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Hafida B.

Le décès de la femme méde-
cin, enceinte Wafa Bou-
dissa, du coronavirus

qu’elle a contracté en continuant à
exercer malgré la situation de vulné-
rabilité où elle se trouvait en étant à

08 mois de grossesse, a provoqué
l’indignation de la population. 

Une enquête a été ouverte suite à la
mort de cette maman et de son bébé,
Wafa ne devait pas exercer, selon les
consignes du Président de la Répu-
blique qui a instruit, la démobilisation
de certaines catégories de travailleurs,
notamment les femmes enceintes et
celles maman d’enfants en bas âge,
dans le cadre des mesures prises pour
lutter contre la propagation du Coro-
navirus (COVID-19). La défunte, mé-
decin était non seulement enceinte
mais aussi maman d’un enfant en bas
âge, elle est victime d’une décision
prise dans le secteur de la santé d’ex-
clure le personnel médical des
consignes de démobilisation du Prési-

dent. La femme enceinte médecin ou
faisant partie du personnel paramédi-
cal dans un établissement hospitalier
est tenue de continuer à exercer. Dans
la wilaya d’Oran au niveau des établis-
sements hospitaliers notamment au ni-
veau de l’EHU 1er novembre du CHU
Dr Benzerdjeb et des EPSP, le person-
nel médical ( femmes enceintes) exerce
toujours malgré sa vulnérabilité. Au ni-
veau de l’EHU on nous dira que « les
femmes enceintes parmi le personnel
médical et paramédical sont affectées à
des services autres que celui de la prise
en charge des cas de coronavirus
comme mesure de prévention pour
elles. ». On nous confiera également
que « vu la conjoncture le personnel
médical féminin enceinte n’est pas
concerné par la décision de démobili-
sation. Elles sont tenues de continuer à
exercer.». Ces femmes tout comme la
défunte Wafaa, ont imploré leurs chefs
hiérarchiques et les directeurs des éta-
blissements hospitaliers où elles exer-
cent pour une autorisation de
démobilisation. Leurs demandes ont
été catégoriquement refusées, comme

ce fut le cas pour la défunte Wafaa. « Je
suis à mon cinquième mois de gros-
sesse, J’ai adressé des correspondance à
la direction de l’EPSP où j’exerce, pour
une démobilisation ou même un congé
mais cela m’a été refusé, je sais que je
suis en danger, même si je ne suis pas
affecté au service spécialisé pour la
prise en charge des cas de covid19. Je
reçois des malades et procède à des
consultations, la bavette et les gangs ne
sont pas suffisants quand on est en-
ceinte on doit être en confinement.», se
lamentera une femme médecin. Elle
ajoutera « chacune de nous se voit en la
défunte, médecin Wafaa Boudissa, paix
à son âme. Dieu nous préserve et pré-
serve notre pays de la pandémie.».
Notre interlocutrice dira lancé au nom
de toutes ses consœurs un appel au Pré-
sident de la République pour les remet-
tre dans leur droit, sauver leur vie et
celle des bébés qu’elles portent. Dix-
neuf décès dus au coronavirus enregis-
trés parmi le personnel médical et
paramédical depuis l’apparition de
cette épidémie en Algérie c’est déjà
trop.

Un appel lancé au Président de la République  

Des femmes médecins enceintes toujours 
en exercice dans les hôpitaux et EPSP d’Oran

