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Bourhim Hocine

Une avocate agrée
près de la cour
d’Oran  a esté en

justice une chaîne de télévi-
sion privée, pour offense et in-
sulte à la profession d’avocat,
lors d’une émission télé. Selon
les informations en notre pos-
session la plainte a été déposée
après que cette chaîne de télé-
vision, a diffusé une émission
humoristique lors de laquelle,

les avocats ont été traités de «
Voleurs » gagnant leur vie en
traitant avec les trafiquants de
drogue et la mafia de la cor-
ruption. Cette partie de l’émis-
sion a été partagée par la suite
sur internet où elle a été large-
ment partagée sur « Facebook
». Les avocats ont été nom-
breux à exprimer  leur mécon-
tentement  suite à cette
émission télévisée qui a porté
atteinte à l’honneur des por-
teurs de la robe noire. Ainsi

maitre T. S, a  procédé  à cette
action judiciaire,  après avoir
reçu l’aval  du bâtonnier d’Al-
ger. D’autres  avocats ont ex-
primé leur soutien à cette
action judiciaire visant à
condamner un acte qui porte
atteinte à l’exercice et à la mis-
sion des avocats. La plaignante
a précisé que l’avocat est un
élément essentiel dans le sys-
tème juridique, lui porter at-
teinte est un acte
impardonnable.  

Les robes noires offensées

Une avocate porte plainte
contre une chaîne de télévision

8ème sûreté urbaine
Le voleur de téléphones portables

au centre-ville arrêté
Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notam-
ment l’application du confinement partiel instauré

dans la wilaya pour prévenir la propagation de l’épidémie du
coronavirus, les éléments de la 8ème sureté urbaine ont mis
fin aux agissements d’un dangereux voleurs de téléphones
portable qui activait de nuit, a indiqué la cellule de commu-
nication et des relations publiques de ce corps de sécurité.
L’enquête  dans cette affaire a été déclenchée suite aux plaintes
des victimes. Ces dernières ont fait état du vol de leur télé-
phone portable au niveau du centre-ville, par un individu à
bord d’un véhicule de marque Renault Clio. Le mis en cause
abordait les victimes de différentes manières, pour gagner leur
confiance et pouvoir ainsi leur prendre leur téléphone porta-
ble. Après investigation le mis en cause été arrêté à 16h30 lors
d’un control de véhicule dans le cadre de l’application des me-
sures de confinement. Il s’est avéré que ce dernier utilise une
attestation de déplacement appartenant à une autre personne.
La fouille du véhicule s’est soldée par la récupération de 05 té-
léphones portables de différentes marques appartenant aux
victimes. Poursuivant les investigations, les policiers ont pro-
cédé à la perquisition du domicile du mis en cause. 03 autres
téléphones portables, la somme de 33.000 DA ,un masque ,et
trois petites coupes de drogue y ont été découverts. Le mis en
cause a été présenté devant les instances judiciaires.

Quartiers El-yassmine et El-Makkari
Des dealers arrêtés et 73 comprimés

psychotropes saisis  
Fetati Loubna          

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le
commerce illicite de produits psychotropes, la brigade

de renseignement et d’investigation BRI 2 relevant de la police
judiciaire de la sureté de wilaya d’Oran en collaboration avec
les éléments de la 21ème et sureté urbaine ont arrêté dans
deux opérations distinctes deux individus impliqués dans un
trafic illicite de psychotropes. A l’issue de ces opérations,  73
comprimées psychotropes ont été saisis. Selon un communi-
qué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, la pre-
mière opération menée par la BRI2  lors d’une patrouille à Hai
Makari (ex ST eugène), a permis d’interpeler  un individu âgé de 28
ans qui était au bord d’un véhicule de marque Polo en possession de
32 comprimés psychotropes de marque Rivotril .dans le même
contexte les éléments de la 21ème  sureté urbaine ont arrêté d’un dea-
ler âgé de 42 ans suites de à l’exploitation d’ informations concernant
son implication dans la commercialisation de ces produits prohi-
bés. Une souricière lui a été tendue. Le mis en cause fut arrêté
à Hai el-yasmine.  La perquisition de son domicile a abouti à
la découverte d’une quantité de 41 comprimés psychotropes
de marque kityl et 03 coupes de kif traité destinés à la vente.
Les mis en cause dans ces deux affaires ont été présentés de-
vant la justice et mis sous mandat de dépôt. 

Le procureur près le tri-
bunal de la cité Djamel

El Dine, a ordonné hier, la
mise sous mandat de dépôt
de 4 individus constituant un
groupe de malfaiteurs de tra-
fic de drogue dure (Cocaïne).
Il s’agit d’un repris de justice
et sa femme, ainsi qu’un
chauffeur de taxis clandestin
et une autre jeune femme.
L’interpellation des mis en
cause, a été menée par les élé-
ments de la brigade mobile de
la police judiciaire, de Ain El
Beida la semaine écoulée sur
la base d’une enquête ayant

durée plus d’un mois.

Lesdits services de sécu-
rité, ont réussi à mettre hors
d’état de nuire le principal mis
en cause au niveau de la Cité
Lescure, après une interven-
tion musclé. Le mis en cause
qui un repris de justice âgé de
40 ans, a fait preuve d’une ré-
sistance au moment de son
interpellation. Le mis en
cause a été surpris dans son
domicile par les policiers qui
avait pris le soin de se munir
d’un  mandat de perquisition.
Il a été pris en flagrant délit,

préparant des capsules de co-
caïne avec l’aide de sa femme.
Dans son domicile ont été dé-
couvertes 160 capsules de co-
caïne d’un poids total de 50
grammes, ainsi qu’une im-
portante somme d’argent. La
femme du mis en cause a été
arrêté pour complicité, alors
que le chauffeur d’un taxi
clandestin a été écroué et ac-
cusé de transport de drogue.
Lors de cette intervention une
jeune fille âgée de 24 ans qui
se trouvait sur les lieux pour
acheter de la cocaïne a été in-
terpellée à son tour.      

Un couple écroué
Saisie de 50 grammes de cocaine 

à la cité Lescure

Bourhim Hocine

Le procureur près le
tribunal d’Arzew a or-

donné hier le placement
sous mandat de dépôt, de
trois individus âgés entre 29
ans et 33 ans pour les griefs
de possession et trafic de
drogue.  Les mis en cause
ont été arrêté par les services

de police, relevant de la sû-
reté urbaine de Ahmed Za-
bana, au niveau de quartier
de Plateau, suite à l’ouverture
d’une enquête. 
En effet, les dits services

de sécurité ont multiplié
leurs opérations de contrôle
après avoir reçu des infor-
mations sur l’existence d’un
groupe de trois individus qui

proposaient de la drogue à
travers les quartiers de haï
Zabana. Les mis en cause
ont été appréhendés en en
possession de 140 compri-
més de marque ecstasy et «
Rivotril ». Les procédures
judiciaires nécessaires ont
été établies à leur encontre
avant leur présentation de-
vant la justice.

Arzew
Trois dealers arrêtés en possession 
de 140 comprimés psychotropes
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En visite aujourd’hui à Oran, le ministre Rezig règlera-t-il le problème ?

La crise du lait en sachet persiste

JalilMehnane

Le ministre du Com-
merce Kamel Rezig
qui sera ce jeudi en

visite de travail et d’inspec-
tion à Oran, aura du pain sur

la planche, avec les innom-
brables problèmes dont souf-
fre son secteur au niveau de

la capitale de l’ouest. Des prix
des fruits et légumes à ceux
du poulet, en passant par le

lait en sachet. 

Ce dernier créneau, qui était
l’une des premières batailles du
ministre Rezig, connait tou-
jours des perturbations à Oran.
En ce mois de Ramadhan, l’ap-
provisionnement du marché a
connu une grande insuffisance.
A travers les magasins d’ali-
mentation générale ont
constaté que même si l’appro-
visionnement était assuré quo-
tidiennement, le quota n’a,

cependant, pas satisfait la
grande demande enregistrée
durant ce mois sacré, où les be-
soins des ménages doublent.
Du coup, pour avoir un sachet
de lait il faut arriver tôt le
matin, ou bien faire une com-
mande la veille.

Avant le début du mois du
Ramadhan, les services
concernés se sont mobilisé
pour permettre une disponibi-
lité des produits de large de
consommation et faire face à la
spéculation. Selon nos sources,
le quota quotidien de la Capi-
tale de l’Ouest en lait est de
300.000 litres par jour. Malgré
cette mesure, le citoyen trouve
des difficultés d’acheter du lait
en sachet, qui est écoulé rapi-
dement au niveau des maga-
sins et la majorité du lait
consommé à Oran est produit
dans des laiteries implantées
dans les wilayas avoisinantes.
Notons que ces dernières se-

maines, les clients de plusieurs
magasins d’alimentations géné-
rales se plaints de la vente
concomitante du lait.

L’'Office national interpro-
fessionnel du lait et des pro-
duits laitiers (ONIL) avait
annoncé ces derniers jours,
que la mise en place des unités
de vente de lait et dérivés, opé-
rée début 2020 par le groupe
Giplait, a permis la maîtrise de
la distribution du lait subven-
tionné et des produits dérivés à
des prix raisonnables.

L’ONIL a toutefois
condamné les dépassements
commis au quotidien par des
distributeurs et des vendeurs
qui utilisent les sachets de lait
à d'autres fins. En effet, certains
distributeurs et commerçants
procèdent à la transformation
du lait en l'ben pour un gain
rapide vu la forte demande de
cette boisson pendant Rama-
dhan.

Exécutif communal 
Des projets inscrits pour

les zones d’ombres
Hamra.Fouzia

Hier matin le siège du cabinet du P/APC d’Oran a
abrité une réunion de l’exécutif communal, ayant

pour ordre du jour, la prise en charge des zones d’ombres,
en présences des délégués des trois secteurs regroupant les
zones les plus délaissées de la ville. Il s’agit des délégués des
secteurs urbains Sid El Houari, Bouamama et El Badr. Ces
zones d’ombres ont fait l’objet de recensement et de visites
de commissions ayant ciblés les besoins de la population y
résident. Le but de la réunion de l’exécutif d’hier est d’arrê-
ter les programmes à inscrire pour chaque zone d’ombre.
Selon nos sources, les carences relevées dans ces zones, sont
la dégradation des routes, l’absence des structures d’accom-
pagnement et de détentes notamment les espaces verts,
l’absence de l’éclairage public. Une étude technique des pro-
jets à inscrire dans ces zones d’ombre a été préconisée, no-
tamment une évaluation financière afin de réunir les fonds
pour  désenclaver les zones d’ombres, tel que préconiser
par le Président de la République. Aujourd’hui, sera tenue
une deuxième réunion sur le même thème au niveau de la
wilaya, confie notre source.

