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Chahmi B.

La direction de Re-
nault et le parte-

naire social se
sont mis d’accord pour pro-
longer de trois mois, le chô-

mage technique  du personnel
de l’usine de montage auto-

mobile de Oued Tlelat. Pour
cette période, les employés de

l’usine ne bénéficieront que
de 70% du salaire de base. 

Les employés de cette usine
ont été préalablement mis en

chômage technique pour le
même période, mais avec un sa-
laire plus consistant, 100% du sa-
laire de base pour le premier
mois puis 90 % pour le deuxième
mois et enfin 80% pour le dernier
mois. 
Situation économique oblige,

le syndicat des travailleurs de
cette usine ne pouvait qu’accepter
les 70% du salaire de base pour
les trois mois à venir.
Cette fois le taux se rétrécie : «

70% du salaire m’oblige à trouver
un 2e travail pour boucler la fin
de mois », confie un ouvrier dont
le salaire ne dépasse les 40 000

DA. Six mois d’arrêt de travail pè-
sent sur l’usine qui affiche tou-
jours un optimisme quant à le
reprise de travail une fois le nou-
veau cahier des charges sera
remis à la direction.  De leur côté,
les 450  salariés commencent à
douter d’une probable reprise de
la production vu la conjoncture
actuelle et les nouvelle directives
du gouvernement dans le secteur
de l’automobile.  La région
d’Oran notamment l’ouest du
pays était destiné à devenir le
fleuron  de l’industrie automo-
bile, mais la poudre aux yeux a
vite fait de se dissiper.

Renault  Algérie  

03 autres mois de chômage 
technique, les employés de l’usine
Renault Oued Tlelat inquiets

Une jeune femme
médecin enceinte de
8 mois décède du
coronavirus à Setif

F.B

L’établissement Public HospitaliersNon Universitaires de Ain El Kbira, a
annoncé le décès d’une de ses médecins des
suite du coronavirus covid-19. La défunte,
B.A, docteure en Médecine, âgée de 28 ans
était enceinte à 07 mois. Elle est décédé du
coronavirus (Covid-19), jeudi 14 mai, à l’hô-
pital Cheghoub Abdellah de Ain El Kbira (à
30km de Setif). Cette nouvelle a fait le buz
sur la toile, provoquant l’indignation des in-
ternautes et des citoyens, qui se sont deman-
dés pourquoi cette jeune femme enceinte
exerçait alors que eu égard de son état de état
(grossesse), elle devait être en congé payé
comme c’est le cas pour toutes les femmes
travailleuses ?

Fetati Loubna

Une bande de malfaiteurs
composée de 10  per-

sonnes a été arrêtée par la bri-
gade de recherche et
d’investigation BRI 2 relevant
de la sûreté de wilaya d’Oran
pour possession  d’armes
blanches et tentative d’atteinte à
l’ordre public et infraction au
confinement partiel. Les mis en
cause se préparaient pour une
guerre de gangs, une rixe où le
sang aurait coulé. 
Les mis en cause sont âgés

entre 29 ans et 42 ans bon nom-

bre d’entre eux sont des repris de
justice faisant l’objet de re-
cherches a indiqué la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya
d’Oran. 
Cette affaire a été élucidée et le

drame a été évité grâce au réseau
d’informateurs de la police. 
En fait l’info parvenue aux dits

services disait que « la bande ou
plutôt « le gang » du quartier Sidi
el-Houari, s’apprêtait à lancé une
attaque au gang du quartier  El
Derb. 
Une patrouille de police s’est

rendue au nouveau jardin à Sidi

el Houari, où les préparatifs du
gang se faisaient. Ils y ont décou-
vert, un arsenal composé d’une
quantité d’armes blanches de
différents calibres dont 02
grand couteaux « Bouchia »,03
poignards de marque okabi et
un fusil harpon. 
Cette opération a permis

aussi la saisie de 03 véhicules
destinés à faciliter leur évasion
après avoir exécuter leur plan
criminel déjoué par les élé-
ments de la police. 
Les mis en cause ont été pré-

senté devant les instances judi-
ciaire.

Une rixe entre gangs évitée de justesse
Le gang de Sid El Houari appréhendés

Hamra Fouzia

Dans le cadre de lutte
contre la spéculation les

éléments de la sureté de daira de
Bethioua ont procédé à la saisie
de 1000 sachets de lait au niveau
d’une supérette sise dans la loca-

lité Ain El Bia. Le gérant de cette
supérette, avide du gain facile,
faisait dans la spéculation.
Selon les informations recueil-
lies, il achetait toute la quan-
tité de lait destinée à cette
zone pour ensuite imposé le
prix qu’il voulait pour cette

denrée essentielle pour les fa-
milles notamment celles ayant
des enfants. 
La cupidité de ce commerçant

a fait qu’il vendait le sachet de lait
à 60 D.A. ce commerçant fera
l’objet de poursuites judiciaire tel
que le prévoit la loi en vigueur. 

Lutte contre la spéculation
Le sachet de lait à 60 D.A, 1000 sachets 
saisis par la police à Ain El Bia

Saisie de plus de trois
quintaux de kif traité
et de comprimés
psychotropes au sud

Plus de trois(03) quintaux de kif traité et une
importante quantité de comprimés psy-

chotropes ont été saisis, mercredi, par des gardes-
frontières et des éléments de la Gendarmerie
nationale dans les wilayas de Béchar et Laghouat,
indique jeudi le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée et dans la
dynamique des efforts inlassables visant à endi-
guer la propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des gardes- frontières en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie nationale,
ont saisi, le 13 mai 2020, une grande quantité de
kif traité s'élevant à trois (03) quintaux et (24) ki-
logrammes, et ce lors d'une opération de fouille
et de recherche menée dans la localité de Oued
Sidi Cheikh, commune de Beni Ounif, wilaya de
Bechar en 3e région militaire", précise le MDN.
Dans le même contexte et toujours à Béchar, "des
gardes- frontières ont intercepté quatre (04) nar-
cotrafiquants à bord d'un véhicule chargé de
(10,9) kilogrammes de kif traité, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté
à Aflou, wilaya de Laghouat en 4 e région mili-
taire, deux (02) autres narcotrafiquants en pos-
session de (10450) comprimés psychotropes. De
même (20000) paquets de cigarettes ont été saisis
à Ouargla", ajoute la même source.
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Visite de Kamel Rezig à Oran + photo

« Le port du masque obligatoire pour les
commerçants dès ce dimanche »

Fetati Loubna

Le port du masque sera obli-
gatoire pour les proprié-

taires et employés des locaux
commerciaux autorisés à exercer

leur activité à partir de dimanche
17 mai, a annoncé le ministre du

commerce Kamel Rezig à partir de
la wilaya d’Oran où il a effectué

jeudi sa première visite de travail
et d’inspection de son secteur. Mr

Rezig a exhorté les commerçants à
respecter vigoureusement les me-

sures de prévention dont justement
le port de la bavette et la distan-

ciation sociale et annoncé que dés-
ormais, le port de la bavette ou du

manque de protection est obliga-
toire pour les commerçants et les

employés et qu’une sanction de fer-
meture d’un mois des locaux et es-

paces concernés pour tout toute
infraction à cette mesure. 

Ces mesures seront précédées par
une compagne de sensibilisation sa-
medi sur l’obligation du port de
masque par la direction du com-
merce de la wilaya. "Nous avons ins-
truit le directeur du commerce de la
wilaya d’Oran de consacrer la jour-
née de samedi prochain à la sensibi-
lisation sur l'obligation du port du
masque, en vigueur à partir de di-
manche prochain pour tous les com-
merçants, employeurs et employés",
a indiqué le ministre,

"Le commerçant doit choisir entre
le port du masque de protection ou
la fermeture", a-t-il encore averti.

Les commerçants doivent pren-
dre leurs responsabilités dans l’orga-
nisation de la vente dans leurs
magasins en faisant respecter les
mesures de sécurité et l’espace entre
les clients pour éviter toute contami-
nation», a-t-il indiqué .

Concernant le mercuriale pen-
dant le mois de ramadan, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a af-
firmé que Ramadhan de cette année
a été marquée par une production
abondante et des prix abordables, «
les prix étaient en faveur des
consommateurs, de commerçants et
des agriculteurs à la fois », selon lui.  

Une capacité de 
production de 200000 
bavettes par semaine
dans un atelier à Oran 

Le ministre s’est rendu dans un
atelier de textile qui a mis en pause
sa production habituelle et lancé la
fabrication de masques en tissu des-
tinée à la distribution gratuite dans
le cadre du bénévolat. Rezig a indi-
qué que le gouvernement encourage
ce genre d’entreprise à se spécialisé
dans la production de bavettes pen-
dant cette crise sanitaire et même
au-delà. Il a invité ces entreprises à
la commercialisation de ce produit à
un prix abordable à pas moins de 40

DA »,MrRezzig  a encouragé les tra-
vailleurs de cette unité qui ont ré-
pondu présent aux sollicitations en
dépit de la crise sanitaire du covid-
19 que vit le pays  ,cette unité a une
capacité de produire de 100 .000 à
200 .000 bavettes par semaine ce que
peut couvrir les besoins de la wilaya
d’Oran . 

A noter que lors de sa visite à la
wilaya d’Oran, le ministre du com-
merce  s’est rendu au marché de
fruits et légumes du secteur urbain
Sidi El Bachir (Plateaux)  où il s’est
enquit des prix des légumes affichés.
Il a également visité la grande sur-
face ARDIS dans la commune de
Bir-el-djir .

Flambés du pris de poulet …le
ministère de commerce enquête

Suite à la constatation d’une
hausse surprise des prix de la viande
de la volaille, Le ministre de com-
merce a annoncé hier qu’une en-
quête pour déterminer les raisons
de cette flambée. Il a soutenu que
« le ministère a également de-
mandé aux directeurs de com-
merce de wilayas de veiller au
déstockage des viandes se trouvant
dans les offices de régulation »,
précisant, qu’il a autorisé les diffé-
rents acteurs de la filière volaille
(éleveurs, abattoirs, offices de régu-
lation) de vendre directement au
consommateur.

Des inspecteurs de la
DCP agressés par des
commerçants honorés

par le ministre  
R.L

En marge de sa visite de travail et
d’inspection de la wilaya d’Oran,

le ministre du commerce, a honoré cinq
(5) agents de contrôle, lors d’une récep-
tion organisée à la résidence "El Bahia".
Il s’agit de cinq inspecteur principaux de
contrôle, relevant des directions régio-
nale d’Oran et de Saïda, qui ont été
agressés lors l’exercice de leurs fonctions
par des commerçants dans les wilayas de
Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel
Abbes. Des plaintes ont été déposées
aussitôt devant la justice contre ces com-
merçants indélicats pour agression
contre des agents de contrôle de com-
merce durant l’exercice de leurs mis-
sions.