Bilan du CHU
146  cas de guérison
du covid 19 à Oran

Fetati Loubna

Le bilan de guérison a encore aug-
menté avec 10 nouveaux cas, portant

le nombre total des malades rétablis du
covid 19 à 146. Ces personnes ont quitté le
Centre hospitalio-universitaire (CHU) "
Dr Benzerdjeb . a indiqué ce samedi le
chargé de communication de cet hôpi-
tal Mr Kamel Babou, précisant que «
Les personnes guéries ont quitté  cet
hôpital après leur total rétablissement
suite au traitement à base de l’hydroxy
chloroquine suivi au service des mala-
dies infectieuses. ». Selon la même
source, « Les derniers tests effectués sur
ces patients se sont avérés négatifs, leur
permettant ainsi de rentrer chez eux.».
Signalons que le plus important taux de
guérison du coronavirus à Oran est enre-
gistré au niveau de cet établissement hos-
pitalier, où on assure que « Le nombre de
personnes guéries est appelé à augmenter
dans les prochains jours car l’état de santé
de la plupart des malades sous traitement
dans cet établissement s’est amélioré ». A
noter que 60 % des patients atteint du
covid19 dans la wilaya d’Oran sont traités
au niveau du CHUO a indiqué la même
source. S’agissant du bilan des contamina-
tions, la wilaya d’Oran compte 431 cas
confirmés depuis le début de la pandémie
covid 19. Le personnel médical du CHU
notamment ceux chargé de la prise en
charge des cas de COVID-19, appellent les
citoyens au respect des règles de sécurité et
de prévention préconisées.

MDN
108 kg de kif

traité saisis à Oran
F.B

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande, le crime organisé et le

trafic des stupéfiants, un détachement de
l'ANP relevant de la 2ème région militaire
a appréhendé, deux (02) narcotrafiquants
et saisi (108) kilogrammes de kif traité, in-
dique un communiqué diffusé aujourd’hui
par le ministère de la défense nationale.
Cette opération a été menée en coordi-

nation avec les services des Douanes à
Oran, selon la même source.

Entreprise du transport d’Oran
300 travailleurs de l’ETO sans salaires depuis deux mois

Chahmi Bb.

Al’orée de  « l’Aid El Fitr », pas
moins de 300 travailleurs de

l’entreprise du transport d’Oran (ETO)
sont sans salaire depuis deux mois.
Ces travailleurs sont dans l’expectative,
«  Nous sommes partis à la banque,
hier ( dimanche) pour percevoir nos
salaires de deux mois mais on n’a rien
trouvé. Nous ne comprenons pas ce
qui se passe d’autant plus que l’entre-

prise lance un recrutement », affir-
ment des travailleurs de l’ETO. Ils ont
ajouté, « une entreprise qui recrute est
normalement une entreprise qui se
porte bien financièrement, donc elle a
de quoi payer ses employés, mais la
nôtre nous laisse sans salaires et fait
des prévisions avenir avec de nouvelles
recrues. ».  Selon nos interlocuteurs,
l’ETO recrute en contrat CDI  le per-
sonnel qui travaillait pour le compte
de Tahkout, dans les bus qu’il louait à

cette entreprise. ». Signalons que de-
puis l’instauration du confinement
partiel et la suspension du trans-
port urbain et suburbain, 78
Contrôleurs  et 220  Receveurs de
l’ETO ont été mis en congé forcés.
L’ETO continu à assurer le trans-
port du personnel médical, gar-
dant en exercice 80 chauffeurs qui
travaillent un jour sur trois jours et un
staff administratif restreint composé
de dix personnes environ.  

Fetati Loubna  

Les éléments de gendarmerie de
la brigade territoriale de la

commune de Hassi Bounif ont saisi 90
quintaux de semoule de blé dur, suite
à des informations parvenues aux gen-

darmes sur l’activité illégale d’une mi-
noterie privée d’aliments de bétail qui
utilise la semoule.  Ainsi les gen-
darmes ont investi le local indiqué ou
se faisait la transformation de la se-
moule de blé dur, de fibre, de sauge et
de mais pour ensuite la vendre comme

aliments de bétail. Sur les lieux les
gendarmes ont saisie 360 sacs de se-
moule de 25 Kg de marque « safina «
d’une quantité globale de 90 quintaux.
Un dossier judiciaire a été établi à l’en-
contre de l’auteur de l’infraction qui
sera transféré à la justice.  

Gendarmerie nationale
Saisi de 90 quintaux de semoule de blé dur dans
une minoterie d’aliments de bétail à Hassi bounif
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Nuit tourmentée pour les oranais   

Mort d’un bébé, inondations, effondrement 
et affaissement de terrains à Oran

F.L &F.B

Les pluies torrentielles qui se sont abat-
tues dans la soirée de samedi sur

Oran, n’ont pas été sans conséquences
dramatiques. Cela était d’ailleurs prévisible,

oran se montrant vulnérable à chaque fois que
dame nature se met en colère. Les pluies qui se

sont abattues sur Oran à partir de la fin de
l’après-midi de samedi jusqu’au petit matin de

dimanche, ont provoqué un affaissement de
terrain à Mers El Kebir à hauteur du bidon-

ville Lala khedidja, s’en est suivi l’effondrement
du mur d’une habitation précaire sur ces habi-

tants, une maman âgée de 42 ans et son bébé
âgée de 1 an et demie. Le bébé est mort sur le

coup et la maman évacuée de sous les décom-
bres, portant des blessures a été transférée au

service des urgences de l’hôpital Medjber Tami
dans la commune Ain El turck. 

