la publi-
cité. "Il est nécessaire que la publicité -quasiment
monopole de l’Etat- soit organisée sur le principe de
l'égalité entre opérateurs", a indiqué le ministre, esti-
mant que l'application de la loi de l'offre et la demande
en matière de distribution de la publicité publique "re-
quiert d'abord un assainissement du secteur, après des
années de corruption ayant favorisé la dilapidation
des deniers publics".

Pour le ministre, la libération de la publicité dans
cette période difficile que traverse le pays à cause de
la pandémie Covid-19 et du marasme du marché des
hydrocarbures constituera "le coup de grâce pour la
quasi-totalité des entreprises médiatiques, pour ne
pas dire toutes", soulignant que l'Etat veille à la stabi-
lité et la protection des médias.

Communication
Plusieurs chantiers ouverts pour une "réforme globale" du secteur
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Des médecins ont réi-
téré leur appel aux

citoyens de Aïn
Defla à faire preuve de vigi-

lance et d’observer de manière
rigoureuse les mesures inhé-

rentes à la prévention contre le
Covid-19 notamment celle

ayant trait au confinement,
avertissant que tout relâche-

ment pourrait être derrière
une deuxième vague de l’épidé-
mie aux conséquences incalcu-

lables.

Faisant remarquer que la
réouverture des commerces ne
doit aucunement signifier que la
guerre contre le redoutable virus
a été remportée, ces profession-
nels de la santé ont soutenu que
le danger est d’autant plus mena-
çant que la propagation du virus
est assurée par l’être humain à la
faveur de ses déplacements et
des regroupements auxquels il
prend part.

Spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques au sein de
l’Etablissement Public Hospita-
lier (EPH) "Mekkour Hamou"
du chef-lieu de wilaya, le Dr
Omar Belabassi a estimé que
s’agissant du Coronavirus, l’ac-
cession à la "dernière ligne
droite" est tributaire des efforts
déployés dans l’observation des
gestes préventifs et de la prise de
conscience de leur rôle capital.

Selon lui, l’amélioration de
certains indicateurs ne doit pas
inciter à "dormir sur ses lau-
riers", soutenant tout manque-
ment à l’observation des règles
liées au confinement et à la dis-
tanciation sociale peuvent avoir

des retombées "extrêmement
graves".

"Certes, des indicateurs tels les
faibles taux d’hospitalisation aux
urgences et en réanimation ne
peuvent que présager un lende-
main meilleur en matière de
lutte contre le Covid-19, mais si
le citoyen ne respecte pas scru-
puleusement les mesures pré-
ventives s’y rattachant, il peut,
sans qu’il ne s’en rende compte,
devenir un vecteur de la trans-
mission du virus notamment à
l’adresse de certaines sujets vul-
nérables (personnes âgées, ma-
lades chroniques) à la faveur de
ses déplacements inutiles ou des
regroupements auxquels il prend
part, d’où l’impérieuse nécessité
de se conformer aux mesures en
question", a-t-il insisté.

Pour ce praticien, également
responsable du service de mise
en quarantaine des malades pré-
sentant des symptômes du nou-
veau Coronavirus au sein de la
même structure de santé, l’adhé-
sion massive des citoyens aux ef-
forts visant à endiguer la
pandémie est une condition
"sine qua non" pour en éloigner
le spectre, observant que cette
démarche suppose "beaucoup de
patience et de sacrifices".

"Il est clair que les citoyens ne
peuvent s’empêcher de vaquer à
leurs occupations, mais il est ab-
solument nécessaire que cela se
fasse selon les règles préventives
connues de tout un chacun sous
peine de voir les efforts consentis
depuis des semaines dans la lutte
contre le Covid-19 partis en
fumée", a-t-il mis en garde.

Outre le lavage fréquent des

mains, ce médecin préconise le
port de bavette, une mesure qui,
a-t-il assuré, permet de diminuer
de 50 à 90 % le risque d’infection
au virus, observant toutefois que
le confinement reste le meilleur
moyen de protection contre.

Lui emboîtant le pas, le Dr
Bouziane Redhouane, médecin
bénévole au sein du même ser-
vice, a relevé l’importance du
confinement dans la prévention
du Covid-19, soulignant que
l’observation de cette mesure de
manière "rigoureuse" permettra
d’endiguer cette pandémie.

"Il est clair que le confinement
ne peut que diminuer les risques
de contamination au virus à
condition toutefois que cela se
fasse avec rigueur et non pas de
manière épisodique", a-t-il sou-
ligné, mettant en garde contre les
regroupements notamment en
ce mois de ramadhan.

Abondant dans le même sens,
le directeur de l’EPH de Aïn
Defla, Habiche Bouabdellah a,
pour sa part, noté que le travail
accompli par les médecins dans
la lutte contre le Covid-19 risque
de ne pas donner ses fruits si l’in-
souciance et l’indiscipline conti-
nuent à régner en maître.

"A voir le dévouement et le
courage dont fait preuve l’armée
blanche (le staff médical et para-
médical, Nldr) dans la lutte
contre le Covid-19, l’on ne peut
qu’être optimistes quant à une
meilleure maîtrise de l’évolution
de l’épidémie, mais cela risque de
ne pas dépasser le stade de vœux
pieux si le relâchement constaté
çà et là venait à prendre plus
d’ampleur", a-t-il observé.

Prévention contre le Covid-19

Mise en garde contre tout relâchement

Depuis mars dernier, des
milliers de ressortis-

sants algériens bloqués dans
plusieurs pays ont lancé des ap-
pels à destination des pouvoirs
publics pour un rapatriement
rapide.  Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit le ministère des
Transports de faire tout le né-
cessaire pour qu'ils regagnent le
pays.

Le plan approuvé par le Pre-
mier ministre a concerné l'éva-
cuation des ressortissants
orientés vers des centres de qua-

rantaine pour préserver leur
santé et celle des citoyens.
Contacté par nos soins, le
porte-parole d’Air Air Algérie a
confié que la compagnie a
opéré, depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie du co-
ronavirus, plusieurs vols pour le
rapatriement des Algériens.

M. Amine Andaloussi a ex-
pliqué que le dispositif mis en
place a porté sur une première
opération de rapatriement d’un
peu plus de 7500 ressortissants.
«Nous avons programmé pas
moins de 25 vols à destination

de l’Europe, de l’Afrique dont la
Tunisie et le Maroc, le Moyen-
Orient et l’Asie dont la Russie»,
a-t-il précisé. Une deuxième
opération de rapatriement est
prévue prochainement et sera
effective après que le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités
locales aura établi la liste finale
de tous les ressortissants blo-
qués, dit-il sans en préciser le
moment exact.

Le nombre de vol et la pé-
riode seront fixés en fonction
des listes remises à la compa-
gnie.

Air Algérie
Une nouvelle opération de rapatriement
d’algériens bloqués à l’étranger est prévue

Laghouat
Il retarde son départ à

la retraite pour continuer
la lutte contre le Covid-19 

L'amour et le dévouement que nourrit Abdel-
kader Hadj Aïssa pour les actions caritatives

et sa profession d’agent paramédical à l’établisse-
ment public hospitalier EPH-H’mida Benadjila de
Laghouat, l’ont amené à retarder son départ à la re-
traite et continuer à servir en cette conjoncture ex-
ceptionnelle de propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19).