Ministre de la santé 
Obligation du port de
la bavette si la situation
n’est pas sous contrôle
R.N

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,

AbderahmaneBenbouzid a déclaré, jeudi à
Tipasa, que l’obligation, par la force de la loi,
du port de la bavette de protection "n’est pas
à écarter", si la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus, en Algérie, persiste, et
que la situation n’est pas sous contrôle. Il a
soutenu, « Il est possible que le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie recommande aux autorités l’obliga-
tion du port du masque, par la force de la
loi", ceci « "A condition bien sûr qu’il y’ait
aussi disponibilité de bavettes en quantités
suffisantes", a-t-il souligné.  Selon les esti-
mations du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, les
besoins de l’Algérie en la matière sont de
"prés de 10 millions de bavettes/jour", signa-
lant que le "Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie a approuvé les
bavettes confectionnées par des artisans, car
elles suffisent à la protection du large public,
à condition de s’en tenir aux mesures sani-
taires", a-t-il ajouté. "Mais elles ne sont pas
destinées à un usage médical", a-t-il précisé,
néanmoins.



Allons-nous vivres une sai-
son touristique 2020 sans
la pandémie de covid-19,

dans la wilaya d'Ain Temouchent?
En tous les cas c'est ce que souhai-

tent les autorités du secteur, les pou-
voirs publics et les vacanciers qui
avaient l'habitude de passer des

moments de joie et d'allégresse au
niveau des 19 plages surveillées, des

sites répartis sur un littoral de 80
km de long depuis Madagh2, à l'est,

jusqu'à Malousse, à l'ouest. 

C'est au titre du fonds de solidarité
et de la sécurité des collectivités lo-
cales relevant du ministère de l'inté-
rieur qu'une enveloppe a été allouée
au secteur concerné pour l'aménage-
ment de la plage de Bouzedjar (45
km au nord -ouest d'Ain Temou-
chent). Des opérations d'embellis-
sement vont bon train et le nouveau
look de Bouzedjar et ses dépen-
dances immédiates a donné un at-
trait pittoresque et splendide que
d'aucuns sous estime pour l'heure.
On a l'impression que le coronavirus
semble prendre un second rang dans
les préoccupations des gens pressés
d'aller fouler le sable et prendre du
plaisir et de la quiétude au bord de la
mer. La consistance des travaux
s'avère importante. La rénovation de
l'éclairage public à l'aide du système
LED qui est "constitué d'un assem-
blage complexe de différentes sous-

parties qui peuvent être traitées de
façon indépendante, depuis la jonc-
tion, une source de lumière, jusqu’au
ballast électronique, en passant par
l’optique et l’implémentation de ces
ensembles, en tenant compte notam-
ment des aspects thermiques. " Aussi
l'aménagement comprend des tra-
vaux de réfection et de rénovation des
réseaux publics d'assainissement et de

l'alimentation en eau potable ainsi
que le revêtement en béton bitumi-
neux des routes et rues de Bouzedjar
et de la plage. Entrent également dans
les cahiers de charge du projet la ré-
fection des parcs de stationnement,
des sanitaires, des douches et d'autres
équipements vitaux des services de la
protection civile, des forces de sécu-
rité.

Ain Temouchent

Bouzedjar plage se prépare 
déjà à l’après coronavirus !
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Boualem. Belhadri

La direction des affaires reli-
gieuses et des wakf, de la wi-

laya d'Ain Temouchent, invite les
habitants de la daira d'Ain El Arbaa
et ses environs de vouloir participer
massivement à une collecte de sang,
durant ces jours-ci. La campagne, ini-
tiée par  l'association de wilaya "Dja-
beur Ibn Hayane" en étroite
collaboration avec l'établissement
hospitalier (EH) Docteur Benaouda
Benzerdjeb s'est  déroulée ce mardi,
jour du souk hebdomadaire devant la
mosquée Okba Ibn Nafa' après le
F'tour. Sous le sceau caractéristique

édicté par le verset coranique " celui
qui sauve une vie comme celui qui a
redonné vie à un groupe de gens",
l'appel a été suivi massivement. Un
clos a été préparé pour la circons-
tance. 

Le message a été repris au préalable
durant les deux jours ayant précédé
l'événement. L'annonce a été reprise
par les mosquées de la daira, incitant
la population et les fidèles à y prendre
part à cette action communautaire
d'intérêt général. Et le communiqué
est adressé à la frange d'âge allant de
18 à 60 ans. Un dispositif de préven-
tion contre le coronavirus a été mis en
œuvre par le comité d'organisation

local avec l'aide de l'association de wi-
laya "Djabeur Ibn Hayane" et des
membres du collectif des médecins.
Aussi cette occasion n'est pas passer
sans faire de la joie pour égayer les
donneurs de sang et les fidèles
venus pour agrémenter la scène par
des douâ. Ce qui est bien fait est de
voir les mesures de prévention res-
pectées dont principalement la dis-
tanciation sociale, le port de
masques et de gants pour les opéra-
teurs. La joie a régné et c'est bien.
C'est une manière de se déconfiner
en toute sportivité et en toute res-
ponsabilité en appliquant les règles
usuelles.

Aghlal
Le béton bitumineux revêt
les rues de Sidi Slimane

Boualem. Belhadri

Le village de Sidi Slimane, dans
la commune d'Aghlal (17 km

au sud-est d'Ain Temouchent), re-
prend goût à la modernité et ne veut
pas se contenter du peu. Après la
transformation des locaux à usage
professionnel en école primaire dotée
de logement de fonction et d'une can-
tine avec en sus un programme de lo-
gement ruraux pour les habitants du
bourg, Sidi Slimane vient de se d’ins-
crire une opération de revêtement en
béton bitumineux dans le cadre des
programmes planifiées sur budget de
l'Etat, au titre de l'exercice en cours.
Des jeunes de la localité songent à
transformer un espace en un stade en
bonne et due forme, car selon toute
vraisemblance le collectif local désire
de se lancer dans la création d'une
équipe de football. L'idée est à encou-
rager mais certains citoyens veulent
une seconde tranche de logements
ruraux.

El Malah
L'école  Fatmi Houari

bénéficie de la réalisation
de 04 classes 

Boualem. Belhadri

Le problème de surcharge des
classes et la double vacation

dans la commune d'El Malah, va-t-il
connaitre un allègement des effectifs
et une amélioration notable de la sco-
larité des écoliers, souvent entassés et
n'arrivant plus à suivre comme il se
doit les cours?  L'école Fatmi Houari,
La plus touchée par ce phénomène a
eu gain de cause. Elle vient d'obtenir
un budget pour la réalisation de qua-
tre classes, un programme inscrit au
titre des PCD (programmes commu-
naux de développement), exercice
2020. Un cadre du secteur dira " que
cet appoint de quatre classes va atté-
nuer le phénomène de surcharge des
classes dans cette école à même d'as-
surer la scolarité des écoliers dans des
conditions optimales. Le projet sera
livré avant la prochaine rentrée sco-
laire 2020-2021.

Ain El Arbaa
Les donneurs de sang répondent à l'appel 
de l’association « Djabeur Ibn Hayane »
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Consulat général de France

Éventuelle traversée maritime 
Alger- Marseille, avant la fin mai

F.B

Une liaison maritime
Alger –Marseille

pourrait avoir lieu
avant la fin du mois de mai en

cours, indique le consulat général
de France à  Alger sur son site.

Cette traversée sera assurée par la
compagnie maritime Corsica

Linea. 

« Les services diplomatiques et

consulaires travaillent en accord
avec les autorités algériennes et en
collaboration avec la compagnie
maritime Corsica Linea à la mise en
place d’une première traversée ma-
ritime au départ d’Alger en direc-
tion de Marseille. » annonce le
consulat général de France à  Alger
sur son site. 

Corsica Linea est une compagnie
maritime régionale assurant le
transport de passagers et de mar-
chandises (fret) entre la France, au

départ de Marseille, la Corse, en
desservant quotidiennement les
ports d'Ajaccio, Bastia, Ile-Rousse
et Porto-Vecchio, mais aussi la Sar-
daigne (Porto Torres), l'Algerie
(Alger, Béjaïa) et la Tunisie (Tunis).
La traversée Alger-Marseille, sera
réservée aux français ou ressortis-
sant de l’Union européenne de pas-
sage ou étranger résident
légalement en France, désirant re-
gagner le territoire national avec ou
sans véhicule.

Fatima B.

Quatre jours sans coronavi-
rus, sans enregistrer aucun

nouveau cas et la Tunisie pense
déjà à l’après pandémie, à la re-
lance du tourisme, faisant un clin
d’œil, à ceux qui ont toujours était
là pour la soutenir, les algérien. Le
ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Mohamed Ali Toumi, cité
par le journal tunisien La Presse, a

annoncé, « Le gouvernement tuni-
sien va œuvrer, après la crise du
coronavirus, à faciliter davantage
l’entrée des algériens en Tunisie,
tout en mobilisant tous les moyens
nécessaires de prévention et de
suivi sanitaire ». 

Selon la même source, « de
meilleurs conditions d’accueil au
niveau des différents postes fron-
taliers et une facilitation des pro-
cédures d’entrée des ressortissants

algériens en Tunisie seront assu-
rées.». Le touriste numéro « un »
dans la Tunise est l’Algérien, il
vient avant le libyen, le français,
russe, allemand et britannique et
d’autres nationalités. En 2019, près
de 3 millions d’Algériens se sont
rendu en Tunisie enregistrant ainsi
une progression de 7.6 % par rap-
port à 2018, selon l’office national
tunisien du tourisme en Algérie
(ONTT).

Covid-19
La Tunisie compte sur les algériens 

pour relancer son tourisme

Cent-quatre-vingt-sept (187)
cas confirmés au coronavi-

rus, 113 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué ven-
dredi à Alger le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Djamel Fourar.

M.Fourar a précisé, lors du point
de presse quotidien de suivi de
l'évolution de la pandémie, que le
nombre de cas confirmés s'élève
ainsi à 6629, celui des décès à 536,
alors que le total des patients guéris
passe à 3271.Les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans les wi-
layas de Constantine (2 cas) Mas-
cara (1), Mila (1), Alger (1), Sidi Bel

Abbès (1) et Djelfa (1).Par tranches
d'âge, les personnes âgées entre 25
et 60 ans représentent

57% du total des cas confirmés,
alors que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 67% des cas
de décès. Selon le même responsa-
ble, 22 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus
ce vendredi, tandis que 15 wilayas
ont enregistré entre un et cinq cas
et 11 autres ont enregistré plus de
cinq nouveaux cas.