La ministre de la Solidarité nationale à partir d’Oran
Nécessaire intensification 

des campagnes de sensibilisation
au niveau des zones d’ombre

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a ap-

pelé mardi à Oran à l’intensification des campagnes de sen-
sibilisation au niveau des zones d'ombre pour lutter contre
le Coronavirus (Covid-19), soulignant la nécessité de pren-
dre particulièrement soin des personnes âgées pour les pro-
téger de cette pandémie.  S’exprimant devant la presse, en
marge du lancement de la quatrième caravane de solidarité au
profit des personnes âgées vivant seules ou en situation diffi-
cile et des personnes aux besoins spécifiques, la ministre a pré-
cisé que "cette initiative a un double objectif. En plus de l'aide
alimentaire destinée à ces couches de la société, en particulier
à ceux qui vivent dans les zones d'ombre, l'occasion est égale-
ment de sensibiliser et prévenir les habitants de ces régions
sur les dangers du coronavirus et la nécessité de s’en prémunir,
une mission confiée aux cellules de proximité composées de
médecins généralistes, de psychologues et d’assistants so-
ciaux".  Le coup d’envoi de cette quatrième caravane, organisée
sous l’égide de la direction de l'action sociale de la wilaya
d’Oran en coordination avec l’agence du développement social
(section régionale Mostaganem), a été donné à partir de la
maison de l’artisanat, sis au quartier Essabah (Est d’Oran).

La caravane, à laquelle ont été mobilisés cinq médecins
généralistes, six assistants sociaux, cinq spécialistes sociaux
et six psychologues, touche les différentes communes
d’Oran et cible au moins 100 personnes âgées en situation
difficile, dont 33 personnes vivant seules et 45 personnes
aux besoins spécifiques.

Jalil M.

Le consul marocain en
Algérie vient de créer

une véritable crise diploma-
tique entre les deux pays.ce
mercredi, lors d’un rassem-
blement des ressortissants
marocains devant le siège du
consulat au Front de Mer
d’Oran, le diplomate maro-

cain a clairement qualifié l’Al-
gérie de « pays ennemi ». un
grave dérapage qui vient
confirmer la mauvaise inten-
tion des responsables maro-
cains, qui ne digèrent
toujours pas la position de
l’Algérie aux côté du Sahara
Occidental. 

Ce pays colonisé par le
royaume, vient de célébrer

l’anniversaire de la création
du Polisario, continue à en-
traver les efforts de l’ONU
pour régler le conflit dans la
région.

A l’heure où nous mettons
sous presse, le ministère des
affaires étrangères tout
comme celui du Maroc n’ont
toujours pas réagi à cette in-
cident diplomatique.

Il a qualifié l’Algérie de « pays ennemi »
Grave dérapage du Consul du Maroc à Oran



Le Président Du Syndicat Natio-
nal Des Agences De Voyage De

L’ouest (SNAV), TewfikMi-
doune, A Estimé Que La Pandémie Du

Coronavirus A Fait L’effet D’"Un Vérita-
ble Séisme" Pour Les Agences De Voyage
Et De Tourisme Contraintes De Baisser

Rideau.
"Les agences de voyage ont été frap-

pées de plein fouet par la pandémie du
virus Corona. Ceci est arrivé au mo-

ment où nous préparions les packages
pour les vacances au Sud du pays et à

l’étranger ou pour des voyages de Omra
durant le Ramadhan. C’est un véritable
séisme. Toutes les agences du pays sont
fermées", a indiqué M.Midoune, dans

un entretien à l’APS.

"Toutes les agences de voyage du pays resteront fer-
mées tant que les avions resteront cloués au sol. Cette
situation nous revient très cher, depuis le mois de
mars dernier, car nous avons des charges à honorer et
un personnel à payer", a ajouté TewfikMidoune, pré-
cisant que plus de 10.000 travailleurs du secteur sont
actuellement à l’arrêt forcé.

Pour remédier à cette situation, des démarches ont
été faites pour l’annulation pure et simple des paie-
ments versés à la Casnos et non pas leur report, ainsi
que l’annulation des charges fiscales et
parafiscales."Durant cette période de crise sanitaire,
nous n’avons eu aucune activité", a-t-il souligné.

Le même responsable a estimé que le secteur se
trouve "actuellement dans une situation délicate", pré-
cisant que pour y remédier, son syndicat a formulé au
Premier ministre plusieurs propositions dont l’utili-
sation de la taxe de 2.500 DA versée par chaque can-
didat à la Omra, à l’Office du Hadj et de la Omra,
comme fonds de garantie pour aider les agences de
voyage lors des catastrophes naturelles. "Ceci évitera
de recourir aux caisses de l’Etat", précise le même in-
terlocuteur.

Le président du SNAV a estimé, en outre, que "ces
aides doivent être basées sur le chiffre d’affaires réalisé
par les agences pour connaître ceux qui sont en règle
avec les services des impôts ou pas. L’Etat dispose des
moyens nécessaires pour vérifier ces données pour
l’étude des indemnités, qui serait faite au cas par cas".

Pour l’avenir, TewfikMidoune pense que la reprise
des activités des ATV se fera avec celle des compa-
gnies aériennes. "Aucune date n’a été avancée et plu-
sieurs scénarios sont envisagés en fonction de
l’évolution sanitaire dans le monde", a-t-il précisé.Evo-
quant les billets d’avions émis avant la pandémie et
non utilisés, le même responsable a fait état de "pres-
sions" exercées par les compagnies aériennes interna-
tionales sur les agences de voyage algériennes.

"Ces compagnies n’ont pas cessé de faire pression
sur les agences de voyage pour le paiement des ventes
réalisées alors que 90% des voyageurs n’ont pas effec-
tué leurs déplacements", a-t-il déploré.

Relancer le secteur

Par ailleurs, dans le contexte des efforts pour une
Algérie nouvelle prônée par le président de la Répu-
blique, TewfikMidoune pense que les professionnels
du secteur du tourisme sont les seuls pouvant assurer
la relance du tourisme, créateur de richesses et d’em-
plois.

"Aujourd’hui, il existe quelque 3.000 agences de
voyage activant dans le pays. Ce nombre est énorme
alors que l’apport du secteur à l’économie nationale
reste faible", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, il a déploré le fait que "l’activité
de nos agences de voyage soit basée presque exclusi-
vement sur la vente de quelques destinations à l’ex-
port, en plus de la Omra et de la saison du hadj".

"Nous possédons tous les moyens pour rendre in-
contournable la destination Algérie, à condition de
corriger quelques facteurs", a-t-il affirmé, tout en sou-
lignant la nécessité d’abroger le décret autorisant à
toute personne l’ouverture d'une agence de voyage.

"Cette situation a donné lieu à de nombreuses er-
reurs et scandales par le passé, durant la saison du
hadj, ainsi que de la Omra" a-t-il rappelé, expliquant
que le syndicat avait proposé de ne pas organiser des
séjours dans les Lieux Saints, pendant une certaine

durée et que cela soit géré par l’Etat comme par le
passé, le temps d’assainir la situation."Le but étant de
donner une bonne image des agences de voyage et
éviter les erreurs du passé", a précisé M. Midoune.

Pour assainir le secteur, il est également question,
selon le responsable du SNAV de trouver solution au
problème des bureaux d’affaires. "Ceux-ci ont plu-
sieurs casquettes, à savoir agences de voyages, agences
immobilières et autres. C’est pourquoi nous avons de-
mandé de changer cette situation, et que chacun joue
le rôle qui lui est dévolu", a-t-il indiqué.

Evoquant l’avenir du tourisme en Algérie, Tewfik-
Midoune souligne que le syndicat préconise, entre au-
tres, "la fin de la formule de concession, qui a fait
beaucoup de ravage et a plutôt desservi le tourisme,
l’attribution des zone d'expansion touristique (ZET)
aux professionnels du tourisme, avec un cahier des
charges nécessitant une application stricte, avec un in-
vestissement conséquent dans lequel l’Etat peut inter-
venir pour faciliter les procédures, bancaires
notamment".

"Nous avons appelé à la création d’un véritable tou-
risme interne pour relancer le secteur, car, nous pro-
fessionnels, nous connaissons les secrets de la réussite
de tous les pays dans ce domaine et nous sommes en
mesure de les appliquer dans notre pays pour déve-
lopper notre tourisme", souligne M. Midoune.

"Tout reste à faire, nous devons coordonner nos ef-
forts pour réussir ce challenge. Nous sommes opti-
mistes pour le lancement de la destination Algérie, car
le potentiel existe", a souligné M.Midoune.

Les agences de voyage face au Covid-19

La pandémie et le confinement, 
le séisme qui a anéanti le secteur du tourisme
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Réunion du gouvernement

Examen de 5 projets et décrets exécutifs
Le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad, a pré-
sidé mercredi une

réunion du gouvernement en vi-
sioconférence, consacrée à l’exa-

men de projets de loi et de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs sec-

teurs.

Un communiqué des services du
Premier ministre, a indiqué que ces
textes concernent notamment un
avant projet de loi relatif au secteur
des Moudjahidine et des ayants-
droit, un projet de décret exécutif
relatif au secteur de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique, deux projets de décrets exé-
cutifs relatifs au secteur du
Commerce, un projet de décret exé-
cutif relatif au secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Protection sociale,
en sus d'une présentation par le mi-
nistre de la Santé d’une communi-
cation relative à la situation
sanitaire liée à la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19).

Selon le même communiqué, le
gouvernement a entendu un exposé
du ministre des Moudjahidine et
des ayants-droit relatif à l’avant pro-
jet de loi portant consécration du 8
mai comme journée nationale de la
mémoire conformément à la déci-
sion de Monsieur le Président de la
République. Cet avant-projet de loi
vise à consacrer la journée du 8 mai
comme journée nationale de la Mé-
moire pour honorer et glorifier le
sacrifice de milliers d’Algériens vic-
times des massacres odieux commis
en 1945 par la France coloniale.

La journée nationale de la Mé-

moire est célébrée à travers l’organi-
sation d’activités et de manifesta-
tions nationales et locales pour
assurer sa transmission aux jeunes
générations. Le gouvernement a en-
tendu un exposé du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique relatif à la
présentation du projet de décret
exécutif portant création d’une
école nationale supérieure des fo-
rêts. Ce projet de texte a pour objet
la création d’une école nationale su-
périeure des forêts qui vient enri-
chir le réseau des écoles nationales
spécialisées de l’enseignement supé-
rieur à travers le territoire national.