Engagé en 1988 dans le secteur de la santé à La-
ghouat, et bien qu’il ait atteint l’âge révolu de départ
à la retraite, Abdelkader Hadj Aissa, responsable de-
puis plus d’une décennie du service d’imagerie mé-
dicale à l’établissement précité, se trouve, après tant
d’années et de services dans le secteur, dans l’inca-
pacité de "quitter le navire" et partir à la retraite, en
cette période de lutte contre le Coronavirus, laissant
ses collègues affronter seuls les effets de la propaga-
tion du Covid-19.

"Le devoir national avant l’intérêt personnel", a
confié Abdelkader Hadj Aissa à l’APS, avant d’ajou-
ter fièrement: "je suis prêt à servir mon pays sans
contrepartie, car l’Algérie m’a beaucoup donné, et
que continuer à exercer en cette conjoncture est
également une forme de reconnaissance envers mon
pays".

"Il ne suffit pas de suivre la situation épidémio-
logique des contaminations et des guérisons du Co-
ronavirus à travers la télévision", a-t-il estimé,
soulignant que "contribuer effectivement, et à titre
personnel, à la prise en charge et le traitement des
malades est le

meilleur geste à faire, m’amenant ainsi à surseoir
au départ à la retraite en cette période pour répon-
dre à l’appel de la patrie".                                  

"Je serais tôt ou tard retraité, donc je tends à me
rendre utile au  maximum, en ce mois de Rama-
dhan, mois de piété et de ferveur et de dédouble-
ment des bonnes actions, et d’être aux côtés des
malades en cette période requérant l’implication de
tout un chacun dans les actions de solidarité et d’en-
traide", a-t-il ajouté.

A ce titre, a-t-il dit, "ma façon de vivre et de tra-
vailler est énormément facilitée par le soutien et
l’aide apportées par ma famille et mes collèges de
travail".

Témoignant des qualités de Hadj Aïssa en milieu
professionnel, le contrôleur général de l’EPH-
H’mida Benadjila, Atallah Bensalah, a affirmé que
Hadj Aïssa Abdelkader, cet infatigable, "a su par son
dynamisme, son abnégation, son dévouement et sa
persévérance, s’imposer parmi les plus jeunes et
même les surclasser". 

De son côté, le responsable du syndicat des per-
sonnels du secteur de la santé, Djamel Kasmi, a in-
diqué, concernant le renoncement de cet employé à
partir à la retraite en cette période, que le geste de
ce travailleur et d’autres dans différentes régions du
pays en cette conjoncture exceptionnelle, est "un
exemple d’éthique professionnelle dans cette noble
mission à suivre".

"L’ensemble des personnels du staff médical et pa-
ramédical s’est déclaré prêt à accomplir leur mission
et servir leur pays en cette difficile période jusqu’au
retour à la normale de la situation", a-t-il tenu à
souligner.



Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a appelé les
citoyens, samedi depuis

Constantine, à davantage de vigi-
lance pour endiguer la propagation
de la pandémie du nouveau Coro-

navirus (Covid-19).

"Un travail imposant est effectué
par les staffs médicaux pour la prise
en charge des patients atteints du
Covid-19 et des moyens colossaux
sont mobilisés par l’Etat pour appuyer
les efforts des praticiens, et j’appelle le
citoyen à prendre ses responsabilités
et assumer son rôle dans la lutte
contre le coronavirus", a précisé le
Premier ministre lors de son passage
sur les ondes de la radio de Constan-
tine.

Relevant que dans le cadre de la
coopération internationale, l’Algérie a
pu acquérir "d’importants lots d’équi-
pements et produits médicaux", le
Premier ministre a assuré que la lutte
contre cette pandémie repose sur
deux axes, le traitement et la préven-
tion.

Il a dans ce sens souligné que "l’im-
plication efficace et effective du ci-
toyen permet de préserver sa vie et
celle de son environnement" et conso-
lide les efforts pour sortir de cette
crise sanitaire, mettant également en
avant le rôle des médias dans la sen-
sibilisation aux risques du coronavi-
rus.

M.Djerad qui a évoqué la situation
épidémiologique à Constantine, a in-
diqué que l’Etat à travers le ministère
de la Santé se déploie pour circons-

crire la propagation de la pandémie et
renforcer en moyens matériels et lo-
gistiques les structures de la santé
pour aplatir la courbe de contamina-
tion.

Il a ajouté que l’Etat œuvre, à partir
de l’évaluation par les experts de la
santé des bilans de la situation épidé-
miologique à "prendre les décisions
qui s’imposent et à conforter le travail
des différentes instances engagées
dans la lutte contre la propagation du
coronavirus".

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a salué samedi depuis

Constantine, au nom du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, les efforts consentis par les
staffs médicaux pour la prise en
charge des malades du coronavirus
Covid-19.

Au cours de la présentation d’un
exposé sur la situation épidémiolo-

gique dans la wilaya, tenue au Centre
hospitalo-universitaire, CHU-Benba-
dis, le Premier ministre a mis en avant
les compétences "professionnelles et
scientifiques" des praticiens les invi-
tant à participer au projet de refonte
du secteur de la santé, décidé par le
président de la République.

Il a dans ce sens relevé que "grâce
à ses moyens financiers et à ses res-

sources humaines, l’Algérie a pu pré-
venir la propagation du Covid-19".

Le Premier ministre est accom-
pagné, durant cette visite, par les
ministres de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière,
AbderrahamaneBenbouzid et l'En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Chems Eddine
Chitour.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait état de la fermeture éventuelle

des commerces autorisés à reprendre l’activité au
début du Ramadan, s’ils s’avèrent qu’ils sont à l’origine
d'une hausse dans la propagation de la pandémie du
Covid-19.

Lors d’une entrevue de presse avec des responsables
de médias nationaux, diffusée vendredi à la Télévision
et à la Radio publiques, M. Tebboune a précisé que "le
Gouvernement a répondu favorablement aux de-
mandes de l’Union générale des commerçants et des
artisans algériens (UGCAA) dans une tentative de
rattraper le retard de la vie économique.

"Cependant, si cela mettra en péril la vie des ci-
toyens nous n’hésiterons pas à fermer à nouveau les
commerces et reviendrons à plus de rigueur dans l’ap-
plication du confinement, sachant que nous sommes

arrivés presque à la fin de la pandémie", a-t-il assuré.
Le Gouvernement avait décidé, début Ramadan

l’extension de la liste des commerces pouvant rouvrir
tels que l’habillement et les gâteaux traditionnels
néanmoins certains locaux ont enregistré une grande
affluence sans respect des mesures sanitaires, une si-
tuation que le Président Tebboune a estimé "incom-
préhensible".

"Nous avons tenté d'établir un équilibre entre le
confinement et ce qui peut être protégé de l'économie
nationale. Nous avons relancé certaines activités ju-
gées nécessaires par le Gouvernement mais le pro-
blème n’est pas tant l'allègement ou la réouverture de
certains magasins que le comportement des citoyens",
a estimé M. Tebboune.

Le Président de la République a relevé, dans ce
sens, un "lien organique" entre les autorisations oc-

troyées pour ces activités commerciales et la hausse
du nombre de cas de covid-19 enregistrés durant les
derniers jours, promettant de "palier à la situation".

La fermeture des magasins rouverts au début du
mois de Ramadhan est devenue "une revendication
populaire" après la hausse de nombre de cas de covid-
219 enregistrée récemment, a-t-il fait savoir.

"C’est impossible d'imaginer le nombre important
des appels protestant contre la réouverture de certains
magasins. Notre mission et notre engagement est de
protéger le peuple".

La vie du citoyen algérien est plus importante pour
nous que toute autre chose", a-t-il soutenu.