Les habitants de ce bidonville ont passé la nuit de-
hors, craignant sur leur vie sous une pluie et des ton-
nerres donnant des frissons. La protection civile
dépêché sur le lieu évacuait les eaux des habitations
mais c’était peine perdue la pluie ne s’arrêtaient pas.
Même scénario au niveau des bidonvilles de la localité
Ain El Beida et Es Senia dont les ruelles ont été obs-

trués par les eaux pluviales, rendant ainsi difficile l’ac-
cès des pompiers appelés à la rescousse des riverains.
Les habitants des bidonvilles « El Oued », « Doaur
Maroc », « Cheklaoua » et « El carrière » à Ain El
Beida, ont passé la nuit à vider leur maison des eaux
alors que ceux habitant les bidonvilles « Cumo », « La
Gare » et l’hippodrome certains sont resté sur place
pour évacuer les eaux et d’autres ont pris refuge dans
les arrêts du tramway. Signalons qu’hier les inonda-
tions ont touchés mêmes des villas dans des quartiers
huppés, à l’exemple des Castors, Gambetta et Saint
Hubert. « Les remontées des eaux ont pour cause l’ab-
sence du curage des avaloires », disent des habitants
de villas ayant également passé la nuit à évacuer les
eaux.

La protection civile sur tous les fronts  
La nuit du samedi à dimanche a été blanche pour

les éléments de la protection civile, ils étaient sur tous
les fronts, auprès des citoyens  à travers les communes
de la wilaya à l’instar de Mers El Kebir, Bousfer, Ain
El Turck, Tafraoui et dans les bidonvilles évacuant les
eaux des ruelles et des habitations précaires, mais
aussi au niveau des grandes artères de la ville qui se
sont transformées en lacs. En fait, la remontée des
eaux pluviales a provoqué la fermeture de plusieurs
routes, notamment des artères principales. Les élé-
ments de la protection civile ont ainsi passé la nuit à
pomper ces eaux, pour rétablir la circulation, ils ont
aussi sauvé des personnes se retrouvant coincés dans
leur véhicule pris au piège des pluies notamment dans

les trémies de la ville qui ont été complètement sub-
mergées par les pluies à l’exemple de la trémie de la
cité Djamel, du bd millénium, du 4ème bd périphé-
rique et autres.  

Nuit tourmentée pour les habitants du vieux bâti  
Le tonnerre et les pluies orageuses de la nuit du sa-

medi à dimanche ont mis sur le qui-vive les habitants
des quartiers populaires de la ville d’Oran, ceux lo-
geant dans des habitations vétustes classés dans leur
majorité en péril ou tout simplement à risque. Ces ci-
toyens à chaque averse et  à chaque soufflement
de vent redoutent le pire, ils redoutent de se re-
trouver sous les décombres des semblants toits
et murs qui les abritent. A Saint Pierre,
Plateau,Ibn Sina, El Derb, Saint Antoine, M’dina
j’dida, Saint Eugène, les planteurs et Sid El
Houari, et la liste des vieux quartiers de la ville
est longue, des citoyens n’ont pas fermé les yeux,
prêtant oreille à tout craquement signe d’un ef-
fondrement pour se précipiter dans la rue. Ces
citoyens ont également passé la nuit à évacuer les
eaux pluviales qui s’étaient invités chez eux. « Ce
que nous redoutons aussi c’est la période après la
pluie lorsque les murs ayant absorbés les eaux
commencent à se craqueler et risquent ainsi de s’ef-
fondrer. », expliquera un habitant du quartier de Saint
Pierre. Ces citoyens attendent de sortir des zones
d’ombres où ils se trouvent.