Cette nouvelle école, dont le
siège est à Khenchela, a pour voca-
tion de former un capital humain
hautement qualifié dans la gestion
des ressources forestières et leur
préservation. Le gouvernement a
entendu un exposé du ministre du
Commerce relatif à la présentation
du projet de décret modifiant et
complétant le décret exécutif n 18-
112 du 5 avril 2018 fixant le modèle
de l'extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique.

Ce projet de décret a pour objet
de modifier le décret exécutif n 18-
112 du 5 avril 2018 fixant le modèle
de l'extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique.

Il vise à donner un délai supplé-
mentaire jusqu’à la fin de l’année en
cours afin de permettre aux opéra-
teurs retardataires de se mettre en
conformité avec le nouveau dispo-
sitif réglementaire avant la mise en
œuvre des sanctions prévues en la
matière à compter du 1er janvier

2021. Le gouvernement a entendu
aussi un exposé du ministre du Com-
merce relatif à la présentation du pro-
jet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif n 01-50
du 12 février 2001 portant fixation
des prix à la production et aux diffé-
rents stades de la distribution du lait
pasteurisé conditionné en sachets. Ce
projet de décret vise à améliorer l’effi-
cacité du dispositif de lutte contre le
détournement de la poudre de lait
subventionné et/ou le lait subven-
tionné en sachet et à améliorer ainsi
l’approvisionnement en lait des mé-
nages en évitant son détournement
vers les activités lucratives. Le gouver-
nement a entendu un exposé du mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de la
Protection sociale relatif à la présen-
tation du projet de décret exécutif n
06-223 du 21 juin 2006 portant
création, attributions, organisation
et fonctionnement de l'organisme
de prévention des risques profes-
sionnels dans les activités du bâti-
ment, des travaux publics et de
l'hydraulique. Ce projet de décret a
pour objet de mettre en conformité
certaines de ses dispositions pour
tenir compte de l’évolution de la lé-
gislation, notamment celle relative
à la passation des marchés publics
et des délégations de service pu-
blics. Le gouvernement a entendu
enfin une communication du mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière sur
l’évolution de la situation sanitaire
au niveau national liée au Covid-19
ainsi que sur les dispositions prises
par les pouvoirs publics pour faire
face à cette situation.

Un lot de matériels médi-
caux et de moyens de pro-

tection contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19) est arrivé
mardi soir à bord d'un avion mi-
litaire de type Ilouchine (Il-76) à
l'aéroport international Houari-
Boumediene, en provenance de
Chine. A l'issue de la réception
des matériels, le ministre délégué
chargé de l'Industrie pharmaceu-
tique, Djamel Lotfi Benbahmed a
affirmé, dans une déclaration à la
presse, qu'il s'agit de dons offerts
par l'Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP),
des entreprises chinoises, outre
une cargaison destinée à la Phar-
macie centrale des hôpitaux
(PCH).

Selon M. Benbahmad, la car-
gaison est constituée de "3.300.000

bavettes, 260.000 masques de type
FFP2, 100.000 kits de dépistage et
15.000 visières de protection",
qui viendront renforcer les
moyens de lutte que recèle l'Al-
gérie.

A ce propos, le ministre délé-
gué a rassuré qu'avec cette quan-
tité de matériels réceptionnée, le
pays "dispose désormais d'un
stock suffisant pour lutter contre
le Covid-19", relevant "plus de
30 millions de bavettes et des
millions d'unités entre masques
de type FFP2, visières et kits de
dépistage".

M. Benbahmad a tenu égale-
ment à remercier l'institution mi-
litaire pour les moyens mobilisés
afin d'endiguer la pandémie, affir-
mant que le stock national se ren-
forcera encore davantage dans

l'avenir grâce à l'aide de l'Armée
nationale.

De son coté, le lieutenant colo-
nel Akram Benamara, comman-
dant de bord de l'appareil Il-76, a
indiqué que cette opération s'ins-
crivait dans le cadre des efforts dé-
ployés par l'Etat algérien dans la
lutte contre le Covid-19 et le pont
aérien établis entre l'Algérie et la
Chine.

Le vol qui a duré 36 heures s'est
effectué, selon le pilote de ligne,
dans de "bonnes conditions" grâce
à "la disponibilité et au profession-
nalisme" du staff.

"Les membres de la 7e escadre
de transport tactique sont
constamment prêts à répondre à
l'appel de la patrie quelles qu'en
soient les circonstances", a-t-il
rappelé.

Algérie-Chine
Arrivage à Alger d'un lot de matériels
médicaux à bord d'un avion militaire

Ouargla
Réception d’un premier lot
d’oxygène médical liquide

Un premier lot d'oxygène médical liquide a été mis mer-
credi, à titre gracieux, à la disposition des structures

hospitalières dans la wilaya d'Ouargla par l'Entreprise nationale
privée "Calgaz Algérie'', dans le cadre de l'élan de solidarité en-
clenchée pour faire face à la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du directeur de l'unité locale de l'en-
treprise.

Composé d'une quantité de 22.000 litres d'oxygène médical
liquide, ce premier lot est destiné au renforcement de différentes
structures hospitalières, à savoir l'Etablissement public hospita-
lier ''EPH- Mohamed Boudiaf '', l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé Mère-Enfant ''EHS-Omar Boukhris'' au chef-lieu de
wilaya, ainsi que ''l'EPH Hocine Ait Ahmed'' àHassi-Messaoud,
en cette matière vitale pour faire face à la pandémie, a précisé à
l'APS Nadjib Khedim.

Calgaz Algérie a exprimé sa disposition à offrir gracieuse-
ment des quantités d'oxygène médical liquide répondant aux
normes internationales aux hôpitaux publics pour répondre à
leurs besoins éventuels en cette matière nécessaire dans la prise
en charge des patients, a-t-il souligné. Deuxième du genre après
celle menée à Laghouat, l'initiative sera suivie par une série d'ac-
tions similaires dans le but de toucher d'autres structures de
santé, au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt, ainsi que
dans l'Est et le Sud-ouest du pays notamment, a ajouté M. Khe-
dim.

Le directeur de la Santé et de la Population (DSP) d'Ouargla,
Fadel Messadok, a mis en relief, de son côté, l'importance de ce
type d'initiatives humanitaires dans le raffermissement de la so-
lidarité nationale en temps de crise.

Pour sa part, le directeur de l'Industrie et des Mines de la wi-
laya d'Ouargla, Djamel-Eddine Tamentit, a salué la mobilisation
de tous les opérateurs économiques ayant contribué à l'élan de
solidarité nationale qui reflète, a-t-il dit, "le bon exemple des va-
leurs nobles de générosité des Algériens en cette conjoncture
que traverse le pays''. Située dans la commune de Rouissat sur
la RN-49 menant vers la wilaya de Ghardaïa, l'unité d'Ouargla
de Calgaz-Algérie dispose d'une capacité journalière de produc-
tion estimée à 250 m3 d'oxygène et 400 m3 d'azote liquéfiée, uti-
lisés dans plusieurs secteurs d'activités, notamment l'industrie
et la santé, selon des cadres de l'entreprise. Calgaz Algérie, qui
vient de renforcer la filière des gaz industriels du pays, est une
nouvelle entreprise algérienne, filiale du groupe K3A, qui assure
à travers ses deux unités implantées à Ouargla et Laghouat, la
production, la commercialisation et la distribution des gaz de
l'air sur tout le territoire national et s'engage au titre de sa poli-
tique de développement à s'orienter vers l'exportation, ont-ils
fait savoir.

Coronavirus
186 cas confirmés, 
7 décès et 60 guéris

Cent-quatre-vingt-six (186) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et sept nouveaux décès ont été

enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi
le nombre de cas confirmés à 6253 et celui des décès à 522, a in-
diqué mercredi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel 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 3058, dont 60 au cours des dernières
24 heures, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répar-
tis sur les 48 wilayas du pays.
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Les parents mènent depuis la mise en
vigueur du confinement partiel

dans la wilaya de Constantine dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19, une vé-

ritable bataille au quotidien pour préserver
leurs enfants d'une contamination, des effets
du stress et l'ennui, et pour se rapprocher des

adolescents, parfois rebelles.
Plusieurs parents ont affirmé à l'APS, être

conscients qu'en maintenant leurs enfants à la
maison et en veillant à l'application stricte des
mesures du confinement, ils participent aux ef-

forts collectifs de lutte contre le Covid-19.

Pour Kamel, fonctionnaire dans le secteur de l'in-
dustrie, cette période lui a donné l'occasion de parta-
ger plus de temps avec ses trois enfants, notamment
son grand Bilel, âgé de 17 ans, pour lequel ''le confi-
nement avec toute la famille à la maison est un peu
dur''.

"Je consacre plus de temps à mon fils aîné que pour
ses petits frères, afin de l'aider à gérer son temps et ses
activités durant la journée'', a-t-il précisé.

Et d'ajouter : ''Je me comporte avec mon fils comme
si j'étais son ami.

J'essaye de communiquer plus avec lui pour lui
donner confiance et combler son besoin de se confier
et lui éviter de sortir à l'extérieur''.

Chez les jeunes, l'envie de sortir en permanence est
une forme de fuite du vécu familial et une manière de
combler l'absence de la figure paternelle communica-
tive, a expliqué à l'APS, le sociologue Ziane Moha-
med, enseignant à l'université Abdelhamid
Mehri-Constantine 2.

Il a souligné que "du point de vue sociétal, le père
a un devoir primordial de faire oublier aux enfants les
pesantes mesures de confinement''.

"La société algérienne est une société collective vi-
vant dans le +nous social+ faute d'autonomie indivi-
duelle due aux mœurs et coutumes, qui impliquent de
vivre dans le groupe social et le partage avec les au-

tres'', a relevé M. Ziane.
Il a également mis l'accent sur la nécessité pour les

parents de "saisir cette occasion pour être plus pré-
sents dans la vie des adolescents en rétablissant la
communication et en valorisant les compétences de
leurs enfants'', des pratiques qui permettront aux pa-
rents de reprendre la maîtrise du parcours éducatif,
a-t-il dit.

"Quand la parole du père est entendue, l'enfant est
convaincu du risque de contaminer toute la famille
s'il sort à l'extérieur et de l'importance de rester auprès
de ses parents. Cela contribue à réduire la sensation
d'isolement chez les jeunes durant le confinement et
les aidert à faire émerger la créativité'', a soutenu le
sociologue.