Les wilayas d'Alger, Oran, Sétif,
Constantine et Adrar ont enregistré
le plus grand nombre de nouveaux
cas durant ces dernières 24 heures.
M.Fourar a indiqué, en outre, que
le nombre de patients ayant bénéfi-

cié du traitement s'élevait à 11246,
dont 4812 cas confirmés selon des
tests

PCR et 6434 cas suspects selon
les indications de l'imagerie et du
scanner, alors que 21 patients
sont actuellement en soins in-
tensifs. Enfin, le même respon-
sable a estimé que la décision de
prolonger la période de confine-
ment était nécessaire en cette
étape de la situation sanitaire, af-
firmant que le soutien des ci-
toyens aux efforts des pouvoirs
publics pour faire face à la pan-
démie est un "devoir national" et
une "obligation morale" pour pré-
server la santé des citoyens et la sé-
curité du pays.

Coronavirus
187 nouveaux cas, 113 guérisons et 7 décès

en Algérie durant les dernières 24h

Mascara
Neuf personnes 

guéries du coronavirus
quittent l’hôpital

Neuf (9) personnes ont quitté jeudi
l’hôpital "Issaad Khaled" de Mascara

après leur guérison du coronavirus, a-t-on
appris du directeur de la santé et de la po-
pulation de la wilaya, Dr Ameri Mohamed.

Les tests de l'Institut Pasteur ont confirmé
que les 9 patients sont rétablis du Covd-19
et sont autorisés à quitter l'hôpital de réfé-
rence "Issad Khaled".

Le même responsable a indiqué que le
nombre de personnes infectées par le coro-
navirus qui ont quitté l'hôpital, après leur ré-
tablissement depuis le début de l'épidémie,
a atteint 117 personnes à ce jour.

Décès de Abdeslam Bouchareb
Le Président de la

République présente
ses condoléances

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a adressé, ven-

dredi, un message de condoléances et de
compassion à la famille du moudjahid, Gé-
néral-Major à la retraite, Abdeslam Boucha-
reb décédé, jeudi, a indiqué un
communiqué de la présidence de la Répu-
blique.

« Suite au décès du moudjahid, Géné-
ral-Major à la retraite, Abdeslam Boucha-
reb, le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé un mes-
sage de condoléances et de compassion à
la famille du défunt, rappelé auprès de
Dieu en ces dix derniers jours de ce mois
sacré », lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a salué la
loyauté et le dévouement du défunt, que
Dieu ait son âme, lorsqu’il était moudja-
hid dans les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) puis officier supérieur
dans l’Armée nationale populaire (ANP),
des qualités l'ayant érigé en modèle pour
les moudjahidine fidèles et les nationa-
listes intègres qui ont servi leur patrie,
jusqu’à ce que la mort qui n’épargne per-
sonne, l'ait emporté.

Le Président de la République a présenté
ses condoléances à la famille et aux proches
du défunt, priant le Tout-Puissant d’apaiser
leur souffrance et d’accueillir le défunt
parmi les saints, les martyrs et les pieux aux
visages éclairés.
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L’innovation que connait le
secteur de l’artisanat de
confection durant cette

pandémie du nouveau coronavirus
et ses perspectives au plan écono-
mique est à prendre en considéra-

tion, pour la développer et
l’inscrire dans la durabilité, a indi-

qué, jeudi à l’APS le docteur en
économie, Chenane Arezki.

Ce Maître de Conférences de
classe A, à l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou, a observé
que depuis la propagation de la pan-
démie du covid-19, et devant le
manque de moyens de protection
contre ce virus, "on assiste au déve-
loppement d’une dynamique de la
confection artisanale pour répondre
à la demande croissante en bavettes
et masques".

La confection artisanale a tou-
jours constitué un savoir-faire local
de "grande importance" à travers le
territoire national où chaque localité
dispose de certaines spécificités et
durant cette crise sanitaire "Nous
avons constaté une dynamique en-
clenchée par la société civile enca-
drée par les associations via les
femmes artisanes dans le domaine
de la confection".

"Ces artisanes ont pu introduire

de l’innovation dans leur métier de
confection, en réalisant des moyens
de protection contre la propagation
du coronavirus", a-t-il ajouté.

Le secteur de l’artisanat dans son
ensemble est à la fois pourvoyeur de
ressources mais aussi créateur d’em-
plois et fait vivre des familles via les
revenus qu’il génère, a rappelé Dr.
Chenane. "Cependant, pour permet-
tre de développer justement ce sec-
teur, il faudrait à notre sens essayer
d’abord d’identifier les domaines
d’activité liés à l’artisanat qu’il
convient de développer", a-t-il souli-
gné.

Ce docteur en économie a indi-
qué que la promotion de l’artisanat
peut se faire de deux manières. La
première consiste à identifier les vé-
ritables acteurs disposant d'un sa-
voir-faire dans différents domaines
(tissage, poterie, vannerie, pêche) à
l’effet d’aller vers la structuration des
filières artisanales. La seconde passe
par l’identification des ressources,
c’est-à-dire les matières premières et
du potentiel existant pour le mettre
en valeur'', a-t-il expliqué.

"C’est là au fait, la démarche qu’il
convient de suivre si l’on veut vérita-
blement développer les filières arti-
sanales. De même, il est urgent
d’inscrire cette démarche dans le

cadre des structures de l’économie
sociale et solidaire et considérer dans
un premier temps l’artisanat comme
un moyen de subsistance et de créa-
tion de richesses et de revenus.

C’est ainsi que l’on peut même ac-
compagner la femme rurale dans ses
projets innovants qui s’insèrent dans
le cadre de l’artisanat".

Ceci passe "inévitablement" par
l’assouplissement des contraintes bu-
reaucratiques et l’accompagnement
technique et financier dans le cadre
de la création d’une banque dédiée à
l’artisanat, a-t-il souligné en relevant
que "le tissage et la confection indus-
triels peuvent constituer un créneau
qu’il faudra développer dans cette
perspective".

Dr Chenane a préconisé de faire
un état des lieux des actions réalisées
dans le cadre de cette pandémie en
ce qui concerne l’industrie artisanale
et sa résurgence pour l’inscrire dans
la durabilité. "Les pouvoirs publics
doivent mettre en œuvre une poli-
tique publique dédiée au secteur de
l’artisanat indépendamment des
considérations festives et folklo-
riques, en réexaminant la pratique de
l’artisanat dans toutes ses formes à
l’effet d’intégrer la vision innovatrice
dans la durabilité", a-t-il insisté.

Réalisation de bavettes

L’innovation dans l’artisanat de confection,
un créneau à prendre en considération

Djaoued Allal
Le FCE salue les dispositions introduites dans l'avant PLFC 2020

Le Forum des chefs d’entreprise
(FCE) a salué jeudi les nou-

velles dispositions introduites dans
l’avant Projet de loi de finances com-
plémentaire (PLFC) pour 2020,
considérant que ces mesures allaient
permettre de consolider le pouvoir
d’achat des citoyens, d’améliorer le
rendement fiscal de l’Etat et de boos-
ter les investissements.

S’exprimant sur les ondes de la
radio nationale, le vice-président du
FCE, Djaoued Allal a salué les nou-
velles dispositions prises dans le
cadre de l’avant projet de la loi de fi-
nances complémentaire, notamment
la suppression du droit de préem-
ption et l’allègement de la règle
51l/49% pour les investissements
étrangers.

"Certaines mesures de la loi de fi-
nances complémentaire sont très in-
téressantes. C’est un bon début pour
relancer notre économie et il y a
vraiment une lueur d’espoir qui va
nous permettre de rattraper les 20
ans de retard", a souligné M.
Djaoued à propos de l’allègement des
conditions réglementaires sur l’in-
vestissement étranger en Algérie. Es-
timant que la règle 51/49% "n’a rien
apporté", le vice-président du FCE a

souligné que la révision de cette dis-
position va alléger les contraintes
rencontrées et encourager les inves-
tisseurs étrangers.

M. Djaoued s’est félicité égale-
ment de la suppression du droit de
préemption, soutenant que cette me-
sure avait engendré "beaucoup de
problèmes" et nécessitait "souvent
des procédures préjudiciables et
longues à l’investissement".

"La position du FCE considéré
que toute autorisation pour investis-
sement est un facteur de blocage
pour l’acte d’investir", a relevé l’inter-
venant. M. Allal a salué aussi la dé-
cision d'exonération de l’impôt sur le
revenu global (IRG) pour les salaires
dont le montant est inférieur ou égal
à 30.000 DA et l’augmentation du sa-
laire national minimum garanti
(SNMG) à 20.000 DA, affirmant que
l’organisation patronale avait tou-
jours plaidé pour l’équité et la justice
sociale. Dans ce contexte, M. Djoaud
a appelé à l’adoption de mesures
d’urgences en vue de préserver l’outil
national de production et de réflé-
chir à des pistes de croissance rapide
dans des secteurs créateurs d’em-
plois, citant plus particulièrement
l’agriculture, le tourisme et le numé-

rique.
A une question sur la création de

fonds pour le développement terri-
torial doté de 48 milliards DA, l’in-
tervenant a estimé qu’il était
nécessaire d’établir une cartographie
pour identifier des ressources fiscales
et créer de la croissance dans chaque
wilaya en tenant compte de ces po-
tentialités et de ces compétences. Le
vice-président du FCE a soulevé, en
outre, le phénomène de l’informel,
qu’il a qualifié de "véritable fléau" de
l’économie algérienne. "Il faudrait
établir la confiance et la concertation
pour canaliser le marché parallèle.
Un engagement fort de l’Etat peut
aider à récupérer l’argent de l’infor-
mel ", a estimé l’intervenant, propo-
sant une taxation minime et
l’encouragement de la finance isla-
mique pour la bancarisation de ce
secteur qui pèse, selon lui, 60 à 80
milliards de dollars. Quant à l’intro-
duction de l’impôt sur la fortune, M.
Allal s’est contenté de dire:" il ne fau-
drait pas faire trop de pression", évo-
quant entre autres la difficulté
d’imposer cette taxe, notamment
pour les questions d’héritage et des
propriétaires de biens immobiliers
dans les grandes villes.

Nouveaux projets de logement
Prise en charge 
des besoins des 

personnes à besoins
spécifiques

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la ville, Kamel Nasri, a affirmé

jeudi à Alger que la conception des nouveaux
projets de logement prendra en compte les exi-
gences des personnes à besoins spécifiques.