Installation d’une cellule de crise à la wilaya
Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a eu à son

tour une nuit agitée, dès que l’information du décès
du bébé suite à un effondrement dans la commune de
Mers El Kebir, lui est parvenue il s’est rendu dans le
lieu. Le wali qui a constaté l’ampleur des dégâts causés
par les pluies, dont la densité est passé de 20mm à
30mm en 18 minutes a  installé une cellule de crise Le
wali a mis en place une cellule de crise, coordonnée
par le secrétaire général de wilaya, englobant plusieurs
secteurs tels que la sûreté de wilaya, la protection ci-
vile et les services des travaux publics et des res-
sources en eau, dont les représentants sont déployés
sur le terrain pour suivre la situation et parer à tout
imprévu. 

Une tornade aperçue
au large d’Ain Turck   

Sur les réseaux sociaux la vidéo d’une tor-
nade aperçue au large de la cote oranaise a

fait le buzz. Oran aurait été frappée dans la soirée
de samedi à dimanche par cette tornade d’où l’am-
pleur  des dégâts enregistrés  et la force du ton-
nerre qui retentissait. Soulignons que les services
de la météo n’ont pas fait état de cette tornade. Si-
gnalons aussi que les services de la wilaya n’ont pas
reçu de Bulletin météo spéciale pour la nuit ora-
geuse de samedi à dimanche qui a frappé Oran.



Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderah-
mane Benbouzid a annoncé
dimanche à Khenchela que le
directeur de l’établissement
public hospitalier de Ras El
Oued (Bordj Bou Arreridj) a
été suspendu de ses fonctions
après le décès du médecin

Wafa Boudissa du Covid-19,
alors qu’elle accomplissait son
travail au sein de cet hôpital.

Le ministre a affirmé
que la décision de sus-
pendre de ses fonc-

tions le directeur de l’hôpital de
Ras El Oued intervient suite à
l’enquête menée par l’inspecteur
général du ministère de la Santé
et de la population sur les cir-
constances de la mort de Dr
Boudissa alors qu’elle travaillait
au sein de cet établissement de
santé.

M. Benbouzid répondait à une
question de l'APS à l’issue d’une
réunion de travail avec les cadres
du secteur de la santé à l’établis-
sement public hospitalier, Hihi
Abdelamdjid de Kais, organisée
dans le cadre d’une visite de
travail dans la wilaya de Khen-

chela.
Il a relevé que l’inspecteur gé-

néral avait écouté toutes les par-
ties concernées dans cette affaire.

Le ministre a expliqué que le
directeur suspendu avait enfreint
les décisions du Président de la
République, Abdelamadjid Teb-
boune et le décret exécutif rela-
tif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation
du Coronavirus s’agissant du
volet de la démobilisation de
certaines catégories de travail-
leurs, notamment les femmes en-
ceintes.

Dr Wafaa Boudissa, est décé-
dée vendredi à l'établissement
hospitalier public, (EPH) d’Ain
Kebira après avoir contracté le
Coronavirus alors qu'elle exerçait
à l'hôpital de Ras El Oued dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj.

M. Benbouzid et la ministre
de la Solidarité nationale, la fa-
mille et la condition de la femme,
Kaouter Krikou, se sont rendus
samedi, au domicile de la dé-
funte dans la commune d’Ain
Kebira où ils ont présenté à sa
famille les condoléances au
nom du Président de la Répu-
blique, du Premier ministre, les
membres du gouvernement et
le secteur de la santé.

Décès d'un médecin à Bordj Bou Arreridj

Le directeur de l'hôpital
de Ras El Oued suspendu

News

Lundi 18 mai 2020

4

Cent-quatre-vingt-dix-huit (198)
cas confirmés au coronavirus,

98 guérisons et 6 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.

M. Fourar a précisé, lors du point de
presse quotidien sur le suivi de l'évolu-
tion de la pandémie, que le nombre des
cas confirmés s'élève ainsi à 7019, celui
des décès à 548, alors que le total des
patients guéris passe à 3507.

Les nouveaux cas de décès ont été re-
censés dans chacune des wilayas d'Al-
ger, Bouira, Tiaret, Constantine, Bordj
Bou Arréridj et de Batna, alors que le
total des cas confirmés se répartit sur
les 48 wilayas.       