Gérer les enfants psychologiquement 

Mme Rachida, mère de quatre enfants, relève pour
sa part que "le confinement est une expérience inédite
que nous vivons avec nos enfants.

Cette période de crise sanitaire nous incite à chan-
ger notre mode de vie, à affronter les problèmes psy-
chologiques qui se présentent et à gérer le quotidien

avec nos enfants pour s'adapter au confinement''.
"Durant cette période de confinement, nous es-

sayons d'occuper les tout-petits en organisant des ac-
tivités diversifiées pour parer au stress et briser
l'ennui, à savoir du sport, de la lecture, du dessin, mais
aussi en les impliquant dans les tâches ménagères ou
en cuisine en demandant leur aide ou leur avis'', a-t-
elle poursuivi.

De son côté, Osmane, père de famille, estime que
cette période de confinement lui a permis de revoir
sa méthode d'éducation, notamment en matière d'hy-
giène, assurant s'impliquer davantage dans les études
de ses enfants.

Il s'est cependant, montré soucieux quant à l'usage
excessif des appareils informatiques, par les enfants,
pendant le confinement.

Contacté à ce sujet, le psychologue Rabah Loucif a
indiqué que ce phénomène de l'ère moderne, à savoir
la nomophobie, se manifeste par la peur excessive
d'être séparé de son téléphone mobile et l'usage ex-
cessif des outils technologiques (ordinateur, tablette,
smartphone).

Il a expliqué que les enfants deviennent otages de
cette attirance accrue qui agit directement sur leur
quotidien. Ils développent ainsi des troubles du com-
portements et d'interactivité.

Pour bien gérer la période de confinement, M.
Loucif conseille les parents, notamment les
mères de famille, d'éviter de trop parler du coro-
navirus et d'instaurer un mode de vie adapté,
basé sur une éducation positive et érudite, à
commencer par la gestion du temps et la création
d'un climat familial convivial et d'une ambiance
appropriée pour répondre aux besoins des en-
fants.

Le psychologue préconise, en outre, pour évi-
ter des troubles psycho-pédagogiques, de com-
bler la rupture scolaire par la révision des cours
antérieurs et des exercices pour tenter de créer une
atmosphère semblable à celle de l'école, sans oublier
de complimenter les enfants et les motiver également
par le biais des concours ou de jeux divertissant.

Rude épreuve pour les parents

Comment accompagner les enfants durant le confinement 

Achat en ligne de l’étranger
Les douanes renforcent leur contrôle pour éviter la fraude

Les douanes algériennes ont renforcé leur
contrôle sur les produits provenant de l’étranger

dans le cadre des opérations d’achat en ligne après
avoir constaté l’arrivage de quantités importantes des-
tinées à la revente sur le marché national, a appris
l’APS mercredi auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD).

"Nous avons constaté récemment un mouvement
inhabituel de colis contenant des produits achetés sur
des sites internationaux de vente en ligne,  notam-
ment des téléphones portables, ce qui nous a poussé
à prendre des mesures de renforcement du contrôle",
a déclaré le directeur de l'information et de la com-
munication à la DGD, Djamel Brika.

En effet, les douanes ont enregistré récemment l’ar-
rivée de 1.609 colis dont 703 colis le 4 mai, 240 colis
le 7 mai et 573 colis le 9 mai, alors que, d’habitude, le
nombre de colis est de 15 à 20 colis, selon M. Brika
"Ces quantités sont actuellement en stade de vérifica-
tion et de dédouanement et ne seront libérées que les
marchandises achetées pour l’usage personnel et non
pas à des fins commerciales", a-t-il assuré.

Concrètement, la valeur de l’ensemble des colis des-

tinés à une seule personne ne doit pas dépasser le
montant de 100.000 dinars avec une tolérance de
50.000 dinars, conformément à la loi en vigueur.

Les services de douanes recourent également à la
vérification de l’historique des opérations précédentes
et au fichier des fraudeurs, afin de détecter les per-
sonnes qui utilisent l’achat en ligne à des fins com-
merciales.

"Après la vérification de nos bases de données,
nous libérerons les colis destinés à l’usage personnel
et qui vont profiter de la franchise, sinon les per-
sonnes concernées seront invitées à réexporter leurs
marchandises", a souligné M. Brika.

Outre le fait que ces personnes n’ont pas la qualité
de commerçant pour exercer ce type d’opérations, la
loi interdit de dédouaner certains produits, a-t-il ex-
pliqué.

L’arrêté du 19 aout 2016 exclut de la taxation for-
faitaire les téléphones mobiles, les produits alimen-
taires pour la consommation humaine ou animal, les
fruits frais, secs ou en conserve, les meubles et leurs
parties, les pneumatiques, les effets vestimentaires et
accessoires de vêtements, la bijouterie de fantaisie,

peignes, barrettes et articles similaires.
"C’est vrai que l’achat en ligne n’est pas un crime,

comme répètent certaines personnes, mais pas pour
revendre la marchandise arrivée.

L’activité commerciale est réglementée et régie par
une loi", a-t-il noté.

Dans ce sens, M. Brika souligne que l’objectif des
mesures de contrôle n’était pas de "pénaliser le citoyen
qui veut acheter un portable ou un autre produit pour
son utilisation personnelle, mais de faire face à un
phénomène de fraude qui se propage".

Il s’agit, selon lui, d’ "un nouveau courant de fraude
qui est en train de s’organiser" avec pour but de pro-
fiter de la franchise, puisque le bénéficiaire du colis
ne paie que les frais de transport et du magasinage,
mais aussi des facilitations liées à la crise sanitaire
Covid-19.

Ces fraudeurs achètent de grandes quantités et les
fractionnent sur plusieurs colis pour les revendre en-
suite. "Nous imaginons mal une personne qui achète
20 téléphones portables, pour un usage personnel, en
une année et encore moins en un mois", a-t-il fait re-
marquer.
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Le ministre délégué chargé
de l’Agriculture saha-

rienne et des Montagnes,
Foued CHEHAT a affirmé mardi
que l'Office national de l'agricul-

ture saharienne, créé sur décision
du président de la République, se
consacrera au soutien de l'inves-
tissement dans la production des
produits stratégiques, afin de ga-

rantir l'approvisionnement du
marché national et réduire les im-

portations.

Intervenant sur les ondes de la
Chaîne I de la radio nationale, M.
Chehat a précisé que "le projet de
création de l'Office national de
l'agriculture saharienne, devant être
présenté au Gouvernement la se-
maine prochaine, est destiné au
soutien et à l'encadrement des
grands investisseurs dans la produc-
tion des produits fixés par l'Etat, le
but étant de garantir la disponibilité
des produits et l'approvisionnement
du marché national ainsi que de
mettre un terme à l'importation des
matières premières".

Ces investissements devront
s'étendre sur des superficies d'au
moins 500 hectares, a-t-il expliqué.

Lors de la réunion du Conseil des
ministres, tenue le 3 mai passé, le
président de la République avait
souligné l'impératif d'accélérer la
création immédiate d'un Office de
l'agriculture saharienne pour la
mise en valeur de millions d'hec-
tares de terres sahariennes afin de
développer les agro-industries.

A ce propos, M. Chehat a affirmé
que les investisseurs dans le do-
maine de l'agriculture saharienne
seront soumis à un cahier des
charges précis dans lequel seront

fixées les conditions à respecter, une
fois le nouvel Office opérationnel, et
ce après son adoption par le Conseil
du Gouvernement et le Conseil des
ministres et une fois la décision de
sa création parue sur le Journal offi-
ciel. Il sera, par la suite, procédé à
l’annonce des terres concernées par
la mise en valeur et de leurs régions,
puis à la réception et l'étude des de-
mandes d’investissement, selon le
même responsable. Pour ce qui est
des conditions devant être respec-
tées par les investisseurs, M. Chehat
a expliqué celles-ci englobent l’ap-
probation de la production des pro-
duits stratégiques fixés par l’office, à
leur tête, la culture et la production
du sucre, ainsi que la culture et la
production céréalières, notamment
le blé tendre, en plus des céréales en-
trant dans la production de l’huile
de table, comme le soja, le mais et les
fourrages. Evoquant les viandes, le
ministre délégué a déploré «un
manque de production des viandes
rouges». Et d’ajouter: «même les
viandes blanches qui ont atteint l’au-
tosuffisance, nous continuons tou-
jours à importer les matières
premières pour leur production ».

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, avait affirmé, lundi dernier,
dans un communiqué, que l’Algérie
avait l’intention de se lancer dans la
production de la matière première
destinée à l’agro-alimentaire straté-
gique, à l’instar des céréales, du
sucre, de l’huile et des aliments pour
animaux actuellement importés.

Outre l’engagement à produire les
produits stratégiques, le cahier des
charges auquel est soumis l’investis-
seur bénéficiaire de l’accompagne-
ment de l’Office national de

l’agriculture saharienne, englobe les
procédés d’utilisation des eaux d’ir-
rigation et le recours aux techniques
modernes en agriculture, à l'instar
des énergies renouvelables, moins
coûteuses que le raccordement au
réseau d’électricité. Selon les statis-
tiques, près de 800.000 hectares ont
été "théoriquement" octroyés aux in-
vestisseurs pour leur mise en valeur
et la production agricole, a-t-il ex-
pliqué, ajoutant qu'en réalité, "il n'y
a que 200.000 hectares" qui sont en
cours de mise en valeur.

Afin de remédier à cette situation,
une enquête a été ouverte au niveau
de chaque wilaya à l'effet de connaî-
tre la superficie des terres mises en
valeur et exploitées à bon escient
ainsi que les raisons de l'inexploita-
tion des autres terres, a-t-il ajouté.
Concernant la possibilité de re-
cours aux investisseurs étrangers
en matière de mise en valeur et
d'exploitation des terres dans la
production des produits straté-
giques fixés, M. Chehat a indiqué
que "cette question n'a pas encore
été tranchée". Dans le cas où cette
possibilité est de mise, elle doit
obéir aux lois sur l'investissement
en vigueur dans tous les pays du
monde, a-t-il soutenu, ajoutant
que "l'investisseur étranger devrait
investir dans le projet avec ses pro-
pres fonds". Répondant à une
question sur la saison agricole, le
même responsable a expliqué que
la saison des récoltes avait débuté le
14 avril dans les wilayas sahariennes,
à l'instar d'Adrar, soulignant que les
indicateurs laissent présager d'"une
bonne saison agricole, d'autant que
le taux de production céréalière
dans certaines wilayas a atteint plus
de 65 quintaux/hectare".