Répondant à une question orale du membre
de l’APN, Samir Zibouche du parti AHD 54,
sur les droits de cette catégorie dans le secteur
du logement et de l’habitat, le ministre a indi-
qué que "tous les nouveaux projets et plans ur-
banistiques prennent en compte toutes les
stipulations de la législation relative aux droits
de cette frange".

Admettant que son secteur "a beaucoup à
faire dans ce sens au niveau des anciens
quartiers et infrastructures de base", le mi-
nistre s’est engagé à "déployer les efforts né-
cessaires pour résoudre ce problème de
manière générale".

A une question de la députée Fouzia Tah-
raoui du Front démocratique libre (FDL),
sur l’éradication de l’habitat précaire, M.
Nasri a fait savoir que les autorités publiques
avaient recensé plus de 560 000 habitations
précaires à l’échelle national en 2007, d’où le
lancement du programme de 380 000 loge-
ments publics locatifs (LPL), en sus de l’oc-
troi de 170 000 aides financières à la
restauration.

A une autre question du même député
concernant les bidonvilles de la commune
de Chettia, (Daira d'Ouled Fares dans la wi-
laya de Chlef ), M. Nasri a précisé qu’elle
n’existait pas lors du recensement, c’est pour-
quoi aucun quota de logement n’a été ac-
cordé à cette commune, s’engageant,
toutefois, à l’inclure dans le nouveau pro-
gramme en cours de préparation en collabo-
ration avec le ministère de l’Intérieur.

En réponse aux préoccupations du député
Hadj Cheikh Barbara (Mouvement populaire
algérien) liées au programme de logement de
Tissemsilt, le ministre a fait savoir que cette
wilaya a bénéficié d’un quota global de 4.265
unités de type location-vente (AADL), dont
800 unités dans la commune de Tissemsilt, qui
sont prêtes et seront livrées après achèvement
de la réalisation des canalisations.

M. Nasri a fait état, en outre, d’un taux
d’avancement de 80% des travaux de réalisa-
tion de 1.500 unités dans la même commune
dont la réception est prévue au dernier trimes-
tre de l’année en cours outre 400 unités tou-
jours dans la même commune dont les travaux
sont à un taux de 76 % et 200 unités dans la
commune de eniet El Had, qui elles sont à
hauteur de 6%.

Pour ce qui est du quota restant (1.365 uni-
tés), les mesures sont en cours pour lancer les
appels d’offres, a déclaré le ministre, précisant
que le programme actuel de la wilaya dans
cette formule est suffisant pour satisfaire toutes
les demandes.
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La Caisse nationale des as-
surances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS)

et la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CASNOS)

ont signé, jeudi à Alger, une
convention avec nombre d'établis-
sements hospitaliers privés, pour

l'amélioration des conditions d'ac-
couchement dans le cadre de la

contractualisation (paiement par
tiers).

Les ministres du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki et de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, ont
supervisé la cérémonie de signature
de cette convention qui concernera,
dans un premier temps, nombre de
cliniques privées disposant d'un ser-
vice Maternité dans certaines wi-
layas, en tant qu'"opération pilote".

Ladite Convention a été signé par
Directeur général de la CNAS, Ab-
derrahmane Lahfaya, le Directeur
général de la CASNOS, Toufik Ha-
noune et les gestionnaires de cli-
niques privées disposant d'un service
Maternité dans les wilayas de Souk
Ahrak, Tissemsilt, Alger, Bejaïa,
Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn
Defla, en attendant d'étendre l'opéra-
tion à d'autres wilayas.

Intervenant à l'occasion, le minis-
tre du Travail a indiqué que cette
convention s'inscrivait dans le cadre
de la démarche du secteur visant à
"offrir aux assurés sociaux et à leurs
ayants-droit des prestations médi-
cales de qualité", et se veut "le fruit
d'une coordination entre les minis-
tères de la Santé et de la Sécurité so-
ciale".

Indiquant que cette convention
s’inscrivait dans le cadre de l’applica-

tion du décret exécutif n 60-20 du 14
mars 2020, le ministre a affirmé
qu’elle avait, pour objectif, de « ren-
forcer la série de conventions
conclues par le secteur du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale avec
les professionnels de la Santé relevant
du secteur privé, à l’instar des centres
d’hémodialyse, de la cardiologie et
du dispositif de conventionnement
du médecin traitant, au profit des as-
surés sociaux et de leurs ayants-
droit".

Acheuk Youcef a souligné que ce
dispositif permettrait à l’assuré social
d’accéder à des prestations en ma-
tière de soins, sans payer d'hono-
raires, grâce au système du tiers
payant.

Pour le ministre, cette convention
"contribuera à alléger la charge sur
les établissements hospitaliers pu-
blics, au vu du grand nombre de
naissances "enregistré annuellement"
et "s’avérera d'autant plus importante
en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que vit le pays, du fait de la
propagation du nouveau Coronavi-
rus".

A cette occasion, Acheuk Youcef a
appelé les directeurs des caisses de
Sécurité sociale à "engager la mise en
place de programmes et de larges
campagnes d’information au niveau
de l’ensemble de leurs agences, y
compris les guichets itinérants de la
Sécurité sociale, en vue d’expliquer et
de préciser les modalités et les condi-
tions d’accès aux prestations au titre
de cette convention".

Pour sa part, le ministre de la
santé a souligné que cet accord se
voulait "un saut qualitatif pour amé-
liorer la prise en charge de la mater-
nité au niveau national" et visait à
"fixer les conditions et modalités de
prise en charge des naissances en fa-

veur des bénéficiaires de la sécurité
sociale dans les établissements hos-
pitaliers privés, à savoir les mères as-
surées sociales et les épouses des
assurés sociaux".

"L'Algérie a connu ces 20 der-
nières années une augmentation si-
gnificative en matière de naissances",
a rappelé le ministre qui précise que
ce nombre "a doublé pour passer de
589.000 naissances en 2000 à plus
d'un million en 2019".

Il a en outre ajouté que "les ser-
vices spécialisés en gynécologie-
obstétrique au niveau des
établissements de santé relevant du
secteur public ne sont plus en me-
sure de prendre en charge la femme
enceinte dans des conditions hu-
maines, à même de préserver sa di-
gnité et garantir son traitement",
imputant cette situation à "l'insuffi-
sance des ressources humaines spé-
cialisées dans le secteur public et
l'incapacité de ces services à absor-
ber le nombre sans cesse croissant
de femmes enceintes".

"Dans le cadre des efforts du
Président de la République visant à
garantir l'accès de tous les citoyens
à des soins de qualité, et compte
tenu de l'ampleur des insuffisances
que connait le système de santé na-
tional qui ont négativement impacté
la qualité des prestations prodiguées
aux citoyens, le secteur de la santé a
présenté, lors de la réunion du gou-
vernement du 15 janvier 2020, un
plan d'urgence à l'effet d'opérer un
changement qualitatif que ressenti-
ront les citoyens à court terme", a-t-
il poursuivi.

Et d'ajouter que "parmi les priori-
tés de ce plan d'urgence figure l'amé-
lioration de la prise en charge des
femmes enceintes, et ce à travers la
conclusion de ces accords".

Sonelgaz ne procédera pas à des
coupures d’électricité concer-

nant ses clients ne s’étant pas acquit-
tés de leurs factures durant la période
de confinement, a indiqué jeudi à
Alger, le ministre de l’Energie, Mo-
hammed Arkab.

Lors d’un point de presse en
marge de son intervention au niveau
de l’Assemblée populaire nationale
(APN), M. Arkab a fait savoir que les
citoyens ne pouvant pas s’acquitter
de leurs factures à distance ne
connaîtront pas de coupure d’électri-
cité tout au long de la période de
confinement suite aux mesures de
solidarité prises par Sonelgaz.

"Sonelgaz a mis en place des me-

sures en ce sens car la santé du ci-
toyen est prioritaire", a-t-il estimé,
soulignant l’initiative de Sonelgaz en
faveur de ses clients dans cette pé-
riode de crise sanitaire.

Par ailleurs, M. Arkab a évoqué le
raccordement électrique et gazier des
différentes communes du pays no-
tamment au niveau des zones d’om-
bre. Dans ce cadre, il a indiqué que le
ministère de l’Energie a lancé un
projet d’envergure pour couvrir l’en-
semble des régions du pays en réseau
électrique et gazier, pour mettre en
œuvre le concept de l’efficacité éner-
gétique et pour la large utilisation des
énergies renouvelables.

"Les zones d’ombres recensées se-

ront toutes raccordées aux réseaux
électriques et gaziers en s’appuyant
sur les techniques modernes et les
énergies renouvelables", a-t-il af-
firmé. A une question sur le recrute-
ment au sein de la compagnie
nationale des hydrocarbures (Sona-
trach), le ministre a affirmé que So-
natrach reste déterminée à donner la
chance à l’ensemble de la jeunesse al-
gérienne en matière d’emploi "dans la
mesure du nombre de postes néces-
saires pour chaque région et pour
chaque projet".

"Chaque année, Sonatrach réalise
des recrutements dans le respect des
lois de la République en la matière",
a-t-il assuré.

Sécurité sociale

Signature d'une convention pour 
améliorer les conditions d'accouchement

Factures impayées
Pas de coupure d'électricité durant la période de confinement

FNB
Baisse notable 

de la consommation
du pain durant 

le mois sacré

Le président de la Fédération nationale
des boulangers (FNB) a fait état mer-

credi d’une «baisse notable» de la consom-
mation et de la production du pain depuis le
début du mois de Ramadhan au niveau na-
tional notamment après la fermeture des res-
taurants universitaires, des cantines scolaires
et des locaux de fast-food, en application des
mesures de confinement sanitaire prises
dans le cadre de la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (covid-19).

Dans une déclaration à l’APS, M. Youcef
Guelfat a affirmé que «la production et la
consommation du pain jusqu’à mi-rama-
dhan ont largement baissé par rapport aux
années précédentes», précisant qu’une en-
quête sur le terrain a démontré que le vo-
lume de production du pain durant les 15
premiers jours de ramadhan avait diminué à
7 millions de baguettes par jour contre 23
millions baguettes produites durant les an-
nées passées ».

Ce recul, explique-t-il, est justifié par la si-
tuation pandémique dans le pays notam-
ment les mesures de confinement sanitaire
ayant entrainé la fermeture des restaurants
universitaires, des cantines scolaires et des
restaurants de Rahma qui consommaient
d’importantes quantités de pain.

Selon M. Guelfat, 50% des boulangers ac-
tifs au niveau national ont fermé leurs locaux
momentanément durant le mois sacré, en
raison des pertes enregistrées, suite aux
quantités de pain invendues en raison de la
pandémie de covid-19.