Nous essayerons de faire preuve de sagesse dans
nos décisions. Nous n'essayons nullement d'imiter un
autre pays. Nos décisions sont basées uniquement sur
ce que disent nos scientifiques", a-t-il poursuivi.

Covid-19 

Le Premier ministre appelle 
à davantage de vigilance pour 

endiguer la propagation de la pandémie 
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l'Etat prendra 
en charge les personnes

ayant perdu leur
source de revenu

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a af-

firmé vendredi que l'Etat prendra en
charge les industriels et les commer-
çants ayant enregistré des pertes en
raison de la pandémie du covid-19
ainsi que toute personne ayant perdu
sa source de revenu du fait de cette
pandémie. "Nous disposons de
moyens d'évaluation et de contrôle.
Nous prendrons en charge toute per-
sonne ayant perdu sa source de re-
venu, notamment les journaliers", a
fait savoir le Président Tebboune lors
de l'entrevue périodique accordée
aux responsables des médias natio-
naux. Faisant état d'instructions
données afin de procéder à "un véri-
table recensement des personnes
touchées", le Président Tebboune a
déploré, par ailleurs, l'absence de sta-
tistiques précises concernant l'éco-
nomie nationale.

Il dira, à cet égard, "nous avons
des statistiques qui concernent 50%
uniquement de l'économie, à savoir
les chiffres du circuit passant par le
réseau bancaire et les services de
douanes".

Le Président de la République a
déploré en outre l'absence de statis-
tiques précises concernant le secteur
privé qui emploie un total de 1,5 mil-
lions de travailleurs.

Concernant les industriels et les
commerçants ayant enregistré des
pertes importantes du fait de la pandé-
mie, le Président Tebboune a rappelé
que "le Gouvernement s'attèle à l'exa-
men d'une politique bien ficelée pour
les aider", citant entre autres procé-
dures de soutien adoptées, l'allègement
des impôts.

Les commerces seront fermés en cas de hausse des cas du Covid-19

Djerad salue au nom du président 
de la République  les efforts des staffs médicaux



Entrevue du Président Tebboune avec les responsables de médias nationaux

Ce qu’il faut retenir…

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a mis en avant, ven-

dredi soir, l’impératif de passer à la
vitesse supérieure dans le changement politique en

vue de parvenir à des institutions fortes et nou-
velles de l’Etat algérien".

Lors de son entrevue avec les responsables de mé-
dias nationaux, le Président Tebboune a passé en
revue les importants axes auxquels il faut s’attaquer au
vu de la crise sanitaire que traverse le pays à l’instar
des autres pays du monde afin de "remédier à la situa-
tion et ne pas laisser de place au vide".

A ce propos, le Président de la République a an-
noncé avoir donné des instructions pour entamer
l’impression de la mouture de la révision de la Consti-
tution et l’envoyer aux acteurs politiques, la société ci-
vile et aux médias pour débat et enrichissement, et ce,
dès la semaine prochaine.

Cette démarche, a-t-il expliqué vise à "éviter la
perte de temps même en cas de prolongement du
confinement imposé actuellement du fait de la propa-
gation du Covid-19". Tebboune a fait état, dans ce
sens, "d’avancement" dans le processus de révision du
Code électoral, précisant qu’"une commission spéciale
veille à son élaboration pour que l’Algérie ait d’ici la
fin de l’année d’autres institutions solides". Un proces-
sus que le président s’est engagé à mener à son terme.

Misant pour l’avenir sur la société civile qu’il a ap-
pelé à "prendre les chose en main" il s’est engagé à lui
"redonner son mot à dire dans la gestion".

Il a rappelé qu’il s’agit là d’un engagement qu’il a
pris depuis son élection à la tête du pays, le 12 décem-
bre 2019, ajoutant qu'il encouragera "la création d'un
plus grand nombre d'associations civiles d'intérêt gé-
néral tout en bénéficiant de subventions".

Dans le cadre de la garantie de la liberté d'expres-
sion, le Président Tebboune a assuré que la liberté
d'expression était garantie en Algérie mais dans les li-

mites du respect de la loi et loin de tout alarmisme,
affirmant qu’il s’appuie dans son rapport avec la presse
nationale sur "le dialogue continu et l’effort de persua-
sion".

Tebboune a relevé que depuis son accession à la
présidence de la République, le siège de la Présidence
est ouvert à tous les médias publics ou privés.

Néanmoins, a-t-il tenu à préciser "il existe des
choses inadmissibles tant pour nous que pour les
journalistes qui dénoncent, eux aussi, cette confusion
entre la notion de liberté et l'anarchie".

Evoquant la situation sanitaire dans le pays, le pré-
sident de la République a affirmé que "notre mission
et notre engagement sont avant tout la protection du
peuple". "Si certains pays préfèrent l’économie à la vie
du citoyen, nous faisons nous, contrairement à eux,
prévaloir la vie du citoyen sur l’économie, car la vie de
l’Algérien est au-dessus de toutes les considérations",
a assuré le président de la République.

Par ailleurs, M. Tebboune n’a pas écarté une ferme-
ture éventuelle des commerces autorisés à reprendre
l’activité au début du Ramadan, s’il s’avère qu’ils sont
à l’origine d'une hausse dans la propagation de la pan-
démie du Covid-19. Concernant les personnes impac-
tées par les mesures de confinement, M. Tebboune a
rassuré que l'Etat prendra en charge les industriels, les
commerçants et les artisans ayant enregistré des
pertes en raison de la pandémie du covid-19 ainsi que
toute personne ayant perdu sa source de revenu du
fait de cette pandémie. Au volet social, le Président de
la République s’est engagé à prendre en charge toutes
les préoccupations sociales après la crise sanitaire, et
ce "loin de la politique d’achat de consciences".

Il s’est engagé, en outre, à résoudre les problèmes
de toutes les catégories, à l'instar du personnel du sec-
teur de l'éducation, et ce selon un programme déter-
miné", préconisant des tripartites, à l'avenir, pour
examiner tous les dossiers.

Mettant en garde contre "toute velléité d'infiltration

sur injonction d’outre mer concernant certaines re-
vendications", M. Tebboune a affirmé que "la loi est
au-dessus de tous".

Sur un autre chapitre, le Président de la République
a affirmé que l'examen du baccalauréat pour l'année
scolaire en cours "sera maintenu et il n'y aura pas d'an-
née blanche", ajoutant que les mesures à prendre à cet
effet restent tributaires de l'évolution de la situation
sanitaire.

Par ailleurs, M. Tebboune a assuré que les projets
de logement ne seront pas arrêtés en dépit des diffi-
cultés financières auxquelles fait face le pays, suite à
la chute des cours du pétrole. Affirmant que la crise
pétrolière que traversent l'Algérie et le reste des pays
producteurs de pétrole est "une crise très conjonctu-
relle et non structurelle", le Président de la République
a rassuré que l'Etat ne recourra ni à l'endettement ex-
térieur ni à la planche à billets pour ses besoins finan-
ciers face à la chute des prix du pétrole, mais plutôt à
"l’emprunt auprès des citoyens". Par ailleurs, le prési-
dent Tebboune a affirmé que la loi de finances com-
plémentaire 2020 prévoit un allégement de certains
impôts et la suppression d'autres avec un durcisse-
ment du contrôle sur le commerce extérieur. Il a an-
noncé, en outre, la préparation du lancement de
l’exploitation des ressources naturelles et minérales
inexploitées à ce jour. Le Président Tebboune a estimé
que la cadence de consommation des réserves de
change du pays sera moins rapide que les années pré-
cédentes grâce à"l’éradication" du phénomène de la
surfacturation et de surévaluation des projets en Al-
gérie.