Le ministère du Commerce a demandé mardi
aux directeurs du commerce régionaux et de

wilayas de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer un approvisionnement stable du marché
en viandes blanches et réguler leurs prix qui ont
considérablement augmenté ces derniers jours, in-
dique une instruction du ministère.

"Suite aux rapports reçus par l'administration cen-
trale concernant la hausse soudaine des prix des
viandes blanches et afin de réguler leur prix, en assu-
rant un approvisionnement stable du marché, je vous
demande (directeurs du commerce régionaux et de
wilayas) de prendre toutes les mesures nécessaires
pour remédier à cette situation", lit-on dans le même
document.

Le secrétaire général du ministère du Commerce a
demandé aux services locaux de toutes les wilayas de

"déterminer les raisons de ce dysfonctionnement et
d'intensifier les opérations de contrôle à cet effet".

Le ministère a également exhorté les directeurs du
commerce régionaux et de wilayas à mettre sur le
marché les stocks disponibles au niveau des offices de
régulation compétents et de permettre aux différents
intervenants dans la chaîne de production et de dis-
tribution des viandes blanches de procéder à la vente
directe au consommateur.

Pour le succès de cette opération, le secrétaire gé-
néral du ministère a demandé aux directeurs du com-
merce régionaux et des wilayas d'intensifier la
coordination avec les services agricoles et les repré-
sentants des commerçants.

Pour rappel, l'Office national des aliments du bétail
(ONAB) a entamé mardi une opération de mise sur
le marché d'un stock de 57.000 quintaux de poulet à

250 DA/Kg, afin de casser les prix de la volaille qui
ont nettement augmenté ces derniers jours, a affirmé
à l'APS Mohamed Batraoui, Président-Directeur gé-
néral (P-DG) de l'ONAB.

Cette opération vise, selon le responsable, à "casser
les prix de la volaille qui ont flambé dernièrement
pour atteindre 360 Da/Kg", d'où l'idée de mettre en
place 51 points de vente dans 23 wilayas à travers le
pays.   que le bénéficiaire du colis ne paie que les frais
de transport et du magasinage, mais aussi des facili-
tations liées à la crise sanitaire Covid-19.

Ces fraudeurs achètent de grandes quantités et les
fractionnent sur plusieurs colis pour les revendre en-
suite. "Nous imaginons mal une personne qui achète
20 téléphones portables, pour un usage personnel, en
une année et encore moins en un mois", a-t-il fait re-
marquer.

Agriculture saharienne

L’Office créé par le Président renforcera 
l'investissement dans les produits stratégiques

Viandes blanches
Prise de mesures pour un approvisionnement stable du marché

Ministère de l’Agriculture
Des amendements en
cours pour assurer 

la traçabilité de la 
semoule subventionnée

Une réunion consacrée à la prépa-
ration d'amendement du projet

de décret exécutif portant fixation des
prix de la semoule et du pain, à l'effet
d'introduire des dispositions permettant
de suivre la traçabilité de la semoule sub-
ventionnée s'est tenue, mardi, au siège
du ministère.

Présidée par le ministre de l'Agricul-
ture et du développement rural, Cherif
Omari, la réunion s'est tenue en pré-
sence du secrétaire général du ministère,
de cadres du secteur et de représentants
des ministères des Finances et du Com-
merce, de l'Industrie et des mines, in-
dique un communiqué publié sur la page
Facebook du ministère.

Le projet de décret prévoit la consé-
cration du principe de cahier de
charges comme document indispensa-
ble, avant d'officialiser et de codifier
les relations conventionnelles dans le
but d'encadrer les transactions avec
l'Office National Interprofessionnel
des Céréales et des Légumineuses
(ONICL), comme instance de régula-
tion.

"L'objectif de cette mesure est de
maintenir le prix actuel du pain et de
garantir la traçabilité du blé ordinaire
destiné aux boulangeries, et de maîtri-
ser les quantités importées de blé, et par-
tant rationaliser les dépenses publiques,
affirme le communiqué.

Il sera procédé prochainement à la
soumission du projet de décret exécutif
portant la fixation des prix de la semoule
et du pain dans les différentes étapes de
distribution, au Conseil des ministres.
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La question de la Mémoire

Le message du Président 
de la République était très clair

Le ministre conseiller à
la communication,

Porte-parole officiel
de la présidence de la Répu-

blique, Belaïd Mohand Ous-
saïd a affirmé mercredi à Alger

que l'Algérie défendra de
toutes ses forces la question de
la "Mémoire", ajoutant que le

message du Président à l'occa-
sion du 75e anniversaire des

massacres du 8 mai 1945 était
"très clair" sur ce sujet.

Répondant lors d'une conférence
de presse à une question sur le lan-
cement d'une chaine télévisée dé-
diée à l'histoire et l'institution du 8
mai, journée nationale de la Mé-

moire, M. Belaïd a souligné que "la
mémoire algérienne est la propriété
du peuple algérien et nous la défen-
drons de toutes nos forces", rappe-
lant que le message du Président
Tebboune à l'occasion du 75e anni-
versaire des massacres du 8 mai
1945 était "très claire".

Le Président Tebboune avait af-
firmé, à cette occasion, que la Mé-
moire demeurera toujours au
premier plan de nos préoccupa-
tions dans nos relations extérieures,
a ajouté M. Belaïd, soutenant que
"le destinataire du message était
connu". A l'occasion du 75e anni-
versaire des Massacres du 8 mai
1945, le président de la République
avait décrété, dans un message à la
Nation, le 8 mai de chaque année,
Journée nationale de la Mémoire,

de même qu'il a ordonné le lance-
ment d’une chaîne télévisée natio-
nale spécialisée en Histoire, qui
constituera "un support pour le sys-
tème éducatif dans l’enseignement
de cette matière que nous voulons
maintenir vivace pour toutes les gé-
nérations". Rappelant que "notre
Histoire demeurera toujours au
premier plan des préoccupations de
l'Algérie nouvelle et sa jeunesse,
une histoire que nous ne saurions,
en aucun cas, omettre dans nos re-
lations étrangères", M. Tebboune a
invité les historiens à "élucider
chaque recoin de cette étape et de
toutes les autres ancrées dans la
mémoire de la nation ( ) afin de
rendre justice aux générations
montantes dans le droit à la
connaissance des détails du passé".

Le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC)

pour l'exercice 2020 prévoit un prix
référentiel du baril de pétrole de 30
USD contre 50 USD dans la loi de
finances initiale, a indiqué, mer-
credi à Alger, le ministre conseiller
à la communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand Oussaïd
lors d’une conférence de presse au
siège de la Présidence.

A une question sur les répercus-
sions de la réduction du budget de
fonctionnement à 50% dans la LFC
2020, M. Belaïd a fait état d’"une
profonde étude qui a pris en
compte toutes les considérations à
court et moyen termes".

"Une telle décision ne saurait
être prise sans en étudier tous les

aspects et les conséquences dans les
différents domaines, et sans peser le
pour et le contre", a-t-il souligné.

A ce propos, M. Belaïd a assuré
que la réduction des dépenses de
fonctionnement à 50% était "une
décision étudiée et non aléatoire,
notamment au regard de la situa-
tion que traverse le pays".S’agissant
du financement des décisions qui
auront un impact dans le cadre de
la LFC 2020, M. Belaïd a précisé
que ce financement sera possible à
travers "une réorganisation des dé-
penses". "Toutes les précautions ont
été prises pour la mise en œuvre de
toutes les décisions annoncées", a-
t-il soutenu. Le ministre conseiller
à la communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la Répu-
blique a fait observer, à ce propos,

que la réduction des dépenses de
fonctionnement "est une mesure
qui vise essentiellement l’ajuste-
ment des dépenses de manière à fi-
nancer toutes les opérations
annoncées".

Il a évoqué, dans ce sens "une ré-
organisation interne (des dépenses)
avec maintien des salaires et pen-
sions ainsi que tous les acquis so-
ciaux et grands projets dans les
secteurs stratégiques".

Le PLFC 2020, approuvé di-
manche dernier par le Conseil des
ministres, comprend plusieurs dé-
cisions, dont l'exonération de l’im-
pôt sur le revenu global (IRG) pour
les salaires inférieurs ou équivalents
à 30.000 DA et l’augmentation du
salaire national minimum garanti
(SNMG) à 20.000 DA.

Covid-19: les dons
numéraires s'élèvent
à 3 milliards DA et

1,9 million de dollars

Le ministre conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la

présidence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd a fait savoir mercredi à
Alger que la valeur des dons numéraires
versés dans les comptes dédiés à la lutte
contre la COVID-19 ont atteint, jusqu'à
mardi, 3 milliards DA et 1,9 million de
dollars.

S'exprimant lors d'une conférence de
presse, le Porte-parole de la Présidence de
la République a affirmé que "ces fonds se-
ront distribués à leurs véritables ayants-
droit et les personnes lésées par la
pandémie, en fonction des critères trans-
parents fixés par une commission présidée
par le Premier ministre et constituée des
représentants du Croissant rouge algérien
(CRA) et de la société civile".

Allocation de 10.000 Da
Un total de 300.000
personnes inscrites

à ce jour

Le ministre conseiller à la communi-
cation, Porte-parole officiel de la

présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd a fait savoir mer-
credi à Alger que le nombre total des
personnes inscrites pour bénéficier de
l'allocation de 10.000 DA a atteint,
jusqu'à mardi, 300.000 personnes, re-
levant que cette allocation sera versée
avant l'Aid El Fitr. 

"Concernant les opérations de soli-
darité en faveur des personnes impac-
tées par la pandémie de nouveau
coronavirus, le total des personnes
inscrites pour bénéficier de l'allocation
de 10.000 DA a atteint près de 300.000
personnes jusqu'à hier mardi", a précisé le
ministre lors d'une conférence de presse.

Soulignant que "cette allocation de so-
lidarité sera versée dans les jours à venir,
avant même l'Aid El Fitr", le Porte-parole
de la présidence de la République a en
outre indiqué que "700.000 familles, dont
74% dans les zones d'ombre, ont bénéficié
de près de 22.000 tonnes de denrées ali-
mentaires et des quantités considérables
de produits détergents et des équipements
médicaux", ajoutant que cette opération
"est en cours". 

Il a rappelé, dans ce cadre que
"2.200.000 citoyens ont bénéficié de l'allo-
cation de 10.000 DA, au titre du couffin
de Ramadan annuel, laquelle a été versée,
la veille du mois sacré, aux comptes ccp
des concernés".