Par ailleurs, le même responsable a fait
état du recul du phénomène de gaspillage du
pain durant le mois de ramadhan et même
bien avant, l'expliquant par "le changement
du comportement du citoyen qui préfère
préparer le pain à la maison plutôt que de
l'acheter".

Concernant les problèmes et les préoccu-
pations des boulangers, M. Guelfat a relevé
le recul du nombre des boulangeries au ni-
veau national, passant de 21.000 en 2015, à
14.000 boulangeries en 2017 puis à 7200
boulangeries en 2019 dont 630 boulangeries
à Alger. "Les difficultés rencontrées par les
boulangers, dont la hausse de la facture du
Gaz et d'électricité, les salaires des ouvriers
boulangers et les impôts, outre la réduction
de la marge de bénéfice, mèneront inévita-
blement à la disparition des boulangeries ou
au changement de leur activité à l'avenir, si
leurs préoccupations professionnelles ne
sont pas prises en charge sérieusement", a-t-
il ajouté. A cette occasion, M. Guelfat a
plaidé pour "l'augmentation de la marge de
bénéfice des boulangers à même d'éviter la
fermeture administrative des boulangeries".
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Pétrole

L’Algérie réduit sa production
conformément à l’accord de l’OPEP+

Le ministre de
l’Energie, Moha-
med Arkab, a af-

firmé jeudi que l’Algérie
avait réduit sa production
de pétrole conformément à
l’accord de l’OPEP+ du 12
avril dernier, exprimant sa
confiance que tous les pays
signataires respecteront les
engagements pris, a indi-
qué un communiqué du
ministère.

M. Arkab, également
président de la Conférence
de l’OPEP, a réaffirmé à
l’occasion que "l’objectif
primordial est de réaliser
un taux de conformité su-

périeur à 100% pour tous
les pays" vis-à-vis de cet ac-
cord historique entré en vi-
gueur le 1er mai 2020.

Dans ce contexte, il a
ajouté que "les conditions
et les perspectives du mar-
ché pétrolier interpellent
tous les producteurs et exi-
gent un respect total de
l’accord de réduction de
production".

Se disant à nouveau op-
timiste, le ministre de
l’Energie a estimé que "le
plus difficile est derrière
nous" et que "la situation
du marché va s’améliorer
rapidement grâce à la re-

prise de l’activité écono-
mique et à l’action des pays
de l’OPEP+".

En outre, M. Arkab s’est
félicité que des pays pro-
ducteurs, notamment
l’Arabie Saoudite, le Kuwait
et les Emirats Arabes Unis,
aient annoncé des réduc-
tions volontaires addition-
nelles de production en sus
de leurs engagements en
vertu de l’Accord du 12
avril.

Il a considéré que "ces
actions volontaires auront
un impact positif et per-
mettront d’accélérer la
marche vers la stabilisation
du marché pétrolier", assu-
rant que l’OPEP continue à
suivre l’évolution du mar-
ché pétrolier et que les
contacts à tous les niveaux
se poursuivent.

"L’Organisation est prête
à prendre les mesures qui
seraient nécessaires de ma-
nière coopérative et
consensuelle avec ses par-
tenaires de la Déclaration
de Coopération", a-t-il
tenu à faire savoir.

Abderahmane Raouya
La numérisation

de l’administration
du Domaine de l’Etat lancée

Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a annoncé jeudi
à Alger le lancement de la modernisation et de la numérisation

de l’administration du Domaine de l’Etat en vue d’en accroître l’efficacité
dans le traitement des dossiers.

"Tous les travaux liés à la numérisation de l'administration du Do-
maine de l'Etat ont été lancés", a précisé M. Raouya lors d'une séance à
l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux réponses aux
questions orales, ajoutant que tout l'équipement nécessaire avait été ac-
quis pour mener à bien cette opération à laquelle le programme du pré-
sident de la République accorde un intérêt particulier.

Concernant le cadastre général sur l’ensemble du territoire national,
le ministre a fait état d’un taux d’avancement de l’opération avoisinant
les 98%. A part un souci lié aux villes, le projet se déroule "très bien" à
travers tout le territoire, a-t-il dit. Au sujet du retard accusé dans la mise
en conformité des biens relevant du Domaine de l’Etat et la régularisa-
tion des dossiers des citoyens au titre de la loi 08-15 fixant les règles de
mise en conformité des constructions et leur achèvement, M. Raouya a
assuré que "l'administration ne ménage aucun effort pour régulariser
les dossiers approuvés par les commissions (en charge de leur examen)".

A la question de la députée Nadjet Amamra du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) sur le recouvrement fiscal et le rapproche-
ment de l'administration fiscale des citoyens, le ministre a précisé que
la Direction générale des impôts (DGI) s’attelait à la mise en œuvre d'un
programme de réalisation de centres des impôts de proximité au niveau
local et d'au moins un centre des impôts par wilaya. Des centres dotés
d'un système informatique permettent aux contribuables de s’acquitter
de leurs obligations fiscales à distance, a-t-il poursuivi. Il a, à ce propos,
indiqué que toutes les entreprises relevant de la Direction des grandes
entreprises (DGE) s’acquittaient d’ores et déjà de leurs obligations fis-
cales (déclaration et paiement en ligne) via ce nouveau système infor-
matique.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif

Omari, a affirmé, jeudi à partir de Ti-
pasa, que l’Etat œuvre en vue de l'"amé-
lioration régulière " du réseau de
distribution du lait et de "la lutte contre
la spéculation".

"Nos services œuvrent, dans le cadre
de la coordination gouvernementale, à
l’amélioration du réseau de distribution
du lait (dont le prix est soutenu) et la
garantie de son acheminement au
consommateur, notamment les per-
sonnes au faible revenu", a indiqué le
ministre, durant une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya.

Soulignant, en outre, une "disponibi-
lité" dans le stock stratégique en poudre
de lait d’importation. "Il n’y a aucun
problème en la matière, mais nous
avons décidé l’adoption de la méthode
de distribution directe, producteur-
consommateur", en tant que "moyen le
plus efficace" dans la lutte contre la spé-
culation, a-t-il expliqué.

Il a fait part, à ce propos, de la mise
en échec d’une opération de détourne-
ment de plus de 6000 litres de lait, par
un distributeur à Alger, où ce volume
de lait a été saisi, avec l’engagement de

poursuites judiciaires contre la per-
sonne impliquée dans cette affaire.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural a affirmé, en
outre, la coordination entre ses "ser-
vices et ceux d’un nombre de secteurs
concernés, dont le Commerce, de
concert avec les walis de la République
et les corps sécuritaires" en vue, a-t-il
dit, de "mettre un terme à la spécula-
tion", considérant que lait est "une den-
rée alimentaire de base soutenu par
l’Etat, au profit des catégories fragiles de
la population".

"La distribution directe, producteur-
consommateur, vise le soutien du ré-
seau de vente du produit", a-t-il ajouté,
citant en exemple "la ferme intégrée
d’élevage de vaches laitières et de pro-
duction de fromage de Sidi Rached", en
la qualifiant d’expérience "pionnière et
exemplaire".

Le ministre, qui était en visite à ce
complexe intégré, a soutenu qu’il s’agit
là d’un "modèle en matière d’investisse-
ment dans la filière d’élevage de vaches
et de production laitière", et que l'"Etat
œuvre à encourager et à soutenir ce
type de projets. L’objectif étant la consé-
cration de la sécurité alimentaire, après

la réduction de la facture d’importation,
et partant s’orienter vers l’exportation",
a expliqué M.Omari.

"L’Algérie dispose de capacités à
même de lui permettre de consacrer
une autosuffisance alimentaire confor-
mable", a-t-il, par ailleurs, estimé, citant
à titre d’exemple, "les nombreuses expé-
riences réussies", a-t-il dit, "en matière
d’élevage de vaches, et de culture de
maïs, au Sahara, dont les résultats ont
été forts positifs", s’est-il félicité.

Outre d’autres expériences dans la
production de la farine et des cultures
maraichère et d’agrumes dans la Mi-
tidja, le ministre a exprimé l’engage-
ment de l’Etat à "soutenir et encourager
ce type de projets intégrés, aux plans
technique et financier, à travers des pro-
grammes de soutien, qui profiteront à
différentes régions du pays", a-t-il as-
suré. Ajoutant que ces programmes de
soutien visent particulièrement la "mai-
trise de la production de fourrages et de
tous les processus de production d’ali-
ments de bétail, grâce au lancement de
complexes intégrés sur le modèle de
celui de Sidi Rached, pour arriver, à
terme, à la constitution d’un réseau na-
tional d’élevage de vaches, qui permet-

tra ", selon le ministre d’"arrêter l’im-
portation de vaches et de consacrer une
autosuffisance en la matière ".

Néanmoins, la consécration de cet
objectif est tributaire "de la mise à profit
de l’intelligence collective, des dossiers
des jeunes, des compétences nationales
et du soutien des investissements dans
les matières premières ", a-t-il estimé.

Concernant la disponibilité des fruits
et légumes en ce mois sacré du Rama-
dhan, Cherif Omari a affirmé l’"effi-
cience du mécanisme de vente directe
", grâce auquel "nous enregistrons une
grande disponibilité des fruits et lé-
gumes, en quantité et en qualité, et à
des pris abordables ", a-t-il soutenu, ci-
tant en cause les "différentes mesures
entreprises par l’Etat en direction des
agriculteurs, suite à la pandémie du
nouveau coronavirus ".

Il a souligné, entre autres, la facilita-
tion des déplacements des agriculteurs
et des vendeurs de légumes et fruits, de
façon à "permettre de préserver la dy-
namique de production, et partant as-
surer la disponibilité sur les marchés,
tout en garantissant une bonne gestion
de cette conjoncture sanitaire sensible",
a-t-il observé.

Cherif Omari
L’Etat œuvre pour améliorer le réseau de distribution du lait



L'ambassadeur de Chine en Algérie, LI Lianhe

Avec l'Algérie, on est d'excellents partenaires
qui luttent conjointement contre le covid-19

La Chine et l’Algérie sont
"d’excellents partenaires, liés
par une amitié exception-

nelle et une confiance mutuelle", a
soutenu l'ambassadeur de Chine en
Algérie, LI Lianhe, soulignant que son
pays accorde toujours une "grande
importance" à la lutte conjointe contre
la pandémie en Algérie où la situation
"reste stable".