Abordant le dossier libyen, M. Tebboune a réaf-
firmé la disponibilité de l’Algérie à poursuivre son
appui au peuple libyen, déplorant, par la même, "les
graves dérives" en cours dans ce pays, notamment en
ce mois sacré. "Nous sommes en faveur de la légitimité
populaire en Libye et nous souhaitons que la solution
soit libo-libyenne", a-t-il soutenu.
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Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que l'examen du baccalau-

réat pour l'année scolaire en cours "sera maintenu" et
"il n'y aura pas d'année blanche", ajoutant que les me-
sures à prendre dans ce sens restent tributaires de
l'évolution de la propagation du nouveau Coronavi-
rus.

"Cette décision est tributaire, en premier lieu, de
l'évolution de la situation sanitaire", a souligné le Pré-
sident de la République sur les mesures à prendre
concernant les examens nationaux, suite à la suspen-
sion des cours dans le contexte de la propagation de
la pandémie de Covid-19), réaffirmant qu'il "n'y aura
pas d'année blanche".

Concernant l'examen du Baccalauréat, le Président
Tebboune a souligné que "cet examen sera maintenu,
mais en fonction des circonstances que traverse le
pays", notant que "l'année scolaire prend générale-
ment fin en juin, un délai que nous n'avons pas encore
atteint".

"Si les chiffres (concernant la propagation du
Covid-19) venaient à baisser, nous pourrons envisa-
ger une solution. En revanche, si le scénario contraire
se produira, il y aura d'autres issues à prévoir, mais
pas celle de l'année blanche et les élèves concourront
aux épreuves sur les cours qui leur ont été dispensés",
a-t-il dit.

Le président de la République a tenu à préciser qu'il

n'interviendrait pas dans ces mesures, qu'il s'agisse de
la définition du seuil des cours ou d'autres solutions,
précisant que "cette décision reviendra aux ensei-
gnants et aux responsables du secteur".

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance ex-
trême de l'examen du Baccalauréat, étant un diplôme
qui donne accès à l'Université, rassurant les candidats
et leurs parents que les solutions envisageables seront
à la portée des élèves "à qui nous ne ferons pas sup-
porter plus qu'ils ne peuvent porter".

En réponse à une question sur les mesures d'apai-
sement qu'envisage de prendre le Gouvernement à
l'avenir au profit du front social afin d'éviter les per-
turbations sociales, le président de la République s'est
engagé à veiller au règlement des problèmes sociaux,
"une mission que je m’engage à accomplir de manière
rationnelle", a-t-il ajouté, saluant la prise de
conscience dont fait preuve le citoyen pour revendi-
quer ses droits.

Le Président Tebboune a évoqué les enseignants en
particulier, promettant qu'il œuvrera à résoudre leurs
problèmes liés aux salaires, aux statuts et autres, mais
selon un calendrier à arrêter graduellement.

Concernant le secteur de l'Enseignement supérieur,
le Président de la République a salué l'esprit d'inno-
vation chez les jeunes, lequel a éclos en pleine crise
de Coronavirus, se félicitant de " la richesse des cer-
veaux" dont dispose l'Algérie et qui lui permet de

"créer de la richesse à partir de rien".
A ce propos, le Président de la République a appelé

à accorder aux universitaires davantage de liberté, à
même de mettre fin leur migration à l'étranger, sou-
lignant que l'Algérie se dirige vers "une économie du
Savoir".

"L'Algérie, pays fort de sa jeunesse, dispose de près
de 100 centres universitaires qui forment entre
250.000 et 300.000 diplômés par an", s’est félicité M.
Tebboune.

Il a ajouté avoir instruit le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique à l'effet
de permettre aux étudiants universitaires de faire ex-
ploser leurs énergies en leur donnant plus de liberté,
l'Université n'étant "pas un distributeur de diplômes,
mais plutôt la base de tout développement".

Dans ce contexte, le Président Tebboune a indiqué
avoir autorisé chaque université à créer bureau
d'études commercial qui traite avec son environne-
ment économique, pour faire de l'Université un fac-
teur "d’influence direct sur l'économie".

Exprimant son optimisme de pouvoir atteindre cet
objectif, le président de la République a rassuré que
"la situation n'est pas catastrophique",et la croissance
économique tant escomptée sera concrétisée par la
conjugaison des efforts avec l'Université, objectif qui,
a-t-il dit, requiert l'apport d'"hommes d'affaires
probes".

Pas d'année blanche, Examen du Baccalauréat maintenu
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Le jeune induit des mécanismes de sur-
vie dans la cellule normale mais pas

dans les cellules cancéreuses. Le
jeune pourrait donc être un traitement adju-

vant des médicaments dits carcinolytiques( dé-
truisant  les cellules cancéreuses) . Le but est de

limiter la toxicité et l’intensité l’effet  tumoral.
De nombreuses études sur des animaux vont

dans ce sens  par contre aucune étude sérieuse-
ment réalisée avec un recul nécessaire n’a dé-

montré l’efficacité sur l’homme.

• L’effet bénéfique de la RC sur la cancérogenèse et
la promotion tumorale a été découvert au début du
siècle dernier, en application du principe selon lequel
les cellules cancéreuses – qui ont un renouvellement
rapide – ont des besoins nutritionnels élevés.

L’intérêt de la Restriction Calorique (RC )dans la
prévention et le traitement des cancers a été confirmé
par plusieurs études expérimentales in vitro (culture
de cellules malignes) et sur des modèles animaux. Une
restriction de 40 % de l’alimentation spontanée impo-
sée pendant 2 semaines après l’implantation d’une tu-
meur réduit nettement la croissance tumorale, du fait
d’une diminution significative de l’angiogenèse( re-
nouvellement vasculaire ) combinée à une augmen-
tation de l’apoptose( mort cellulaire).

La RC – ou le Jeune Intermittent ( JI )– parvien-
nent à réduire l’incidence de la survenue d’un cancer
chez des souches de souris qui feront inéluctablement
un cancer . Ces effets sont vraisemblablement la
conséquence d’une modification de signaux hormo-
naux, comme l’insuline et l’IGF-1 qui sont des fac-
teurs de croissance remarquables. Il en résulte une
inhibition des voies de la régulation intracellulaire,
conduisant à l’activation de divers facteurs de trans-
cription stimulant l’expression des gènes impliqués
dans la prolifération, l’invasion et la migration cellu-

laires, et l’angiogenèse].
La RC  interagit également avec le facteur de

transcription appelés  (FOXO1), qui est responsable
de l’expression de gènes pro-apoptotiques et antipro-
lifératifs.  Le JI a été considéré comme une alternative
intéressante à la RC pour empêcher la croissance tu-
morale.

• Les travaux les plus récents portent sur l’impact
de la RC et du jeûne sur l’efficacité et la tolérance de
la chimiothérapie anti-cancéreuse. Des arguments ex-
périmentaux suggèrent que la RC et le JI pourraient
aider à résoudre le grand défi du traitement du cancer,
qui est de renforcer spécifiquement la cytotoxicité
d’une drogue à l’encontre des cellules néoplasiques

sans léser les cellules
saines dites pri-
maires.