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 responsable, 22 wi-
layas n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce dimanche,
tandis que 15 wilayas ont enregistré
entre un et cinq cas, et 11 autres ont en-
registré plus de cinq nouveaux cas.

Les wilayas d'Alger, Oran, Annaba,
Constantine, Tipasa et Sétif ont enre-
gistré le plus grand nombre de nou-
veaux cas durant ces dernières 24
heures, selon la même source.

M. Fourar a indiqué, en outre, que le
nombre de patients ayant bénéficié du
traitement s'élevait à 11.754, dont 4942
cas confirmés selon des tests PCR et

6812 cas suspects selon les indications
de l'imagerie et du scanner, alors que 26
patients sont actuellement en soins in-
tensifs. Enfin, le même responsable a
appelé, encore une fois, les citoyens a

respecter scrupuleusement la distancia-
tion sociale et les mesures de préven-
tion, les exhortant à se conformer aux
consignes, seules, selon lui, a même de
contenir cette pandémie.

Lutte contre la corruption
Le DG de

la pharmacie
centralesous

mandat de dépôt
J.M

Plusieurs responsables de la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux PCH ont été

présentés dimanche devant le procureur de
la république et le juge d’instruction auprès
du tribunal de Dar El Beida à Alger. En fin
de journée, la sentence est tombée, un pla-
cement sous mandat de dépôt pour le direc-
teur général de la PCH, ainsi que deux autres
responsables.

L’affaire a commencé à l’issue d’une en-
quête préliminaire menée par la section de
recherche de la gendarmerie de Bab Djedid
à Alger, le Directeur Général de la PCH,
ainsi que le directeur des achats et le direc-
teur finances et comptabilité ont été audi-
tionné dimanche par le tribunal. Ces
responsables sont impliqués dans des affaires
de corruption à savoir : dilapidation de de-
niers publics, octroie d’indus avantages, vio-
lation de la législation et de la
réglementation concernant les mouvements
de capitaux à destination et en provenance
de l’étranger, fausses déclarations dans les
factures d’importation.

Bilan quotidien du ministère de la Santé
198 nouveaux cas, 98 guérisons

et 6 décès en Algérie durant les dernières 24h



News

Lundi 18 mai 2020
5

Ain Temouchent

L'éclairage public passe au LED 
progressivement à Chaabet El Lehem

Boualem. Belhadri

Située à 6 km au nord
d'Ain Temouchent,
la ville de Chaabet

El Lehem entend faire passer,
progressivement, son éclai-

rage public au LED. Soucieux
de réduire la facture de l'élec-

tricité, les responsables lo-
caux, conformément aux

directives du ministère de tu-
telle, veulent  en finir avec

l'éclairage traditionnel en op-
tant pour Le LED (Light-

emitting diode), est un
composant électronique et

optique, qui en étant traversé
par du courant électrique,

émet une lumière  d'une in-
tensité diffuse. 

Au titre des opérations pla-
nifiées financées par le trésor
public ,exercice 2020, la com-
mune de Chaabet El Lehem, a
obtenu deux projets d'éclai-
rage public LED, le premier a
été dédié à la périphérie et le
second au centre ville.Ce sys-
tème  permet à la fois  de rem-
placer les lampes énergivores
et de moduler l’éclairage en
fonction des usages. Établir
un état du réseau s’impose,
avant de poser les besoins et
les objectifs pour la collecti-
vité.  La majorité des collecti-
vités se disaient convaincues
par les économies générées en
consommation par les LED,
toutefois des conseillers ont
souligné des coûts cachés. Les

économies d’énergie faites sur
les vieilles lampes à mercure,
notamment, sont spectacu-
laires.Ces économies émanent
d’une réflexion sur la poli-
tique d’éclairage. Un avantage
prépondérant des LED est de
pouvoir moduler la puissance
jusqu’à 70 %. Ainsi, une  cité
d'une taille de  500 à 1000
hab. peut diminuer doréna-
vant la puissance de 50 %
entre minuit et 5 heures. Mais
le coût des projets se calcule
sur la durée de vie d’un lumi-
naire, soit trente-cinq ans en
moyenne. 