"La Chine et l’Algérie sont d’au-
thentiques frères, de loyaux amis et
d’excellents partenaires, liés par une
amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle", a écrit l'ambas-
sadeur de Chine en Algérie dans une
tribune envoyée à la presse et dont
l'APS a obtenu une copie, intitulée "La
véritable amitié se reconnaît dans les
malheurs"Il a ajouté que bien que la
Chine ait devant elle encore "les

grands risques" liés aux cas importés
et à un éventuel rebond des cas lo-
caux, elle accorde toujours une
"grande importance" à la lutte
conjointe contre la pandémie en Al-
gérie où la situation "reste stable
grâce aux efforts déployés par le
gouvernement et le peuple algé-
riens".

Tout en relevant qu'alors que les
pays du monde entier se concen-
trent sur leurs actions individuelles
contre les "sérieuses" menaces de la
pandémie, le diplomate affirme
"constater avec une grande satisfac-
tion que les gouvernements et peu-
ples de nos deux pays n’ont jamais
cessé de conjuguer leurs efforts et de
s’entraider en faveur d’une action
commune".

Au début de la lutte chinoise

contre cette pandémie, a-t-il pour-
suivi, l’Algérie a été l’un des premiers
pays à fournir des aides "urgentes" de
matériel anti-épidémique à la Chine,
et le peuple chinois "gardera cela à l’es-
prit pour toujours, et concrétise ses
remerciements par une contribution
continue et forte à la lutte algérienne
contre le Covid-19".

"Les amis algériens sont nombreux
à remercier la Chine pour ses aides
en matériels", a-t-il relevé, affirmant
que "j’ai également constaté qu’ils
sont aussi intéressés à une question:
la Chine enverra-t-elle une équipe
d’experts anti-épidémiques en Algé-
rie? Pour cette question, ma réponse
est claire: Bien sûr que oui".

Pour "mieux soutenir les efforts"
algériens et "mieux partager" les ex-
périences chinoises, le gouverne-

ment chinois a envoyé une équipe
de 20 experts médicaux spécialisés
dans la lutte contre le Covid-19, a-
t-il révéléIl faut souligner que c’est la
toute première équipe d’experts en-
voyée par le Gouvernement chinois
pour soutenir la lutte contre le
Covid-19 dans la région de l’Afrique
du Nord et du Maghreb, a-t-il as-
suré, ajoutant que cette équipe revêt
donc une "signification particulière"
et reflète "parfaitement le poids hors
pair de l’amitié exceptionnelle entre
la Chine et l’Algérie".

En mettant en œuvre "parfaite-
ment le concept de la communauté
de destin commun pour l’huma-
nité", l’équipe médicale chinoise a
traduit "la profondeur" de l’amitié
entre les peuples chinois et algérien,
a-t-il appuyé.

Des partis politiques ont valo-
risé, mercredi, la décision du

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de soumettre la
mouture de l'avant-projet de la révi-
sion de la Constitution au débat et
à l'enrichissement, tandis que d'au-
tres ont plaidé pour une "évalua-
tion réaliste" des répercussions de
la crise et la protection des acquis
de la nation algérienne.

Le Mouvement de l'entente na-
tionale (MEN) a salué "le respect
du président de la République de
son engagement et la soumission
aux acteurs politiques de la mou-
ture de révision constitutionnelle
pour enrichissement".

Il a exhorté, dans ce sens, l’en-
semble des partenaires politiques,
acteurs de la société civile et ex-
perts à "une participation sérieuse
par la formulation de visions et de
conceptions sur le contenu du do-
cument et le traitement de toutes
les insuffisances et des facteurs
d’achoppement".

"Nous avons besoin d'édifier
une Algérie répondant aux aspira-
tions de tous ses enfants et tout
jalon apporté ne fera que l’a servir",
a estimé le parti dans son commu-
niqué.

Pour le Mouvement El Bina, par
ailleurs, le projet de la nouvelle
Constitution "est à placer parmi de
grandes réformes et un dialogue
profond", tel que proposés dans

son initiative, il y a plus 3 mois,
comprenant des relatifs à la ré-
forme politique et constitution-
nelle.

Le Mouvement El Bina a réitéré
dans un communiqué son appel, à
travers cette initiative, à "l’apaise-
ment politique et au service so-
cial", affirmant que la priorité est
aux réformes politiques, écono-
miques et sociales à même de per-
mettre à l'Algérie de "corriger les
erreurs du passé, de surmonter les
séquelles de la corruption poli-
tique et financière et d’aller de
l’avant pour sortir de la crise (...)".

Formulant des observations pré-
liminaires sur la mouture de
l'avant-projet de la révision de la
Constitution relatives à la sécurité
nationale, aux questions relatives à
la croyance et aux valeurs du peu-
ple et aux volets relatifs à la cor-
ruption, la même formation
politique a plaidé pour un large
débat sur le projet pour "un vérita-
ble parachèvement" des exigences
de l'Algérie nouvelle.

Dans son communiqué, le Mou-
vement El Bina a appelé "( ) au
changement responsable, à l’éva-
luation réaliste des répercussions
de la crise, à une réelle prise en
charge des catégories impactées
par cette crise, à la protection des
acquis de la Nation algérienne, no-
tamment la préservation de la co-
hésion de la décision nationale et

la protection des intérêts straté-
giques du pays des tractations par-
tisanes".

Pour sa part, le Mouvement En-
nahdha a estimé que les amende-
ments introduits dans
l’avant-projet de révision constitu-
tionnelle reflètent "une vraie orien-
tation politique", ajoutant que la
jurisprudence de la Commission "a
dépassé les axes de l’amendement
annoncé" et que "la nature du
mode de gouvernance n’a pas été
clairement tranchée".

Pour le Mouvement Ennah-
dha, la proposition de désigna-
tion d’un vice-président de la
République "est en contradiction
avec l’idée de limitation des pré-
rogatives du Président et l’équili-
bre des pouvoirs".

"Les amendements contenus
dans le document comptent des
articles qui ne devraient pas figu-
rer du tout", a-t-il estimé à ce
propos.

Les propositions du Comité
d'experts s'articulent autour de
six axes, à savoir "les droits fon-
damentaux et les libertés pu-
bliques", "le renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et
leur équilibre", "le pouvoir judi-
ciaire", "la cour constitution-
nelle", "la transparence, la
prévention et la lutte contre la
corruption", et "l'Autorité natio-
nale indépendante des élections".
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Propos du Consul général
marocain à Oran

Le MAE 
convoque 

l’ambassadeur 
du Maroc
à Alger

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a convoqué, mercredi,
l’ambassadeur du Royaume du Maroc à
Alger pour "le confronter aux propos du
Consul général du Maroc à Oran lors
d’un échange avec des citoyens maro-
cains", a indiqué jeudi un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

"L’ambassadeur du Royaume du Maroc
à Alger a été convoqué, mercredi 13 mai
2020, par M. Sabri Boukadoum, ministre
des Affaires étrangères pour le confronter
aux propos du Consul général du Maroc
à Oran lors d’un échange avec des ci-
toyens marocains", lit-on dans le commu-
niqué.

Il a été signifié à l’ambassadeur du
Maroc que "la qualification par le Consul
général du Maroc à Oran, si elle venait à
être établie, de l’Algérie de 'pays ennemi'
est une violation grave des us et coutumes
diplomatiques, qui ne saurait être tolérée.
C’est également une atteinte à la nature
des relations entre deux pays voisins et
deux peuples frères, ce qui requiert des
autorités marocaines la prise des mesures
appropriées pour éviter les répercussions
de cet incident sur les relations bilaté-
rales", ajoute-t-on de même source.

Avant-projet de révision constitutionnelle
Des partis saluent la soumission

au débat et d’autres appelle à l’évaluation
réaliste des répercussions de la crise
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antéS

Des chercheurs américains
mettent en garde sur le
fait que les petites gout-

telettes projetées vocalement dans l'air
ont bien une durée de vie de quelques

minutes, suffisante pour représenter un
danger. Cette observation confirme

ainsi qu'il existe une probabilité que la
parole d'un malade du COVID-19 ou

d'une personne asymptomatique puisse
provoquer une transmission du virus
dans des environnements confinés.

Il est reconnu depuis longtemps que les
virus respiratoires comme le coronavirus
peuvent être transmis via des gouttelettes gé-
nérées par la toux ou les éternuements de
malades ou de patients asymptomatiques.
Mais il est moins largement connu que le fait
de parler peut aussi produire des milliers de
microgouttelettes issues du liquide buccal
(salive). Ces dernières peuvent-elles aussi
contenir des particules virales ? Dans ce cas,
sont-elles aussi vecteur de contamination ?
C'est ce qu'ont voulu savoir des chercheurs
de l'Institut national du diabète et des mala-
dies digestives et rénales grâce à une expé-
rience publiée dans la revue Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS).
Leurs résultats indiquent que les micro-

gouttelettes générées par la parole peuvent
rester dans l'air dans un espace clos pendant
plusieurs minutes, ce qui souligne le possible
rôle de celle-ci dans la propagation du
COVID-19. L'expérience a consisté à de-
mander à une personne de répéter plusieurs
fois à haute voix l'expression « Portez-vous
bien » pendant 25 secondes dans une boîte
fermée tandis qu'un laser projeté éclairait les
gouttelettes, permettant de les voir et de les
compter. Les chercheurs ont constaté que ces
gouttelettes sont restées en suspension pen-
dant 12 minutes en moyenne. Ils ont ensuite
voulu établir un calcul en tenant compte de
la concentration connue de coronavirus
dans la salive.

Plus on parle fort, plus le risque se ma-
nifeste ?

Ces derniers ont ainsi découvert que
chaque minute de parole forte peut générer
l'équivalent de plus de 1 000 gouttelettes vo-
cales contenant des particules virales capa-
bles de rester en suspension dans l'air
pendant 8 minutes ou plus, dans un espace
fermé. « Cette visualisation directe démon-
tre que la parole normale génère des goutte-

lettes dans l'air qui peuvent rester en suspen-
sion pendant des dizaines de minutes ou
plus, et sont éminemment capables de trans-
mettre une maladie dans un espace confiné.
», conclut l'équipe scientifique. Cette même
équipe avait observé en avril dernier dans la
revue scientifique NEJM que le fait de parler
moins fort engendrait relativement moins de
gouttelettes. Ces résultats ont leur impor-
tance puisque le fait de pouvoir confirmer le
niveau d'infectiosité du SARS-CoV-2 par la
parole pourrait aider à actualiser les recom-
mandations en ce qui concerne le port du
masque généralisé, actuellement adopté
dans de nombreux pays, et aider la commu-
nauté scientifique à en savoir plus en ce qui
concerne la propagation rapide du virus et
sa contagiosité.
A noter qu'outre la projection de goutte-

lettes contaminées par une personne por-
teuse, le virus peut aussi se transmettre par
contact direct physique (poignée de main,
bise...) entre une personne porteuse et une
personne saine. Le virus est ensuite transmis
à la personne saine quand elle porte ses
mains à la bouche.