Les résultats de
diverses expériences
sont en faveur d’une
atténuation du phé-
nomène de résis-
tance aux
anti-cancéreux lors
du jeûne. Ce phénomène, inconstant, dépend de fac-
teurs individuels, de l’hétérogénéité tumorale, et de
l’évolution naturelle de la tumeur. Les modifications
de l’insulinémie, de l’IGF-1 et d’autres protéines in-
duites par le jeûne ou la RC, seraient à même d’amé-
liorer l’efficacité de la chimiothérapie, de réduire les
résistances multiples des cellules malignes, tout en
protégeant les cellules primaires. L’atténuation du
stress oxydatif subi par les cellules saines lors de la chi-
miothérapie participerait à l’inhibition de la voie de
signalisation de l’IGF-1 .

• Dans certains modèles animaux de tumeur, la
mise en œuvre de cycles de jeûne est capable d’amé-
liorer l’efficacité (en termes de survie) et la tolérance
de la chimiothérapie, au point de permettre l’utilisa-
tion de  doses qui seraient létales dans les conditions
d’un régime standard .

Chez l’homme, on en est encore 
au stade préclinique.

À ce jour, il n’existe pas de données permettant de
confirmer l’intérêt de la restriction calorique ou du
jeûne, sous quelque forme que ce soit, en cancérolo-
gie. Quelques essais randomisés sont actuellement en
cours pour vérifier le bien-fondé des espoirs placés
dans le jeûne thérapeutique, mais il existe d’impor-
tantes difficultés liées à l’hétérogénéité des tumeurs et,
surtout, au risque de favoriser une dénutrition, dont
on connait avec certitude l’effet délétère sur la survie
et la tolérance à la chimiothérapie.

Le jeûne dit « thérapeutique »
en cancérologie: mode ou réalité?

antéS

Dr Kamel Messaoud Nacer 

Suite et fin

Liste des essais en cours concernant les régimes de restriction énergétique 
au cours des traitements descancers
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L’Espagne fermée aux étrangers
jusqu’en octobre prochain

H.B

Les oranais habitués à
passer les grandes

vacances d'été en Es-
pagne drvront changer de desti-
nation si jusque-là, la pandémie

aurait reculé. 

L'Espagne vient d'annoncer la
fermeture de ses frontières aux
étrangers, jusqu’en octobre pro-

chain. L’annonce a été faite en fin
de semaine dernière, dans le cadre
des mesures prises pour lutter
contre  la propagation du corona-
virus qui a fait des milliers de
morts dans le pays, rapporte le
journal régional français L'indé-
pendant dans son édition de sa-
medi. Cette décision n'est toutefois
pas définitive selon le gouverne-
ment espagnol qui n'écarte pas une
modification de ce calendrier en

fonction de l'évolution de la pan-
démie du Covid 19. Dans le même
contexte la 

Compagnie aérienne espagnole
Ibéria a de son côté déclaré dans
un communiqué de presse mardi
que la crise allait « durer des an-
nées ». Cette compagnie précise
dans son communiqué  que "le
nombre de ses vols ne devrait pas
revenir à la normale avant 2023, au
plus tôt.".

Sahara Occidental
Satisfaction des résultats positifs

enregistrés en matière de prévention
contre le covid-19

Le coordinateur de l'état major de l'armée de li-
bération populaire sahraouie (ALPS), Bidla

Mohamed Ibrahim, a salué les efforts consentis par
l'ALSP à travers la mise en œuvre de tous les pro-
grammes et les plans issus du 15e congrès du front Po-
lisario et de l'état major général de l'ALSP, tout en
exprimant sa satisfaction quant aux "résultats positifs"
enregistrés, à ce jour, en matière de prévention contre
la pandémie du nouveau Coronavirus (covid-19).

Lors d'une réunion avec les directeurs centraux du
ministère de la défense, consacrée à l'évaluation du
bilan enregistré durant le premier trimestre de l'année
en cours en termes de défense et de sécurité notam-
ment au vu de la propagation de covid-19, M. Bidla a
exprimé sa "satisfaction quant au résultats positifs réa-
lisés" jusqu'aujourd'hui en matière de prévention
contre la pandémie grâce au mécanisme national de
prévention mis en place par le ministère de la défense
nationale, rapporte vendredi l'Agence de presse sah-
raouie.

Le secrétaire général du ministère de la défense
sahraoui, a affirmé que l'Etat avait mobilisé tous les
moyens de l'Armée pour faire face à ce virus, saluant
l'esprit d'entraide et de solidarité qui marque le peuple
sahraoui en cette conjoncture délicate.

Par ailleurs, l'Agence sahraouie a évoqué le dernier
bilan sécuritaire, faisant état de la saisie d'une impor-
tante quantité de cannabis outre l'arrestation de plu-
sieurs trafiquants de différentes nationalités.

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à

poursuivre son appui au peuple libyen, déplorant, par la
même, "les graves dérives" en cours dans ce pays, no-
tamment en ce mois sacré.

Lors d’une entrevue avec les responsables de médias
nationaux, diffusée vendredi par la télévision et la radio
nationales, le Président de la République a affirmé :
"nous sommes en faveur de la légitimité populaire en
Libye et nous souhaitons que la solution soit libo-li-
byenne".

Evoquant la poursuite des combats en Libye, notam-
ment en ce mois sacré de Ramadhan, le Président Teb-
boune a déploré le fait que "nos frères en Libye
s’entretuent et l’effusion du sang libyen continue sans que
personne ne se soucie de la pandémie du Coronavirus (
), s’interrogeant "pourquoi tout cela, pour le pouvoir? et
où est l’Etat libyen ?".

"La Libye est l’un des plus riches pays de l’Afrique du
nord et du continent africain", a-t-il rappelé, ajoutant
que "nous connaissons, en tant qu’Algériens, l’amertume
d’une telle situation, nous avons vécu l’effusion du sang
algérien et nous ne souhaitons pas cela à nos frères li-
byens".

Il a réaffirmé, par ailleurs, que rien ne saurait être dé-
cidé concernant la Libye sans l’Algérie.

Se disant inquiet quant aux "très mauvais signes" dans
ce pays, M. Tebboune a averti que "si le feu n’est pas
éteint, il ravagera toute la Libye, les pays voisins et non
voisins".

"La Libye est à quelques kilomètres de l’Italie, c’est

pourquoi ce pays partage notre vision à cent pour cent",
a-t-il précisé à ce propos.

Après avoir rappelé que l’Algérie ne soutient aucune
partie en Libye et dont la seule motivation était le sou-
tien du peuple libyen, M. Tebboune a affirmé que "les
solutions existent et je les ai exposées aux envoyés spé-
ciaux des présidents qui ont fait le déplacement à Alger".

"La solution c’est un Conseil national provisoire et
une Armée nationale provisoire pour constituer un
Gouvernement provisoire pour ensuite entrer dans la lé-
gitimité électorale", a expliqué le Président Tebboune.

"Nous étions très proche d'une solution à la crise li-
byenne, mais on nous a pas laissé faire car pour certains
si l'Algérie parvenait à régler la crise libyenne cela la pro-
pulserait au-devant de la scène internationale et serait
alors un pays +dangereux+, en sus d'autres calculs géo-
politiques", a-t-il poursuivi.

Il a évoqué, dans ce sens, le refus de la désignation du
diplomate algérien RamtaneLamamra en tant qu'envoyé
pour la Libye, estimant que ce dernier aurait pu parvenir
à un règlement de la crise libyenne.