Il doit y avoir une économie
de maintenance quand on
passe aux LED », estiment des
spécialistes. 

Les unités de la protec-
tion civile de Relizane

ont procédé à la réouverture
du tronçon de l’autoroute est-
ouest dans la région de
Hmadna (30 km à l’est du chef-
lieu de wilaya) inondé par les
pluies torrentielles qui se sont
abattues samedi sur la région,
a-t-on appris du chargé de l’in-
formation de cette institution
le lieutenant Abbès Khamallah.

Les précipitations enregis-
trées samedi soir dans la wilaya
de Relizane ont provoqué des
inondations sur le tronçon de
l’autoroute Est-ouest (direction
d’Alger) atteignant 80 centimè-
tres et, par conséquent, la fer-
meture de cet axe routier et le
transfert de la circulation vers
la route nationale 4 (RN 4), a
indiqué le lieutenant Khamal-
lah.

Les éléments de la protec-
tion civile sont intervenus pour
pomper les eaux en utilisant du
matériel spécial et l’opération a
duré 10 heures, a-t-il ajouté.

Les mêmes services ont en-
registré durant les dernières
heures 25 interventions pour
inondations dans les com-
munes de Hmadna, Jdiouia,
Oued Rhiou et Mendès sans
déplorer de victimes.

Relizane
Réouverture du tronçon de l’autoroute
Est-ouest inondé par les eaux pluviales

DGSN
143 individus arrêtés 

et une quantité de kif traité
et de psychotropes saisie

Cent-quarante-trois (143) individus ont été arrêtés
pour leur implication dans divers délits et une quan-

tité de kif traité et de psychotropes saisie à Alger, Saïda et
Souk-Ahras, indique dimanche un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ainsi et dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants, des éléments de la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya de Souk Ahras, ont interpellé trois (3) pré-
sumés auteurs impliqués dans une affaire liée au trafic de
drogue et récupéré 3,5 kilogrammes de cannabis traité, pré-
cisent la même source. De leur côté, les forces de police de
la sûreté de wilaya d'Alger ont effectué récemment des opé-
rations de recherche dans plusieurs quartiers de la capitale,
lesquelles se sont soldées par la récupération de 3567 com-
primés psychotropes, une quantité de cannabis traité et des
armes prohibées, ainsi que par l'arrestation de 136 présumés
auteurs impliqués dans ces divers délits. En outre, les élé-
ments de la sûreté urbaine extra-muros Ouled Khaled à
Saïda, ont interpellé quatre (4) présumés auteurs impliqués
dans une affaire liée au trafic de drogue, après un contrôle
effectué et récupéré 455 grammes de cannabis traité.

Aïn Defla
Découverte et destruction

d'une casemate pour terroristes 

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire
(ANP) a découvert et détruit samedi une casemate

pour terroristes contenant plus de cinq quintaux de denrées
alimentaires et divers objets près de la commune de Zeddine
dans la wilaya de Aïn Defla, indique dimanche un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement
de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 16
mai 2020, une (01) casemate pour terroristes contenant cinq
(05) quintaux et (73) kilogrammes de denrées alimentaires,
une (01) plaque photovoltaïque, ainsi qu'une quantité de mé-
dicaments, des effets vestimentaires et de couchage, et divers
objets, et ce, lors de l’opération de fouille et de ratissage, tou-
jours en cours, près de la commune de Zeddine, wilaya de
Aïn Defla en 1e Région Militaire", a précisé le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, "un détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj
Badji Mokhtar en 6e Région Militaire, six (06) individus et
saisi (900) grammes de dynamite, (19) mètres de cordon dé-
tonant et (33) détonateurs, ainsi que divers outils d’orpaillage. 

"Au niveau de la 2ème Région Militaire, des Garde-côtes
ont saisi (31,3) kilogrammes de kif traité à Aïn Témouchent
et Tlemcen, et ont déjoué une tentative d'émigration clan-
destine de (16) individus à bord d'une embarcation de
construction artisanale à El Ghazaouet, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté (67) im-
migrants clandestins de différentes nationalités à Oran", a
ajouté le MDN.
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Le ministre de l'Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Cherif
Omari a annoncé plusieurs me-

sures visant à organiser la filière
avicole, dont l’élaboration d’un fi-

chier national des aviculteurs, a
indiqué un communiqué du mi-

nistère.
M.Omari a présidé samedi au

siège de son département ministé-
riel, une réunion consacrée à

l’évaluation et au suivi de l’opéra-
tion de développement et d’orga-

nisation de la filière avicole, en
présence des cadres centraux du

secteur et des représentants du
Conseil national interprofession-

nel de la filière aviculture
(CNIFA), a précisé le communi-

qué.