PLFC
Réduction du prix référentiel 

du baril à 30 usd

Le ministre conseiller à la
communication, porte-pa-

role officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Ous-
saïd a affirmé, mercredi à Alger,
que l’affaire relative à la transaction
commerciale d’une filiale du
Groupe Sonatrach au Liban était un
"dossier libano-libanais".

Lors d’une conférence de presse,

M. Belaïd a précisé en réponse à
une question concernant cette af-
faire, qu'il s'agit "en premier lieu
d'un dossier libano-libanais", ajou-
tant que "la justice algérienne se
chargera du volet concernant l'Al-
gérie".

M.Belaid a fait savoir, à ce pro-
pos, que "le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,

avait instruit le ministre de la jus-
tice d’ouvrir une enquête sur cette
affaire et elle est en cours ".

Soulignant que "ce qui est cer-
tain, c’est que l'Algérie en tant
qu'Etat n'est pas impliquée dans de
tels actes", qui concerneraient des
individus", assurant que "la Justice
suivra son cours et dévoilera la vé-
rité".

Transaction de Sonatrach au Liban
Un dossier libano-libanais



Belaïd Mohand Oussaïd

« Les fonds pillés seront récupérés »
R.N

Le ministre conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la
présidence de la République, Be-

laïd Mohand Oussaïd, a affirmé mercredi à
Alger que la restitution des fonds détournés

se fera une fois les jugements à l'encontre
des accusés rendus.

"Les fonds pillés seront récupérés, avec
l’aide d’Allah, une fois les jugements défini-
tifs à l'encontre des accusés seront rendus",

a indiqué M. Belaïd qui répondait à une
question sur la restitution des fonds détour-

nés, lors d'une conférence de presse tenue
au siège de la Présidence de la République.

"Nous attendons le prononcé des jugements
définitifs à l’encontre des individus (concer-

nés).

Des mécanismes de restitution des fonds pillés
pourront, alors, être déclenchés", a ajouté le Porte-
parole officiel de la présidence de la République qui
précise, toutefois, que cette opération "est soumise
à des procédures internationales qui ne sont pas
simples".

Le projet de révision de la Constitution 
présenté à l’insistance des acteurs politiques

et représentants de la société civile

La présentation de l’avant-projet d’amendement
constitutionnel "est venue en réponse à l’insistance
répétée de certains acteurs politiques et représen-
tants de la société civile", a déclaré M. Belaïd appe-
lant à éviter "les aprioris sur le timing". Il a indiqué
que "la présentation de l’avant-projet de révision de
la Constitution est venue en réponse à l’insistance
répétée de certains acteurs politiques et représen-
tants de la société civile, en dépit de l’impossibilité
de tenir des réunions publiques du fait de la propa-
gation de la pandémie du coronavirus".

Lors de sa dernière rencontre avec la presse, le
Président de la République avait précisé que "son
accord sur cette demande dépendait de l’engage-
ment de tous à respecter les mesures préventives",
a rappelé M. Belaïd ajoutant que "nul besoin donc
des aprioris sur son timing".

Le Porte-parole officiel de la Présidence a ajouté
que le seul but de la présentation de ce projet était
de "mettre à profit la période de confinement pour
prendre connaissance des modifications proposées
et les débattre sereinement et profondément via les
divers médias ou en visioconférence".

"L’objectif est que l’Algérie ait une Constitution
consensuelle la préservant de tomber dans l’autori-
tarisme et de vivre des crises à chaque fois qu’il y a
un dysfonctionnement à la tête du pouvoir", a as-
suré M. Belaïd. Il a souligné, à ce propos que cette
démarche "s’inscrit dans le cadre des revendications
populaires pour un changement radicale du mode
et pratiques de gouvernance à tous les niveaux et la
restauration de l’autorité de l’Etat à travers la mora-
lisation de la vie publique, la lutte contre la corrup-
tion et la prévalence de la compétence sur

l’allégeance au service de l’intérêt général".
L’avant-projet de l’amendement constitutionnel

"n’est qu’une ébauche de révision, une plateforme
de débat et une méthodologie de travail pour que
le débat part d’un document élaboré par une élite
de grands professeurs en droit", a-t-il conclu.

La question de la Mémoire: le message du Prési-
dent de la République était très clair

M. Belaïd a affirmé que l'Algérie défendra de
toutes ses forces la question de la "Mémoire", ajou-
tant que le message du Président à l'occasion du 75e
anniversaire des massacres du 8 mai 1945 était "très
clair" sur ce sujet.

Répondant lors d'une conférence de presse à une
question sur le lancement d'une chaine télévisée dé-
diée à l'histoire et l'institution du 8 mai, journée na-
tionale de la Mémoire, M. Belaïd a souligné que "la
mémoire algérienne est la propriété du peuple al-
gérien et nous la défendrons de toutes nos forces",
rappelant que le message du Président Tebboune à
l'occasion du 75e anniversaire des massacres du 8
mai 1945 était "très claire".

Le Président Tebboune avait affirmé, à cette oc-
casion, que la Mémoire demeurera toujours au pre-
mier plan de nos préoccupations dans nos relations
extérieures, a ajouté M. Belaïd, soutenant que "le
destinataire du message était connu".

A l'occasion du 75e anniversaire des Massacres
du 8 mai 1945, le président de la République avait
décrété, dans un message à la Nation, le 8 mai de
chaque année, Journée nationale de la Mémoire,
de même qu'il a ordonné le lancement d’une
chaîne télévisée nationale spécialisée en Histoire,
qui constituera "un support pour le système édu-
catif dans l’enseignement de cette matière que
nous voulons maintenir vivace pour toutes les gé-
nérations".

Rappelant que "notre Histoire demeurera tou-
jours au premier plan des préoccupations de l'Al-

gérie nouvelle et sa jeunesse, une histoire que nous
ne saurions, en aucun cas, omettre dans nos rela-
tions étrangères", M. Tebboune a invité les histo-
riens à "élucider chaque recoin de cette étape et de
toutes les autres ancrées dans la mémoire de la na-
tion ( ) afin de rendre justice aux générations mon-
tantes dans le droit à la connaissance des détails du
passé".

Tout manquement aux règles de confinement
réduira à néant les efforts de l’Etat pour venir à

bout de la pandémie

Le ministre conseiller à la communication a in-
sisté sur la nécessité de respecter les règles de confi-
nement pour venir à bout de la pandémie de
Covid-19, estimant que "tout manquement en la
matière réduira à néant les efforts de l’Etat" dans la
lutte contre cette épidémie.

"Notre pays enregistre une évolution stable" de
l'épidémie comme le montrent les statistiques quo-
tidiennes qui révèlent un recul du nombre d’infec-
tions et une hausse du nombre de guérisons, a-t-il
dit. Après avoir rappelé que le confinement avait été
prolongé de 15 jours supplémentaires, M. Belaïd a
dit que la responsabilité du citoyen était "primor-
diale".

En effet, l'Algérie "était en passe de sortir de la
zone de danger avant la levée partielle du confine-
ment", mais la précipitation des citoyens et la forte
affluence enregistrée au lendemain de cette décision
ont amené les autorités à durcir à nouveau les me-
sures de confinement, a-t-il expliqué.

"Nous vivons une situation inédite qui exige da-
vantage d’efforts de la part des citoyens afin d’en sor-
tir au plus vite", a-t-il soutenu, ajoutant que ceux
qui ne respectent pas les consignes "sont responsa-
bles de l’aggravation de la pandémie et du retard de
la dynamique de développement économique". 
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antéS

Durant le Ramadan, on se livre
à une recherche du meilleur

pain, cet aliment qui garde la
place de maitre sur la table, mais le pain
est-il bon pour notre santé ?  Des études

que nous allons vous présenter répon-
dent à cette question. En fait, les modifi-

cations apportées sur le pain nous
éclairent sur certains dangers sur notre

santé.

Aperçu et introduction des céréales dans le
régime méditerranéen

De récentes études réalisées en 2018 confir-
ment le bénéfice de ce type de régime sur l’orga-
nisme humain.  Les céréales comprennent les
aliments et les produits alimentaires, y compris
le riz, l'avoine, le quinoa, les pâtes, le pain, les cé-
réales, les craquelins, etc.

Les recommandations alimentaires mondiales
suggèrent généralement l'inclusion des céréales
en tant que céréales à grains entiers dans le cadre
d'une alimentation saine.

Les céréales en général fournissent des nutri-
ments précieux tels que les vitamines B; vitamine
A; les minéraux, notamment le fer, le zinc et le sé-
lénium; et fibres alimentaires; Cependant, le trai-
tement des céréales, qui élimine les couches de
son et de germe, entraîne souvent un épuisement
des fibres et des nutriments.

De nombreux produits céréaliers raffinés en-
traînent des niveaux élevés de sucres ajoutés, de
sodium et de graisses saturées et nécessitent
l'ajout de vitamines et de minéraux dans le pro-
duit pour remplacer ce qui a été perdu pendant
la transformation.

Les céréales du régime méditerranéen com-
prennent le pain, les pâtes, le riz, le couscous et
d'autres céréales principalement à grains entiers.
Les révisions des pyramides alimentaires médi-
terranéennes ont vu des changements dans les re-
commandations pour les céréales, de huit
portions de pains et céréales par jour (e
GreekDietary Guidelines), aux pains et céréales
à chaque repas (Oldway's préservation and
Trust 2009 pyramid) aux recommandations ac-
tuelles de une à deux portions de pains, riz,
pâtes, couscous et autres céréales complètes à
chaque repas.

La consommation de céréales à grains en-
tiers par rapport aux céréales raffinées est gé-
néralement recommandée pour la prévention
des maladies cardiovasculaires car elles
contiennent des minéraux, des antioxydants,
des fibres, de l'amidon et des phytonutriments,
tous signalés comme ayant une certaine cardio-
protection .

Ce schéma fournit des fibres alimentaires, des
vitamines, des minéraux et des composés anti-
oxydants et anti-inflammatoires, et il a été dé-
montré qu'il réduit le risque de mortalité, la
mortalité liée aux MCV( Maladies Cardio Vascu-
laires)  ainsi que le diabète sucré de type 2, les fac-
teurs de risque de MCV, le syndrome
métabolique et plusieurs autres maladies chro-
niques.

Dans l'etude espagnole PREDIMED (Preven-
cion con DietaMediterranea ) ( plateforme intel-
ligente de télésurveillance médicale pour les
personnes atteintes de maladies chroniques. cette
plateforme intelligente permet de détecter préco-
cement les situations à risque d’hospitalisation,
dans le but de les éviter et à terme, d’améliorer la
qualité de vie des patients) 

Un régime méditerranéen complété par des

noix ou de l'huile
d'olive extra vierge
a été comparé à un
régime faible en
gras chez 7447
personnes à haut
risque de MCV
avec une période
de suivi de 5 ans.