Les tribus libyennes favorables toutes
à une solution algérienne 

Réaffirmant que le cœur et la voix de l'Algérie étaient
avec la Libye et qu'elle n’hésitera pas à l'aider, le Prési-
dent Tebboune a assuré encore une fois que "l'Algérie
n'avait aucune arrière-pensée économique ou géopoli-
tique et ne recherchait ni influence ni autre chose".
"Nous n'avons fait entrer aucune balle en Libye mais plu-

tôt des aides et des médicaments", a-t-il poursuivi.
"C'est pour moi cela le véritable voisinage", a déclaré

le Président Tebboune, exprimant le vœu de voir les Li-
byens revenir au bon sens et à la sagesse.

Le Président Tebboune a indiqué que "l'histoire
finira par s'imposer car aucune crise n'a été résolue
par les armes et tout le monde finit par se retrouver
autour de la même table, alors autant le faire main-
tenant que plus tard en Libye", affirmant que toutes
les tribus libyennes sont favorables à une solution
algérienne.

Déplorant "les graves dérives" en Libye, le prési-
dent de la République a réitéré que "l'Algérie n’aban-
donnera pas ce pays", assurant que "de par notre
intégrité et notre impartialité, nous sommes en mesure
de solutionner le problème libyen".

"La médiation algérienne est sollicitée partout" dans
le monde, a-t-il ajouté.

Concernant le dossier libyen toujours, M. Tebboune
a évoqué la Conférence de Berlin, s’étonnant que "3000
tonnes d'armes ont été introduits en Libye deux mois
après cette rencontre".

Il s’est interrogé, à ce propos, "si c’est la stabilité de la
Libye qui n’est pas souhaitée ou si c’est l'Algérie qui est
ciblée ?".

"Qu’on laisse les Libyens régler leur problème et nous
sommes disposés à les aider...c'est vrai que notre doc-
trine est que notre Armée ne sort pas au-delà des fron-
tières mais techniquement, nous pouvons apporter aide
et assistance, notamment en matière d’organisation", a
ajouté le président de la République".

Libye
L’Algérie prête à poursuivre son appui pour une sortie de crise
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Amesure que le reflux de la pandémie
se confirme en Europe et aux Etats-
Unis, le déconfinement des popula-

tions cloîtrées chez elles s'y poursuit à des
rythmes variés, l'Espagne redécouvrant ce sa-

medi les joies du sport et de la promenade.
A Madrid, près du grand parc du Retiro,

toujours fermé, de nombreux habitants sont
sortis courir, parfois en groupes, a constaté

l'AFP. "Merci de courir sur les trottoirs", disait
par haut-parleur un policier municipal, pour

dissuader les sportifs d'emprunter l'avenue du
Prado, presque déserte.

"Sortir, courir, voir du monde..."
Vivant dans le quartier habituellement festif de

Chueca, Marcos Abeytua, conseiller financier de 42
ans, a confié s'être levé très exceptionnellement à
7H00. "Après tant de semaines de confinement, j'avais
très envie de sortir, courir, voir du monde. Samedi
j'étais comme un enfant à la veille de Noël", disait-il.

Des tranches horaires devront toutefois être respec-
tées, pour éviter la surfréquentation des rues et main-
tenir à distance enfants et personnes âgées, qui ne
pourront pas sortir aux mêmes heures. L'après-midi
est ainsi réservé aux enfants de moins de 14 ans, qui
peuvent sortir accompagnés d'un adulte.

Le déconfinement de l'Espagne et ses 47 millions
d'habitants, confinés depuis la mi-mars, doit se faire
par phases d'ici la fin juin. A l'image d'autres pays
d'Europe occidentale où, alors que le reflux de la ma-
ladie se confirme, les gouvernements imposent des
déconfinements très progressifs et prudents pour évi-
ter une nouvelle vague de contaminations.

La levée des restrictions est bien enclenchée en Al-
lemagne, Autriche, dans les pays scandinaves,... qui

imposent toujours néanmoins "mesures barrières" et
distanciation sociale. La France et l'Italie se préparent
activement au début de processus d'ici quelques jours.
En Grande-Bretagne, le pic de la pandémie a été at-
teint selon le Premier ministre Boris Johnson, qui a
promis un plan de déconfinement la semaine pro-
chaine.

La pandémie a fait près de 238.000 morts dans le
monde depuis son apparition en décembre en Chine,
selon un dernier bilan établi sur la base de sources of-
ficielles et admis comme largement sous-évalué.

Plus de 3,3 millions de cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 195 pays, dont 1,5 mil-
lions pour la seule Europe. Les pays les plus touchés
en nombre de morts sont les Etats-Unis avec plus de
64.7000 décès, l'Italie (28.236 morts), le Royaume-Uni
(27.510 morts), l'Espagne (24.824 morts) et la France
(24.594 morts).

La Russie (1.222 décès) est celui qui enregistre ac-
tuellement quotidiennement le plus grand nombre de
nouveaux cas. Environ 2 % des habitants de Moscou
-- soit plus de 250.000 personnes -- sont atteints par
le Covid-19, a indiqué samedi le maire de la capitale
russe, citant le résultat de tests.

Aux Etats-Unis, malgré des bilans quotidiens tou-
jours lourds, les Etats fédérés avancent dans la levée
des mesures de restriction. Et le régulateur du médi-
cament (FDA) a autorisé en urgence un antiviral ex-
périmental, le remdesivir, qui d'après lui peut doper
le rétablissement des malades.

C'est le président Donald Trump lui-même qui a
annoncé vendredi le lancement de l'utilisation du mé-
dicament, qui doit permettre aux patients atteints du
Covid-19 de se rétablir plus rapidement, à défaut de
faire baisser leur mortalité.

Pays le plus lourdement frappé avec près de 65.000
morts, les Etats-Unis totalisent plus de 30 millions de

demandes d'allocation chômage depuis la mi-mars,
un record historique.

"Ouvrez la Californie !"
Pour relancer l'économie, plus de 35 des 50 Etats

américains ont commencé à lever ou sont sur le point
de lever les strictes mesures de confinement qu'ils ont
instaurées, tandis que des manifestations pour "la
réouverture de l'Amérique" se multiplient à travers le
pays.

Le Texas a ainsi rouvert vendredi magasins, restau-
rants ou bibliothèques à condition qu'ils n'opèrent
qu'à 25 % de leur capacité. Attablé dans un restaurant
de Houston, où les serveurs portent désormais
masques et gants, Jack Sweed se dit "content de pou-
voir soutenir les commerces locaux".

Les Etats-Unis continuent pourtant de déplorer en
moyenne plus ou moins 2.000 morts chaque jour
(1.883 vendredi), un plateau sur lequel ils sont blo-
qués depuis la mi-avril.

Pour exiger la levée du confinement en vigueur de-
puis six semaines dans leur Etat, des milliers de per-
sonnes ont manifesté vendredi en Californie avec des
drapeaux des Etats-Unis.

"Ouvrez la Californie !", ont scandé les protesta-
taires près des plages fermées de Huntington Beach.
"Tous les emplois sont essentiels" ou "La liberté est es-
sentielle", pouvait-on lire sur des pancartes.

Des manifestations similaires se sont aussi tenues
à Los Angeles, à New York et à Chicago.

A New York, plusieurs milliers de locataires qui
craignent de perdre leur logement après avoir perdu
leur emploi et mènent une "grève des loyers" ont ma-
nifesté dans la rue vendredi.

Cité interdite autorisée
Les Chinois, qui ne rapportent pratiquement plus

de cas, ont entamé vendredi leurs premières vraies va-
cances depuis le début de la crise.

La Cité interdite, notamment, a rouvert, mais de
manière plus limitée qu'à l'ordinaire. Pour la plus
grande joie de ceux admis à l'intérieur: "C'est génial,
on peut vraiment en profiter", s'est émerveillée une
jeune visiteuse.