Lors de cette réunion le ministre
a fait état de plusieurs "mesures

prises pour organiser et restructurer
la filière, à travers l'activation de la
numérisation, l’élaboration d’un fi-
chier national pour maîtriser toutes
les données et le recensement global
des avicultures au niveau de toutes
les wilayas, et ce avec la contribu-
tion de tous les acteurs de la filière
sur le terrain", a ajouté la même
source.

Par ailleurs, le ministre a donné
des instructions pour faciliter les
mesures relatives au développement
et à l'investissement dans cette fi-
lière notamment la construction
d’abattoirs et la valorisation des
sous-produits avicoles à travers tous
le territoire national.

Concernant la régulation des
prix de volaille, M. Omari a souli-
gné, après avoir écouté les préoccu-
pations soulevées par les
professionnels de cette filière, la né-
cessité d'une organisation et d'une

coordination efficaces entre les opé-
rateurs et les offices de régulation
concernés (ONILEV et

ONAB), les services agricoles, la
chambre agricole et l'Union natio-
nale des paysans algériens (UNPA)
afin d'atteindre les objectifs straté-
giques tracés à court et moyen
termes, notamment en ce qui
concerne la stabilité des prix et
l'équilibre du marché.Dans le même
contexte, le ministre a réaffirmé le
soutien et la protection permanents
de l'Etat aux petits éleveurs et pro-
fessionnels.

Par ailleurs, il a instruit les éta-
blissements publics et privés d'accé-
lérer l'activation du plan visant à
mettre sur le marché un stock im-
portant de viandes blanches, afin de
réguler le marché, de casser les prix
et de mettre fin à toutes les tenta-
tives de monopole et de spécula-
tion.

Dans ce cadre, le ministre a ras-
suré les consommateurs de la dis-
ponibilité de quantités suffisantes
de viande blanche et de la garantie
d’un approvisionnement continu et
stable du marché en vue de préser-
ver les revenus des éleveurs, tout en
améliorant la couverture vétérinaire
et en encadrant les petits éleveurs
dans les zones isolées.

De leur côté, les membres du bu-
reau du Conseil national interpro-
fessionnel de la filière avicole
(CNIFA) se sont félicités du soutien
apporté par le ministère et de son
engagement à renforcer l’adhésion
de tous les membres actifs et à mo-
biliser tous les efforts nécessaires
pour développer la filière avicole et
le secteur agricole en général,
conclut le communiqué.

Cherif Omari

Elaboration d’un fichier national 
des aviculteurs pour organiser la filière

Aïd El Fitr
Plus de 2000 vêtements

au profit d'enfants 
nécessiteux et orphelins

La direction des Affaires religieuses et
des Wakfs de la wilaya d’Alger s’attèle

à lancer, vers la fin du mois sacré de Rama-
dhan, une opération de distribution de plus
de 2.000 habillements en faveur des enfants
orphelins et ceux issus des familles nécessi-
teuses et ce à l'occasion de l'Aïd El Fitr, a-t-
on appris dimanche auprès du directeur de
cette direction.

Dans une déclaration à l’APS, M. Zohir-
Boudraa a fait savoir que les préparatifs de
l’opération de distribution de plus de 2.000
tenues de l’Aïd étaient en cours, prévoyant
que ce chiffre touchera les 5.000 tenues à la
faveur des dons des bienfaiteurs.

Depuis l’apparition de la pandémie de
Covid-19, la direction, sous la supervision
du ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le wali d’Alger, a incité les imams à
l’intensification de l’action caritative et de so-
lidarité pour aplanir les séquelles socio-éco-
nomiques du nouveau coronavirus, a-t-il
indiqué, faisant état de la distribution, avant
l’avènement de ramadha, de plus de 20.000
colis alimentaires aux familles nécessiteuses
à travers les communes d’Alger.