Un risque de transmission par les sur-
faces souillées

« Par projection, les gouttelettes peuvent
cependant atteindre une personne à proxi-
mité (moins d’1 m) ou se fixer à une surface

qui pourra être touchée par d’autres per-
sonnes, c’est pour cela qu’il est important de
respecter les mesures barrières et les me-
sures de distanciation physique. », explique
le gouvernement sur ce sujet, précisant
néanmoins que « ce sont donc les individus
qui transportent le coronavirus, pas l’air. »
Car il est également établi qu'une contami-
nation peut également se produire par
contact indirect, via des objets ou surfaces
contaminées par une personne porteuse : le
virus est ensuite transmis à une personne
saine qui manipule ces objets, quand elle
porte ses mains à la bouche.

C'est donc pour cela qu'il est recom-
mandé, par principe de précaution, de net-
toyer les surfaces fréquemment touchées par
les mains d’autres personnes, notamment
quand elles sont visiblement souillées. S'il
n’est pas utile de désinfecter le sol, les murs
ou le courrier car ce sont des surfaces qui
passent peu de main en main, il faut en re-
vanche faire très attention aux surfaces
comme des boutons de porte ou d’ascenseur
ou des caddies de supermarché : il faut avant
tout éviter de se toucher le visage et bien se
laver les mains de retour à domicile. Mais de
l’avis des experts la charge virale du virus,
soit sa capacité à contaminer, se dégrade
après quelques heures sur une surface et n’est
donc plus dangereuse.

Le coronavirus serait-il capable 
de se propager via la parole  ?
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Anniversaire de la Nakba-catastrophe

72 ans depuis le début du drame palestinien 
Le peuple palestinien, et avec

lui les solidaires de bonne vo-
lonté commémoreront ven-

dredi, 15 mai, l'anniversaire de la
Nakba-catastrophe, soixante-douze ans
depuis le début du drame des Palesti-
niens, et tant d'année de "souffrance, de
malheurs et de massacres pour un peu-
ple digne".

Cette date rappelle le déportation en
1948 de plus de 750 000 palestiniens et
la création d'une entité israélienne sur
leur terre.

En cette journée, véritable désastre
pour la Palestine, alors qu'une grande
partie du monde est confinée chez elle
depuis quelques mois en raison de l'épi-
démie Covid-19, les Palestiniens "confi-
nés chez eux" depuis plusieurs
décennies, et privés de leurs droits, ob-
serveront une commémoration symbo-
lique et virtuelle cette année dans cette
période particulière.

"Il est très difficile d'imaginer qu'ac-
tuellement, il y a toujours un peuple oc-
cupé, un peuple opprimé, un peuple
dépossédé de sa terre, humilié et écrasé
par la colonisation et l'apartheid, et qui
subit une injustice depuis plus de sept
décennies", a déclaré à l'APS, Ziad
Meddoukh, professeur universitaire,
chercheur et écrivain, de l'université al
Aqsa de Ghaza.

M.Meddoukh a, à cette occasion, dé-
noncé "la poursuite des agressions is-
raéliennes contre un peuple digne, la
poursuite de l’injustice imposée à un
peuple occupé", ajoutant que des "plans
et projets israéliens et américains sont
élaborés pour annexer le reste de la Pa-
lestine".

Il a également condamné "un silence
complice d'une communauté interna-

tionale officielle, qui ne fait rien pour
mettre fin à une souffrance qui dure de-
puis plus de 70 ans".

15 mai 1948 -15 mai 2020, soixante-
douze ans déjà!

Soixante-douze ans depuis le début
de cette injustice imposée à un peuple
sur sa terre, soixante-douze ans de dé-
portation d’un peuple pour le rempla-
cer par un autre peuple.

"Soixante-douze ans d’exil forcé, d’ex-
pulsion, de confinement, de confisca-
tion des terres palestiniennes, de
privation de droits élémentaire de tout
un peuple palestinien", a souligné
l'universitaire palestinien.

En même temps, M. Meddoukh
évoque "la résistance, la patience, la
détermination, le courage, et la per-
sévérance du peuple palestinien, tou-
jours debout. Un peuple toujours
attaché à sa terre, à ses racines et à sa
Palestine en dépit de toutes les me-
sures de cette occupation illégale, une
occupation aveugle, une occupation
qui dure et qui dure !".

Durant sept décennies que les forces
d’occupation violent les droits les plus
fondamentaux d'un peuple, victime
d'une politique d’apartheid, de discri-
mination et de terrorisme d’un +Etat+
hors la loi menant une "persécution cri-
minelle du peuple palestinien par des
colons et des soldats haineux", s'est
alarmé l'universitaire palestinien.

"En 72 ans, l'occupation a appliqué
toutes les mesures inhumaines illégales
à l’encontre des Palestiniens: elle en a
emprisonné plus d’un million, elle en a
massacré et assassiné des milliers, elle a
occupé tout leur territoire, et elle s'ap-
prête à annexer le reste de la Palestine",
a indiqué  M. Medoukh.

Cette occupation illégale a créé le
drame des réfugiés palestiniens qui vi-
vent dans des conditions humanitaires
épouvantables dans les pays voisins et à
l’étranger, et qui souffrent en perma-
nence, a-t-il rappelé.

"Cet Etat d’apartheid est le seul qui,
encouragé par les grandes puissances
internationales, n’a jamais appliqué au-
cune résolution des Nations-Unies, pas
plus que les accords de paix signés", a

ajouté M. Meddoukh.
Qualifiant Israél d'"Etat illégal et hors

la loi", M. Meddoukh a dénoncé le sys-
tème d’apartheid adopté par l'occupant
israélien qui, a-t-il condamné, "consi-
dère les citoyens arabes des territoires
de 1948 comme des citoyens de se-
conde zone, un état qui a construit le
mur de la honte en Cisjordanie, un état
qui impose un blocus inhumain à la po-
pulation civile de Ghaza, érige tous les
jours de nouvelles colonies dans les
Territoires et vole tous les jours les res-
sources naturelles appartenant aux Pa-
lestiniens".

"Un +Etat israélien+ qui n’a toujours
pas de frontières, un état qui refuse
toutes les initiatives de paix régionales
et internationales",a expliqué le cher-
cheur palestinien", s'est-il indigné avant
d'affirmer que "nous Palestiniens, et
quelles que soient les mesures d’apar-
theid et de terrorisme d’Etat pratiquées,
poursuivons le combat et les sacrifices
pour notre liberté".

"Non, nous ne partirons pas d’ici,
nous resterons attachés à notre terre.
Nous ne partirons pas. Ici est notre
terre, ici sont nos racines, ici est notre
vie et ici est notre Palestine !", un des
messages délivré au monde que l'uni-
versitaire palestinien a rappelé.

"Oui, nous avons le droit de créer
notre Etat (palestinien) libre et indé-
pendant, avec al-Qods comme capitale,
nous sommes prêts à vivre en paix, une
paix durable, mais une paix qui passera
avant tout par la justice, par l’applica-
tion du droit international, par la fin de
l’occupation illégale, et de la colonisa-
tion et par la réalisation de toutes les re-
vendications légitimes du peuple
palestinien", a-t-il conclu.

Le président palestinien, Mah-
moud Abbas, a affirmé que

toutes les conspirations et projets de li-
quidation israéliens, "sont brisés par le
peuple palestinien enraciné dans sa
terre".

"Les responsables de la Nakba ont
parié que la Palestine serait effacée des
archives de l'histoire et pour cela, ils ont
pratiqué les conspirations les plus
laides, les pressions, les massacres et les
projets de liquidation", dont le plus ré-
cent est le soi-disant "accord du siècle",
mais tout cela "s’est brisé par le peuple
palestinien enraciné dans sa terre", a
déclaré M. Abbas dans son discours
mercredi, à l'occasion de la commémo-
ration du 72 en anniversaire de la
Nakba .

Le Président palestinien a assuré:
"(...), Malgré toutes les politiques, pro-
cédures et violations d'occupation

agressives, nous avançons avec
confiance vers le rétablissement de nos
droits et la suppression de cette occu-
pation odieuse de notre terre sainte".

Il a affirmé que "cette marche ne s'ar-
rêtera pas tant que nous n'aurons pas
levé les drapeaux de la Palestine sur la
mosquée Al-Aqsa et l'église du Saint-
Sépulcre à El Qods, notre capitale éter-
nelle".

"Nous avons tendu nos mains à une
paix juste et globale sur la base des ré-
solutions de la légitimité internationale
et nous espérons toujours que cela sera
réalisé, mais nous n'attendrons pas éter-
nellement, rien n'est plus précieux pour
nous que la Palestine et rien de plus ho-
norable pour nous que notre peuple et
ses droits nationaux", a-t-il soutenu.

Il a fait savoir à ce titre que les auto-
rités palestiniennes vont reconsidérer
leurs positions sur tous les accords que

ce soit avec l'occupation israélienne, ou
avec les Etats-Unis. "Nous serons libérés
de tous ces accords si le gouvernement
israélien annonce l'annexion de toute
partie de nos terres occupées et nous
tiendrons les gouvernements américain
et israélien responsables de toutes les
implications et les graves répercussions
de cela", a-t-il souligné.

"La personne palestinienne est la
chose la plus précieuse que nous possé-
dons et c'est pourquoi nous travaillons
avec toutes nos énergies et capacités,
même si elles sont peu nombreuses et
modestes, afin de la protéger, c’est ce
que nous avons fait pendant cette crise
mondiale de l’apparition du coronavi-
rus, c’est un exemple clair que l’Etat de
Palestine place la personne humaine et
sa vie au-dessus de toute considération,
puisque nous avons été les premiers à le
faire", a-t-il encore ajouté.

La "Nakba" désigne la "catastrophe"
que fût pour les Palestiniens la création
d'Israël en 1948 sur les trois quarts de
la Palestine poussant plus de 760.000
Palestiniens, aujourd'hui plus de 5 mil-
lions avec leurs descendants, à se réfu-
gier dans des pays voisins.

La catastrophe de la Nakba fût
aussi la destruction entre 1947 et
1949, de plus de 500 villages palesti-
niens, dont le plus connu est Deir
Yassine, avec ses 250 habitants mas-
sacrés par les forces d`occupation.

Cette année, le 72e anniversaire de
la Nakba, célébré le 15 mai de chaque
année, intervient au moment où la
planète entière est frappée par la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19) qui a poussé tous les pays
du monde, à imposer des mesures
préventives en vue d’empêcher la pro-
pagation du virus.