Accusée par Washington d'avoir fait preuve de
complaisance envers la Chine au début de la crise,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de-
mandé à Pékin de l'associer aux enquêtes sur l'origine
de la pandémie. Pour l'organisation, il s'agit de com-
prendre quel a été "l'hôte naturel" de ce virus et sa
"transmission d'animal à humain".

Au Brésil, où le président Jair Bolsonaro --corona-
sceptique notoire-- défend coûte que coûte la reprise
de l'activité économique, le pire est peut-être à venir,
alors que le pays est en passe de devenir le principal
foyer de contamination au monde.

Selon les estimations du collectif de chercheurs
Covid-19 Brasil, le Brésil comptait plus d'1,3 million
de cas de coronavirus jeudi.

C'est 16 fois plus que les 85.646 cas confirmés offi-
ciellement ce jour-là, dans cet immense pays de 210
millions d'habitants où l'on ne dépiste presque pas,
avec des populations vulnérables, indigènes ou dans
les favelas, et une faible adhésion aux mesures de
confinement. Le Brésil a par ailleurs le taux de conta-
mination le plus élevé du monde (2,8), selon l'Impe-
rial College of London.

Une réplique désinvolte du président d'extrême
droite a suscité une énorme polémique nationale. In-
terrogé mardi sur le fait que le Brésil venait de dépas-
ser le chiffre de 5.000 morts, M. Bolsonaro avait
répondu: "Et alors ?" Depuis, le bilan -officiel- est
passé officiel à plus de 6.300 morts. 

Coronavirus

Le déconfinement avance, bouffée d'air en Espagne 
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Saha orkom

Bricks courgettes chèvre ,
Tajine de poisson ,

Soupe de carottes à la vache qui rit ,
Jus de dattes   

Bricks courgettes chèvre

Ingrédients;

Mettez le four à préchauffer à 200°C
Lavez puis râpez la courgette. Dans une poêle
chaude, versez l'huile d'olive et mettez les courgettes
à fondre (pour qu'elles rendent leur eau). Salez et
poivrez.Hors du feu, ajoutez les plates de chèvre et

les feuilles de basilic ciselé et mélangez.Laissez le
mélange refroidir. Garnissez les feuilles de bricks
avec la garniture et pliez-les comme vous le souhai-
tez (en triangle pour moi) puis enduisez-les à l'aide
d'un pinceau d'un peu d'huile. Déposez-les dans un
plat à four et mettez à cuire th 200°C pour 10 mi-
nutes environ en surveillant la cuisson.

Ingrédients;
1 petite courgette

4 palets de chèvre frais
Quelques feuilles de basilic

1 CS d'huile d'olive
sel poivre

Feuilles de bricks

Tajine de poisson
Ingrédients;
500 g .de lieu noir ou lieu jaune ou maquereaux
1 gros citron
2 à 3 grosses tomates
4 gousses d’ail
2 poivrons verts
3 pommes de terre moyennes
1 verre d’olives vertes
4 carottes
1 gros bouquet de coriandre
1 cuillère à soupe de cumin de « tamera » (paprika),
1 cuillère à café de poivre
½ verre d’huile d’olive
1 pincée de sel

Laver le poisson, le couper en gros mor-
ceaux.
Préparer une mixture en mélangeant les in-
grédients suivant : huile d’olive, coriandre
hachée, cumin, taméra, poivre, ail pressé,
tomates coupées en tout petits dés, le jus
d’un citron, sel
Verser la mixture dans une grande assiette
plate, et y ajouter les morceaux de poisson.
Malaxer longuement le poisson avec la mix-
ture, et farcir les ouvertures avec cette mix-
ture.
Peler les carottes. Les couper en bâtonnets.
Peler les pommes de terre et les couper en
morceaux. Faire griller les poivrons sur la
flamme du gaz, retirer la peau en la grattant
sous l'eau du robinet, et les couper en
grosses lanières
Prendre le plat à tajine. Dans le fond du plat,

disposer les bâtonnets de carottes et mettre
le poisson par dessus (les carottes éviteront
au poisson d’être en contact direct avec le
fond du plat, pour ne pas qu’il attrape)
Rajouter un verre d’eau à ce qu’il reste de
mixture dans l’assiette plate, et verser le tout
dans le plat à tajine. Couvrir avec les
pommes de terre, les poivrons, les olives et
les morceaux de citron.
Fermer le plat à tajine et laisser cuire une
quarantaine de minutes à feu très doux. Il
est indispensable d’utiliser un diffuseur de
chaleur entre la flamme du gaz et le plat à
tajine.

Jus de dattes
Ingrédients pour 

650 ml d'eau

200 g de dattes

150 ml de lait

Préparation

Versez l'eau directement dans le blender.Coupez les dattes en deux et
ôter le noyau.Déposez les dans le blender.Laissez ré-hydrater 1 heure
environ.MIxez pendant plusieurs minutes. Il ne doit plus rester de mor-
ceaux.Ajoutez le lait remixé un peu.Mettre en bouteille à l'aide d'un en-
tonnoir et placer au frais

Soupe de carottes 
à la vache qui rit 

Préparation 

Eplucher les carottes puis les couper en rondelles.Les mettre dans
une cocotte en recouvrant d'eau à fleur. Ajouter le sel, le poivre, le
bouillon cube et le laurier. Laisser cuire la soupe à couvert pen-
dant 30 minutes à partir de l'ébullition. Oter le laurier, ajouter la
vache qui rit puis mixer la soupe avant de servir

Ingrédients;
1 kg de carottes

eau
sel et poivre

2 feuilles de lauriers
1 bouillon cube

6 portions de vache qui rit
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Chaque moment de notre quotidien est établi selon
des règles, des invocations et des faits à réaliser pour
vivre sereinement dans notre religion, et être meilleur
chaque jour. Pour cela, il existe notamment les bonnes
manières liées au sommeil. Découvrons tout ce qu’il faut
connaitre et appliquer avant de dormir.

1. Les bonnes manières avant de dormir
Se repentir avant de s’endormir comme si l’on ne se

réveillera pas le lendemain
-Ismâ’îl ibn Zakariyyâ était le voisin de Habîb Abû

Muhammad, et il dit :“Au soir je l’entendais pleurer, au
matin je l’entendais pleurer, je suis donc allé voir sa
femme et lui ai dit : pourquoi pleure-t-il matin et soir
?Elle dit : “Par Allah ! Il craint lorsqu’il se couche de ne
pas voir le matin, et lorsqu’il se lève de ne pas voir le
soir.” (Qasr Al-Amal : 63)

-Yazîd Ar-Ruqâshî disait :“Jusque quand allons-nous
dire : demain je ferais cela, à la rupture du jeûne je ferais
ceci, en revenant de voyage je ferais cela !As-tu oublié le
long voyage qui t’attend et l’ange de la mort ?Ne sais-tu
pas que chaque nuit beaucoup d’âmes disparaissent ?Ne
sais-tu pas que l’ange de la mort n’attendra pas ?Ne sais-
tu pas que la mort est la fin de toute chose ?” (Qasr Al-
Amal:80)

-Lorsque Muhammad ibn Wâsi’ voulait aller dormir
il disait à sa famille :

“Je vous confie à Allah (l’invocation du voyageur), ce
sera peut être le sommeil dont je ne reviendrais pas.”
C’était là son habitude lorsqu’il voulait dormir (Qasr Al-
Amal:227)

Avoir l’intention de profiter de ce repos si l’on se ré-
veille pour pouvoir adorer Allah davantage

-Mouadh Ibn Djabal dit :
“Je cherche à complaire à Allah à travers mon som-

meil comme je le fais à travers mes activités”. (Al-Bou-
khari n°4342)

2.  Se coucher tôt après la prière du soir
-Abou Barza al-Aslami a dit que :
“Le Prophète préférait retarder la prière du ‘isha et

n’aimait pas dormir avant cette prière ni continuer à par-
ler après.” (Al-Boukhâri)

-Ibn Hajar a rapporté qu’al-QadiIyadh a dit à propos
de : “et n’aimait pas dormir avant elle…” parce que cela
peut provoquer son éloignement de son heure étendue
ou de son heure préférée.