Les auteurs ont
montré une réduction du risque de 30% des évé-
nements cardiovasculaires dans les groupes de ré-
gime méditerranéen par rapport au groupe de
régime faible en gras.

Lorsque les participants sans diabète ont été
sélectionnés et que les deux groupes du régime
méditerranéen ont été regroupés, par rapport à
l'incidence du diabète de type 2 à faible teneur en
matières grasses, l'incidence du diabète a été ré-
duite de 52%, en l'absence de changements signi-
ficatifs du poids corporel ou de l'activité
physique.

Dans l'étude PREDIMEDles auteurs ont suivi
7216 hommes et femmes à haut risque de MCV
pendant une moyenne de 5,9 ans.

L'apport initial en fibres était significativement
associé à un risque de mortalité plus faible.

Le groupe avec l'apport en fibres alimentaires
le plus élevé a consommé plus de fruits, de lé-
gumes, d'aliments à grains entiers et de céréales
moins raffinées. Les principaux aliments à grains
entiers étaient le pain à grains entiers, le pain
blanc et les pâtes.

De plus, dans un sous-échantillon de l'essai
PREDIMED (n5772, 6965 ans), les auteurs ont
évalué l'impact de l'apport en fibres alimentaires
sur les facteurs de risque cardiovasculaire sur une
période de 3 mois.

Les hommes et les femmes à haut risque ont
reçu soit un régime méditerranéen avec des noix
ou de l'huile d'olive extra vierge ou un groupe de
régime faible en gras et ont reçu une éducation
comportementale et diététique concernant l'aug-
mentation des apports de légumes, de fruits et de
légumineuses.

La tension artérielle, le poids corporel, le tour
de taille ont tous diminué à travers les quintiles
de l'apport en fibres (P, 0,005), tandis que les ré-
ductions du glucose à jeun, du cholestérol total
(P50.04) et des augmentations du cholestérol
HDL (P50.02) étaient les plus importantes parmi
les participants au top 20% de l'apport en fibres.

De même, chez les participants avec les plus
fortes augmentations de la consommation de fi-
bres solubles, ils ont montré des réductions signi-
ficatives du cholestérol LDL (P50.04).

Le régime alimentaire méditerranéen repré-
sente un profil sain en graisses alimentaires, une
faible proportion de céréales raffinées mais riche
en céréales à grains entiers, un indice glycémique
faible et une faible teneur en aliments discrétion-
naires.

Céréales et légumineuses 

CÉRÉALES ET MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES

Dr Kamel Messaoud Nacer 
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Sahara occidental-ONU

La nomination d'un émissaire est un moyen 
d'activer le processus de paix

Le représentant du Front Poli-
sario auprès des Nations

unies, Sidi Mohamed Omar,
a réaffirmé que la nomination d'un

Emissaire au Sahara occidental, n'est
pas un but ou un objectif mais un

moyen d'activer le processus de paix
pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occi-

dental.
Le diplomate sahraoui qui était

l'invité lundi soir d'une table ronde
virtuelle organisée par la Ligue pour

la protection des prisonniers sah-
raouis dans les prisons marocaines,

sur le thème: "Les Nations Unies et le
plan de paix au Sahara occidental", a
soutenu que "ce que le Front Polisario
a exprimé dans cette partie était et est

toujours clair et unanime pour tous
les Sahraouis, en particulier lors du

15e Congrès tenu fin décembre 2019 à
Tifariti libéré, et qui a été confirmé
par le président sahraoui, Brahim

Ghali, dans son message au Secrétaire
général des Nations Unies le 28 dé-

cembre 2019".

M. Sidi Omar a relevé les cinq points
principaux qui ont été mentionnés dans
le message du président sahraoui, comme
conditions pour le rétablissement de la
confiance du peuple sahraoui dans les
Nations Unies et le processus politique

sérieux basé sur une base claire et solide
qui permettrait au peuple sahraoui
d'avoir le droit à l'autodétermination, et
de clarifier les procédures pour assurer
des négociations directes entre les deux
parties au conflit (le Front Polisario et le
Maroc).

Il a également précisé, dans son inter-
vention, que la position du Front Polisa-
rio exprimée à la veille de l'approbation
par le Conseil de sécurité de sa résolution
2494 (2019) résultait de l'adoption par le
Conseil de cette résolution sans mesures
concrètes pour faire avancer le processus

de paix parrainé par les Nations Unies, le
considérant comme un véritable coup de
frein à la dynamique que le Conseil a
créée et maintenue pendant 18 mois, sou-
lignant que cette position était au service
de la politique coloniale expansionniste
du régime marocain dans les parties oc-
cupées de la République sahraouie.

D'autre part, le Dr Sidi Omar a pointé
du doigt, "les Nations Unies et le Conseil
de sécurité, responsables du blocage du
processus de paix, en raison de l'inaction
envers l'intransigeance du régime maro-
cain soutenue par certains membres du

Conseil, et son refus de respecter le droit
international et de s'engager sérieuse-
ment dans le processus de règlement, afin
d'éliminer le colonialisme du Sahara oc-
cidental, par référendum sur l'autodéter-
mination tel que stipulé dans la
résolution 690 (1991) du Conseil de sé-
curité, par laquelle la mission de la MI-
NURSO a été créée".

En réponse à une question sur les ten-
tatives de l'occupation marocaine d'utili-
ser certaines entités étrangères pour
ouvrir des "représentations consulaires"
dans les territoires occupés, et signer
des accords économiques avec l'Union
européenne avec le soutien de certains
pays européens dans le but de saper le
processus de paix, le responsable sah-
raoui a déclaré que toutes ces étapes ne
sont que "des preuves de mauvaises in-
tentions du Maroc envers le processus
de règlement".

Le Sahara occidental a été inscrit à
l'ordre du jour de l'Assemblée générale
des Nations Unies et, par conséquent, à
l'ordre du jour de la Quatrième Com-
mission et du Comité spécial de l'AG de
l'ONU sur la décolonisation (C-24), de-
puis 1963 en tant que territoire non auto-
nome auquel s'applique la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance des pays et
des peuples coloniaux (résolution 1514
(XV) de l'Assemblée, du 14 décembre
1960), conformément à la légalité inter-
nationale et les résolutions de l'ONU.

Le Comité national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS) a salué les grandes

victoires juridiques remportées par le Front Polisario de-
puis sa création, le 10 mai 1973.

Dans un communiqué à l'occasion du 47e anniver-
saire de la  création du Front Polisario, le CNASPS a sou-
ligné que "la décision de création du Front Polisario par
un groupe de moudjahidine sahraouis a été l'élément dé-
clencheur de la Révolution sahraouie pour la liberté et
l'indépendance du Sahara Occidental contre le colonia-
lisme espagnol".

Avant-garde du peuple sahraoui, le Polisario est de-
venu un mouvement de libération authentique, respon-
sable et combattant reconnu en tant que représentant,
unique et légitime, du peuple sahraoui, rappelle le co-
mité. 

Depuis la glorieuse bataille d'El Khanga en 1973, étin-
celle de la résistance de libération, le Front Polisario a
eu un parcours honorable, ajoute le communiqué qui
évoque notamment la mise en place de l’Armée de libé-
ration sahraoui, bouclier du peuple sahraoui et arme de
son combat militaire pour la réalisation de ses objectifs
sacrés.

En 1976, le Front Polisario a annoncé la création de
la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en
tant qu'organe souverain, représentatif et reconnu au-
jourd'hui par des dizaines de pays dans le monde.

De son côté, la RASD a installé un Gouvernement
sahraoui qui s’attèle à la mise en œuvre d’un plan d'ac-
tion approuvé par la direction politique.

Par ailleurs le CNASPS a évoqué la diplomatie sah-
raouie, "qui est encadrée et animée par le ministère sah-
raoui des Affaires étrangères, avec l'aide du département
des affaires internationales relevant du Front Polisario,
reconnu et représenté dans plus de 140 pays de par le
monde". Qualifiant d’"excellent" le bilan d’action du
Front Polisario, le CNASPS relève la réussite à amener
la force occupante à la table des négociations ainsi que
la reconnaissance du droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination par l'ONU, tant au niveau du Conseil de
sécurité que de la 4ème Commission onusienne. Il in-
dique, dans ce sens, l’adoption par ces deux derniers
d’une résolution, chaque année, qui reconnait et recom-
mande le référendum d'autodétermination en faveur du
peuple sahraoui, un référendum dont l'organisation est
confiée depuis 1992 à la Minurso.

Le Comité a rappelé, en outre, que la RASD est mem-
bre fondateur de l'Union africaine (UA) depuis 1999
après avoir été, de longues années durant, membre dans
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) depuis 1984.

Aujourd'hui, l'UA soutient et promeut les droits légi-
times des sahraouis.

Dans le même contexte, le CNASPS souligne que le
Front Polisario "a enregistré de grandes victoires juri-
diques au niveau de la Cour internationale de justice
(CIJ) en 1976, au niveau de la Commission africaine des
droits de l'Hommes et des peuples relevant de l'OUA, au
niveau du Parlement européen, du Parlement panafri-
cain, de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) en 2016 et 2018 et depuis quelques jours au ni-

veau du Bundestag (Parlement allemand)".
Le Comité national algérien de solidarité avec le peu-

ple sahraoui rappelle dans son communiqué, par ail-
leurs, qu’"en ce même mois de mai l’Algérie commémore
les massacres du 8 mai 1945 où 45.000 Algériens ont été
froidement abattus par la France coloniale alors que le
monde entier fêtait le triomphe sur le nazisme fachiste
qui a occupé Paris et la moitié de la France avant leur li-
bération grâce aux soldats algériens, récompensés par le
massacre des leurs".

"La France officielle, membre permanant du Conseil
de sécurité avec un droit de véto, mais toujours animée
par l’esprit colonialiste entrave le règlement du conflit
du Sahara Occidental par son soutien inique et illégal à
l’occupant marocain", déplore le comité.

Il pointe également "la responsabilité historique de
l’Espagne, en tant qu’occupant officiel du Sahara Occi-
dental et membre de l’ONU, qui ne s’est pas soumis à
l’application de la résolution 1514 reconnaissant claire-
ment le droit du peuple sahraoui à un référendum d’au-
todétermination", estime la même source.

Et d’ajouter que "l’Espagne officielle a entaché de
honte son histoire à travers les conventions criminelles
de novembre 1975 à Madrid".