"Tous les projets de liquidation
sont brisés par le peuple palestinien"
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Des agences des Nations-
Unies ont sonné l’alarme
mercredi sur le fait que le

conflit armé couplé à la pandémie de
COVID-19 représente une menace
importante pour la vie humaine en
Libye, avertissant que la santé et la sé-
curité de l’ensemble de la population
du pays sont aujourd'hui menacées.

"Près de 400.000 Libyens ont été
déplacés depuis le début du conflit il
y a neuf ans - environ la moitié d'entre
eux au cours de l'année écoulée de-
puis le début de l'attaque contre la ca-
pitale, Tripoli", ont déploré ces
agences onusiennes, dont la Coordi-
nation des affaires humanitaires
(OCHA), le HCR, le PAM, l’OMS et
l’OIM, dans un communiqué
conjoint.

Malgré des appels répétés à un ces-
sez-le-feu humanitaire, notamment

de la part du Secrétaire général des
Nations Unies, les hostilités se pour-
suivent sans relâche, entravant l'accès
et la livraison de fournitures humani-
taires essentielles, selon la même
source, qui relève que les travailleurs
humanitaires sont confrontés chaque
jour à des défis importants pour
poursuivre leur mission.

La situation de nombreux migrants
et réfugiés est particulièrement alar-
mante, ajoute-t-on, précisant que de-
puis le début de cette année, plus de
3.200 personnes ont été interceptées
en mer et renvoyées en Libye.

Beaucoup se retrouvent dans l'un
des onze centres de détention officiels.

D'autres sont emmenés dans des
établissements ou des centres de dé-
tention non officiels auxquels la com-
munauté humanitaire n'a pas accès.

L’ONU rappelle également que les

femmes et les enfants continuent de
faire les frais du conflit armé en cours
en Libye. Au cours de l'année écoulée,
les Nations-Unies ont vérifié 113 cas
de violations graves, notamment des
homicides et des mutilations d'en-
fants, des attaques contre des écoles et
des établissements de santé.

Les hôpitaux et les établissements de
santé ont aussi été ciblés par des bom-
bardements, ce qui perturbe davantage
le système de santé fragile de la Libye.
Depuis le début de l'année, au moins 15
attaques ont endommagé des établisse-
ments de santé et des ambulances et
blessé des agents de santé, selon la
même source, qui rappelle que ces at-
taques sont une violation flagrante du
droit international humanitaire et en-
core plus flagrante lors de la pandémie
de COVID-19.

L’ONU s’inquiète ainsi que l'appari-
tion du nouveau coronavirus en Libye
fait peser une pression supplémentaire
sur le système de santé déjà surchargé
et menace encore les personnes les plus
vulnérables du pays.

A la date du 13 mai, il y avait 64 cas
confirmés de COVID-19, dont trois
décès, dans différentes parties du pays.
Cela montre que la transmission locale
et communautaire existe et que le risque
d'une nouvelle escalade de l'épidémie
est très élevé, selon le communiqué.

En raison de la pandémie, il est
"peu probable qu'on puisse

réunir à New York des milliers de re-
présentants venus du monde entier"
pour l'Assemblée générale annuelle
des Nations unies en septembre, selon
son secrétaire général, Antonio Gu-
terres.

Dans un entretien à l'hebdoma-
daire français Paris-Match, publié
jeudi, le chef de l'ONU précise étudier
"les différentes alternatives (offertes
par) la technologie numérique" pour
les présenter aux Etats membres.

De multiples ambassadeurs prédi-
sent déjà un recours à la visioconfé-
rence, notamment pour marquer le
75e anniversaire de l'Organisation.
Cette année, "les modalités seront cer-
tainement atypiques, hybrides, diffé-
rentes" et "beaucoup plus légères sur
le plan physique", estime l'un d'eux
sous couvert d'anonymat, en excluant
que l'ONU donne "le signal d'un
énorme rassemblement humain à

Manhattan" sans éradication de la
pandémie.

Depuis mi-mars, à cause de la ma-
ladie et des mesures prises par l'Etat
et la ville de New York, épicentre du
fléau aux Etats-Unis, les fonction-
naires de l'ONU comme tous les di-
plomates sont astreints au télétravail.
Le siège de l'Organisation est resté
symboliquement ouvert mais très peu
y

travaillent et les séances du Conseil
de sécurité comme de l'Assemblée gé-
nérale se déroulent par visioconfé-
rence. Ce mode de fonctionnement a
été récemment prolongé jusqu'à fin
juin au moins.

Le début de l'Assemblée générale
des Nations unies est programmé
pour le 15 septembre, celui du débat
général avec des discours des diri-
geants de la planète se succédant à la
tribune pendant une dizaine de jours
le 22 septembre.

C'est le plus grand rassemblement

diplomatique de la planète, qui donne
chaque année lieu à des centaines
d'événements annexes à New York et
des milliers de rencontres bilatérales
ou multilatérales. Il n'a jamais été an-
nulé depuis 1945.

Seules deux années ont connu un
report de l'Assemblée générale.
Après les attentats du 11-Septembre,
la session de 2001 avait été retardée
au 10 novembre. Celle de 1964 avait
été repoussée de son côté au 1er dé-
cembre et réduite dans son organi-
sation en raison d'une crise
financière et de la menace pour plu-
sieurs Etats de perdre leur droit de
vote.

En revanche, la mort toujours
non élucidée le 18 septembre 1961
de son secrétaire général Dag Ham-
marskjöld, un Suédois, dans le crash
de son avion en Rhodésie du Nord,
l'actuelle Zambie, n'avait entraîné
aucun report, sa présence n'étant
pas jugée indispensable.

ONU
"Peu probable" de réunir

en septembre les dirigeants de la planète

Reprise du trafic aérien
L'Iata appelle 

à la combinaison
des mesures de

protection contre
la pandémie 

L'Association internationale du
transport aérien (Iata) a plaidé

mercredi en faveur de la combinaison de
différentes mesures, dont le port du
masque et le contrôle de la température
des passagers, dans le cadre de la reprise
du trafic aérien international, ont rap-
porté des médias locaux. 

En attendant l'arrivée d'un vaccin, de
passeports immunitaires ou de tests de
Covid-19, utilisables à grande échelle,
l'Association internationale du transport
aérien (Iata) a appelé à la combinaison de
différentes mesures, dont le port du
masque et le contrôle de la température
des passagers, dans le cadre de la reprise
du trafic aérien. L'organisation se déclare
en revanche opposée à des mesures de
quarantaine des passagers à l'arrivée.
Selon elle, "69% des voyageurs refuse-
raient de voyager en cas de quarantaine
de 14 jours", d'après un sondage réalisé
auprès de passagers.

S'agissant des perspectives du trans-
port aérien, l'organisation a estimé que le
secteur ne devrait pas retrouver son ni-
veau de trafic avant 2023 avec d'abord un
redémarrage sur les liaisons intérieures
cet été suivi par une reprise beaucoup
plus lente du trafic international.

En 2021, l'organisation qui regroupe
290 compagnies aériennes prévoit que le
trafic (mesuré en kilomètres-passagers
payants, RPK) devrait être inférieur de
24% au niveau de 2019, sur la base d'une
reprise qui débuterait au troisième tri-
mestre 2020 par la réouverture de liai-
sons intérieures.

Mais la reprise dépend de la vitesse à
laquelle les frontières vont rouvrir et du
rythme de la croissance mondiale et l'im-
pact sur le segment du voyage long-cour-
rier "sera bien plus sévère et durera plus
longtemps", a souligné l'organisation.

Selon un sondage réalisé par l'Iata,
58% des passagers interrogés limiteraient
dans un premier temps leurs déplace-
ments à des séjours dans leur pays.

"Cela rend des mesures de sécurité sa-
nitaire communes pour le voyage en
avion encore plus importantes", a estimé
le directeur général de l'Iata, Alexandre
de Juniac, redoutant l'impact de mesures
unilatérales.

Selon lui, des discussions sont en cours
au niveau international pour déterminer
un certain nombre de mesures de
contrôles et de mesures sanitaires com-
munes.

Libye

L’ONU sonne l’alarme sur la menace
du conflit armé et du COVID-19
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Horizontalement
1 - Macrobiotique
2 - Processus de calcul - Rayons bronzants
3 - Fin tissu - Ebrécha
4 - En matière de - Elles tiennent bien la bride
5 - Trou de façade - Lieu de forçage
6 - Barlotière - Elément d'atmosphère
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour moitié
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes
9 - Vérifie - Rivière alpine
10- Virage en planches - Téléphone - Musique moderne

Verticalement

A - De bon coeur
B - Groupe de graines - Nom de Voltaire
C - Engendra - Croqueuse de pomme
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César
E - Poudre pour le cuir - Punaises d'eau
F - Numéro 85 - Machine volante
G - Néant - Se donna du mal
H - Bien chargés - Un tiers
I - Assemblée - Adversaire du F.L.N.
J - Orchestrer
K - Digitaliser
L - Elargir - Support de soc 

18% des américains ont essayé
de communiquer avec leurs
animaux de compagnie via

Skype !
Un sondage réalisé par Square-

Trade, une société de garantie
liée aux produits électroniques,
a conclu qu’aux USA 17% des
propriétaires d’animaux ont fait
un compte sur les réseaux so-
ciaux pour leurs animaux de
compagnie, 25% ont suivi au
moins un animal sur ces ré-

seaux et 18% ont essayé d’utili-
ser Skype ou FaceTime pour
parler avec leurs animaux de
compagnie. Ce même sondage
révèle que 10% des propriétaires
d’animaux ont eu leurs appa-
reils détruits par leurs animaux
et environ un tiers des ces appa-
reils sont des Smartphones. 19%
des propriétaires croient que
leurs animaux de compagnie

ont détruit leurs appareils parce
qu’ils étaient en colère contre

eux.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :un oeuf

J'ai une cage sans b
arreau, ni

porte ni fenêtre. 

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
API AERE NASAL EVITES ACETONE DELASSAI ATROCITES
ART ALOI NASSE GEODES DEVINES IRONISERA
EGO AMIE PANER PERRON ENTRAVE PAVEMENTS
EMU ASPE POLIR SEIMES SERINAS
ERE DURE RACER STEAKS USINEES
EVE ECOT RENES TETRAS - 12 -
FER EPIS SERIE RENFORCEMENT
FOU ERES
GIT ETES
LEI FUSE
NUE INNE
OTA ITOU
PIS LIFT
PUR MOME
REA OUIS
ROM SCIE
SIS URNE
TAG USEE
TAS VELU
TRI
VIT
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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
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