-Le fait de veiller après cette prière peut entraîner le
non accomplissement de la prière du matin à son heure
préférée ou l’abandon des prières nocturnes.

-Ibn Rafi a dit :
“Omar Ibn al-Khattab frappait les gens légèrement

avec sa cravache après la prière d’isha et disait : “levez-
vous. Peut-être Allah vous permettra-t-il d’effectuer une
prière””.

3. Avoir ses ablutions pour se coucher
-Al Barà Ibn ‘Azeb rapporte :
“Le Messager d’Allah  m’a dit : “Quand tu vas te met-

tre dans ton lit, fais tes ablutions comme pour la prière”.
(Al-Boukhâri, Mouslim)

-Ibn ‘Abbas rapporte que le Prophète a dit :
“Purifiez ces corps, Allah vous purifiera.
En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle

toute la nuit aura un ange à ses côtés.
Chaque fois qu’il se remue au cours de la nuit, l’ange

dit : “Seigneur, pardonne à Ton serviteur, car il a passé
la nuit propre””. (At-Tabarani, Al-Moundhiri a dit que
sa chaîne de transmission était bonne, voir Sahih al-
Djami’ n°3831)

4. Ne pas utiliser un lit trop moelleux
-D’après Ibn Abbas ‘Omar Ibn al-Khattab était entré

chez le Prophète et le trouvait assis sur une natte qui
avait laissé des traces sur son noble flanc et lui avait dit
:

“Ô Prophète d’Allah, ne peux-tu pas te trouver une
natte plus souple que ça ?”

– “Qu’est ce que j’ai à faire de la vie d’ici-bas ?
Par rapport à elle, je ne suis que comme une personne

qui voyage à dos d’une monture au cours d’un jour d’été
et qui se réfugie un moment sous l’ombre d’un arbre, s’y
repose (brièvement) puis le quitte”. (Ahmad et al-
Hakim, Sahih al-Djami’ n°5545)

-Il a été rapporté d’après Aïcha que l’oreiller sur le-
quel le Prophète s’appuyait pour dormir était en cuir
bourré d’écorces. (Abou Dâwoûd, Ahmad, et cité dans
Sahih al-Djami’ n°4714)

5. Balayer son lit avec sa main avant de s’y intro-
duire

-Selon Abou Hourayra , Le Messager d’Allah a dit :
“Quand l’un de vous s’apprête à se mettre dans son lit,

qu’il balaie le lit avec le bout de son habit car il ne peut
pas savoir ce qui y est entré après lui.

Puis qu’il dise : “En Ton nom, Seigneur! j’ai couché
mon côté et en Ton nom je le relève. Si Tu retiens mon
âme, sois clément avec elle, et si Tu la ressuscites, sauve-
garde-la par les moyens avec lesquels Tu sauvegardes Tes
esclaves vertueux””. (Al-Boukhâri, Mouslim)

6. La recommandation de se coucher au début sur
le côté droit

-Al Barà Ibn ‘Azeb rapporte :
“Le Messager d’Allah m’a dit : “Etends-toi sur le côté

droit”. (Al-Boukhâri, Mouslim)
7. L’interdiction de se coucher sur le ventre
-Selon Ya’ish Al Ghifàri son père a dit :
“J’étais étendu sur mon ventre dans la mosquée quand

quelqu’un me fit bouger avec son pied.
Il me dit : “C’est là une façon de se coucher qu’Allah

n’aime pas”.
Je regardai alors et vis que c’était le Messager d’Allah

”. (Abou Dâwoûd n°5040, At-Tirmidhi n°2798, as-Sahih
al-Djami’ n°2270-2271)

8. Placer sa paume droite sous sa joue
-Hafsa   a dit :
“Quand le Prophète se couchait, il plaçait sa main

droite sous sa joue droite”. (at-Tabarani et cité dans Sahih
al-Djami n°4523)

-Selon Houdhayfa le Messager d’Allah quand il vou-
lait dormir, mettait sa main droite sous sa joue. (At-Tir-

midhi)
9. Les invocations recommandées avant de s’endor-

mir
-Selon ‘Ali le Messager d’Allah lui dit une fois ainsi

qu’à son épouse Fatima :
“Quand vous regagnez votre lit, dites trente trois fois

de suite [Allàhouakbar], trente trois fois de suite [soub-
han Allah], trente trois fois de suite [Alhamdoulillàh]”.

(Al-Boukhâri, Mouslim)
-Al Barà Ibn ‘Azeb rapporte :
“ÔSeigneur ! Je t’ai soumis mon âme, je T’ai soumis

toutes mes affaires, j’ai tourné mon visage vers Toi. Je
m’en suis remis à Toi en toute chose. Je me suis adressé
à Toi par amour et par crainte. Nul refuge contre Toi sauf
auprès de Toi. J’ai cru au Livre que >Tu as descendu et
au prophète que Tu as envoyé.”

“Le Messager d’Allah m’a dit :
“Dis : “Seigneur Allah ! J’ai abandonné mon âme à

Toi.
J’ai tourné mon visage vers Toi.Je m’en suis remis en

tout à Toi.Je me suis adressé à Toi dans l’espoir de Ta
récompense et dans la crainte de Ton châtiment.Nul
refuge contre Toi ailleurs qu’auprès de Toi.J’ai cru à
Ton Livre que Tu as fait descendre et à Ton Prophète
que Tu as suscité”.Si tu meurs ce soir-là, tu meurs dans
la saine nature de l’Islam. Fais de cette prière les der-
nières paroles que tu prononces”. (Al-Boukhâri,
Mouslim)

-Selon Houdhayfa et Abou Dharr le Messager d’Al-
lah disait au moment de se mettre au lit :

“C’est en Ton nom, Ô Seigneur, que je vis et que je
meurs.”

Bismika l-lâhummaamûtuwaahyâ
“C’est par Ton nom, Seigneur Allah que je vis et que

je meurs”. (Al-Boukhâri)
-Selon Anas le Prophète quand il se mettait au lit, di-

sait :
“La louange est à Allah qui nous a procuré à manger

et à boire, qui nous a protégé de tout mal et nous a assuré
un asile. Or nombreux sont ceux qui n’ont personne
pour les protéger et pour leur assurer le gîte.”

Al hamdu li-l-lâhi l-lâdhiat’amanâ, wasaqânâ, waka-
fânâ, waâwânâ. Fa-kammimmanlâkâfiyalahuwalâmu’wî

“La louange est à Allah qui nous a donné à manger et
à boire, qui nous a protégé du mal de nos ennemis et
nous a assuré un asile.

Or combien nombreux sont ceux qui n’ont personne
pour les protéger et pour leur assurer le gîte !”. (Mous-
lim) 

Avant de dormir, quelles sont les bonnes manières à observer en islam ?
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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/