"A l’instar de tous les mouvements de libération qui
l’ont précédé, le Front Polisario poursuivra son combat
sur tous les fronts politique, diplomatique et juridique
en s’appuyant sur le peuple sahraoui vaillant et en étant
résolu jusqu’à la victoire sans concession", conclut le
CNASPS dans son communiqué. 

Polisario
Le CNASPS salue de grandes victoires juridiques  
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Le professeur Didier Raoult af-
firme à nouveau en vidéo que
l’épidémie de coronavirus est

en train de disparaitre à Marseille mais
aussi en France.

Une fois de plus, Didier Raoult réaf-
firme que l’épidémie de coronavirus en
France est en train de disparaître.
Comme chaque semaine sur sa chaîne
YouTube, le professeur marseillais a pu-
blié une vidéo dans laquelle il fait le
bilan de la maladie. Et d’après lui, il ne
devrait pas y avoir de deuxième vague
redoutée. «Nulle part il n'y a de
deuxième vague, il y aura quelques cas
sporadiques ici ou là mais il n'y a plus
de dynamique épidémique», assure-t-il.
«Il y a eu un seul nouveau cas hier (à
Marseille ndlr), on voit bien que l’épi-
démie disparaît», poursuit-il avant de
rappeler les bons résultats de la ville. «A
Marseille, le fait d'avoir systématique-
ment diagnostiqué et traité les gens, le
fait qu'on sait que le traitement diminue
la durée du portage viral, la cloche a
duré moitié moins de temps que dans
la plupart des pays. Un peu partout les
choses sont en train de s'arrêter».

Il en profite pour rappeler à nouveau
l’efficacité de son traitement à l'hydro-

xychloroquine, «le seul médicament
pour lequel il y a des évidences publiées
dans des journaux avec des études que
tout le monde semble privilégier». «Elle
permet de diminuer la charge virale et
d'augmenter l'espérance de vie» des pa-
tients, dit-il. «C'est une maladie diffé-
rente, une épidémie avec un virus qu'on
ne connaît pas. La plupart des spécula-
tions qu'on avait pu faire étaient
fausses», ajoute-t-il. Lui-même avait
d’ailleurs au début de la pandémie as-
suré qu’elle ne ferait pas plus de 10 000
morts. La France en compte au-
jourd’hui près de 27 000. «On a été in-
capable en France de développer les
stratégies de tests systématiques mises
en place dans la plupart des autres pays.
Pourtant, c'est banal. Je regrette que
mes conseils n'aient pas été suivis d'ef-
fets», déplore-t-il encore dans sa vidéo.
Auprès de Paris Match, il avait déjà dé-
noncé le Conseil scientifique, qu’il a
quitté brutalement : «On ne peut pas
mener une guerre avec des gens
consensuels. Le consensus, c’est Pétain.
Insupportable. On ne peut pas décider
de cette manière.»

"Tu t’es planté la première fois"
Interrogé la semaine dernière sur

Konbini, Olivier Véran, le ministre de
la Santé, a expliqué avoir mis en garde
le professeur marseillais. «J’en ai parlé
avec lui. Je lui ai dit : "Didier, tu es un
bon médecin, un bon chercheur, un
grand virologue reconnu… Quelle est
l’utilité d’aller dire aux Français qu’il n’y
aura pas de deuxième vague?"», a-t-il
confié auprès du site Internet. Et d’ajou-

ter : «Je lui ai dit : "Un, tu n’en sais rien.
Deux, tu t’es planté la première fois, tu
pensais qu’il n’y aurait pas de première
vague…" Donc ça, il faut faire très
gaffe.» Olivier Véran a également expli-
qué ne pas croire aux «prévisionnistes»
mais aux «modélisateurs» et aux épidé-
miologistes, parce que là «c’est déjà plus
solide».

Des experts juri-
diques s’expliquent

mal la frilosité du gouver-
nement à rendre obliga-
toire le port du masque en
public, tant la mesure est
peu contraignante par rap-
port à toutes les autres
prises depuis le début de la
pandémie.  

« Si porter un masque
devient obligatoire pen-
dant la crise sanitaire, quel
droit fondamental sera
brimé ? Celui de se prome-
ner le visage nu ? On pour-
rait plaider le droit à la
liberté ou à la vie privée,
mais ça me semble tiré par
les cheveux », explique
Louis-Philippe Lampron,
professeur à la faculté de
droit de l’Université Laval.   

En conférence de presse,
hier, le Dr Horacio Arruda
a expliqué sa réticence à
imposer le port du masque
pour ralentir la propaga-
tion de la COVID-19, en

invoquant la possibilité de
contestation judiciaire.   

Santé publique  
Or, une mesure comme

l’interdiction de rassemble-
ment est plus sévère que le
port du masque, rappelle le
professeur Lampron.   

Juge retraitée
« La Loi sur la santé pu-

blique dit que le gouverne-
ment peut ordonner toute
mesure nécessaire pour
protéger la santé de la po-
pulation pendant une crise
sanitaire, explique pour sa
part la juge retraitée Nicole
Gibeault. Je vois difficile-
ment comment on ne
pourrait pas envisager le
masque obligatoire à
Montréal, qui est un épi-
centre du coronavirus.    

« C’est d’ailleurs en vertu
de cette loi que les corps
policiers peuvent donner
1000 $ d’amende à ceux qui
ne respectent pas la distan-
ciation sociale », poursuit-

elle.   
Preuves scientifiques  
Pour l’avocat Jean-

Claude Hébert, il est possi-
ble que le gouvernement
n’ait pas encore tous les ou-
tils pour faire face à une
contestation judiciaire si le
port du masque était im-
posé.   « Un juge devra se
baser sur des éléments de
preuve scientifique, peut-
être que le gouvernement
n’est pas encore prêt », sou-
ligne l’avocat.   

Nicole Gibeault rappelle
pour sa part qu’imposer le
port du masque forcerait le
gouvernement à en fournir
à ceux qui n’ont pas les
moyens de s’en acheter ou
d’en fabriquer, comme l’ont
d’ailleurs reconnu les auto-
rités, hier.   « Mais l’État
pourrait très bien obliger la
population à se couvrir le
nez et la bouche, sans par-
ler à proprement dit de
masque », a-t-elle conclu. 

Coronavirus

Didier Raoult assure à nouveau
que l’épidémie est en train de disparaître

Canada
Appel à l’obligation du port

du masque

Russie
10.000 nouveaux cas

enregistrés
La Russie a de nouveau enregistré mercredi plus de 10 000

cas d’infection au coronavirus, au lendemain du début d’un
prudent déconfinement.  

Depuis mardi, la Russie est le deuxième pays dans le monde en
nombre de personnes infectées. La mortalité y reste, elle, basse
comparée à d’autres pays, avec 2212 victimes. 

Mardi, plusieurs régions russes, moins touchées par l’épidémie
que la capitale, ont autorisé certains commerces à rouvrir. La plu-
part des lieux publics demeurent fermés, restaurants compris, tan-
dis que les rassemblements sont interdits jusqu’à nouvel ordre. 

Les industries et chantiers ont également repris le travail, y com-
pris à Moscou.  La capitale russe, principal foyer de l’épidémie, reste
néanmoins soumise à un confinement quasi général, bien qu’il ne
soit pas toujours strictement respecté. Le port du masque et des
gants de protection a été rendu obligatoire dans les transports pu-
blics et les supermarchés. 

Si la Russie reste très loin derrière les États-Unis en nombre de
contaminations, elle enregistre depuis le début du mois de mai plus
de 10 000 nouveaux cas chaque jour. 

Le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov,
a annoncé mardi être malade tout comme le premier ministre Mi-
khaïl Michoustine, deux ministres et plusieurs députés.  Touchée
après l’Europe occidentale, la Russie assure que sa faible mortalité
est due notamment à ses mesures préventives comme le dépistage
massif pour isoler les cas suspects. Elle a aussi dès mars ordonné
le confinement des voyageurs venant de pays touchés ainsi que des
populations à risque et réorganisé son système hospitalier. 

Des critiques jugent néanmoins la mortalité sous-estimée de
plusieurs milliers, suspectant les autorités d’attribuer d’autres
causes à des décès de patients de la COVID-19.
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Réponse : un champignon

J'ai un chapeau mais pas de tête ; 

J'ai un pied mais pas de soulier ; 

Qui suis-je ? 

Horizontalement
1 - Dépeçage
2 - Comme un forcené
3 - Sel - Jeune aujourd'hui
4 - Hémonione s'il est sauvage - Saint près de Lourdes - Accent du
Zaïre
5 - Démonstratif - Révèleront - Petit problème
6 - Pensait - Charges d'ancien
7 - Renforce - Investissement
8 - Trés aplati - Etudiés
9 - C'est un père généreux - Ténébreux - Premier degré fondamental
10- Révélateur d'intimité - Endurcis
Verticalement
A - Disparition
B - Séries de loto - Support de tête
C - Bac à cendres - Auteur
D - Cri de bricoleur - Part en vitesse
E - Se sentis soulagé - 
F - Agiraient finement
G - Baie du Japon - Animal de jeu - Rêve de cupide
H - Personnel réfléchi - Explosif en symbole - Passant par
I - Elegant - Arrivé à point
J - Vieux penseur - Planchettes
K - Cadrans solaires - Voie piétonne pour un marinier
L - Il annonce une suite - Imposas son opinion 

Le record de l’éclair le plus long du
monde !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  
C’est l’un des phénomènes les plus spectaculaires et les plus violents de

Mère Nature frappant notre planète plus de trois millions de fois
chaque jour. Les météorologues ont révélé les détails des éclairs les

plus extrêmes jamais enregistrés.
Selon les experts de l’Organisation météorologique mondiale, l’éclair
le plus long jamais enregistré en terme de distance a eu lieu à Okla-
homa aux USA en 2007, l’éclair a parcouru une distance horizontale

de 321 kilomètres.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ART DONC AGENT ADAGIO AMANTES TRIMARAN CASSERONT
COR ECOT ARETE BADINE ERRONES VENTRALE IRASCIBLE
EPI ESTE BLAMA CESSAS GABARIT
EST ILOT BREME GAMETE STERILE
ETE LIES DETTE MATERA - 11 -
FER LIRE EMERI OPERER ADORATRICES
ION MAIE ENFUI RAMENE
MOT MISS ERINE SBIRES
SAC OURS IRISE - 13 -
SAS RAIL MEUTE MODERNISERAIT
TIN REVE OTITE
USA RIRE RIVET
TANT SPIRE
TARE TARSE
VONT TSARS
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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/