En poursuite de cette initiative caritative,
12.000 colis alimentaires ont été distribués,
durant les deux premières semaines de ra-
madhan, précise M. Boudraa, déclarant «
nous souhaitons atteindre les 20.000 colis à
la fin du mois sacré pour aider les familles
démunies et les veuves en cette conjoncture
».

Par ailleurs, le responsable a fait état de la
distribution des fonds collectés au profit de
2500 familles démunies comme première
étape au début du mois sacré, ajoutant
qu'une deuxième tranche exceptionnelle
sera transférée au profit de 2500 autres fa-
milles nécessiteuses à raison de 5000 DA/fa-
mille via CCP.

M.Boudraa a mis en avant la participation
de la direction des Affaires religieuses à l'ini-
tiative "Restaurant El Khir" qui assure quo-
tidiennement plus de 1600 repas au niveau
de l'école coranique Ahmed Sahnoun à Bir
Mourad Rais (plus de 1200 repas) et plus
de 400 repas à l'école coranique Bach
Djerrah distribués aux personnels médi-
caux et paramédicaux relevant des hôpi-
taux d'Alger.

Dans le cadre des efforts consentis pour
la lutte contre la propagation de la Covid-
19 et grâce aux dons des bienfaiteurs, la di-
rection locale des Affaires religieuses a
distribué un lot de kits de prévention, des
combinaisons, des bavettes, des gants et des
détergents aux différents établissements hos-
pitaliers de la capitale.

Les mesures de prévention contre la pro-
pagation de l'épidémie sont strictement res-
pectées lors des opérations de solidarité
(collectes et distribution) à l'instar de la dis-
tanciation sociale et l'hygiène, a-t-il affirmé.

Une caravane de solidarité
s’est ébranlée dimanche de-

puis Adrar, acheminant 3.500 colis
alimentaires destinés aux familles
nécessiteuses dans les zones d’om-
bre de la wilaya, sur initiative
conjointe des ministères de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de
la Condition de la Femme et de
l’Agriculture et du Développement
rural.

Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a
donné le coup d'envoi de la cara-
vane, acheminant des produits ali-
mentaires de base aux populations

nécessiteuses dans les zones d’om-
bre de diverses communes de la wi-
laya, en cette conjoncture de
pandémie du Coronavirus, coïnci-
dant avec le mois sacré du Rama-
dhan.

Sixième du genre dans la wilaya,
cette caravane porte ainsi à plus de
25.000 le nombre de colis alimen-
taires distribués jusque-là, dont une
partie a été destinée à la solidarité
avec les habitants de la wilaya de
Blida. Dans le même contexte, les
démarches sont entreprises, en
coordination avec les secteurs du

tourisme, des transports, des tra-
vaux publics et du commerce, pour
le versement de l’allocation de soli-
darité de 10.000 DA, aux artisans et
travailleurs manuels, affectés par les
répercussions des mesures de pré-
vention et de lutte contre le Covid-
19. Quelque 10.000 personnes
bénéficieront de cette opération
dans la wilaya d’Adrar, via verse-
ment dans leurs comptes postaux
avant la fête de l'Aïd El-Fitr, soit un
montant global de 100 millions DA,
a fait savoir le chef de l’exécutif de la
wilaya.

Adrar
Acheminement de 3500 colis alimentaires

aux familles nécessiteuses
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Le projet de loi de finances complémentaire
2020 (PLFC) propose la reconduction

pour une période de cinq (05) années sup-
plémentaires, l’avantage fiscal accordé aux titu-

laires de revenus exerçant leurs activités dans les
régions du grand Sud algérien.

"Les revenus provenant des activités exercées par
des personnes physiques ou des sociétés dans les wi-
layas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenrasset, ainsi

que les wilayas déléguées de Timimimoun, Bordj
Badji Mokhtar, In Salah, in Guezzam et Djanet,

qui y sont fiscalement domiciliées et établies de
façon permanente, bénéficient d’une réduction de

50% du montant de l’impôt sur le revenu global
(IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés

(IBS) pour une période transitoire de cinq (5) an-
nées à compter du 1er janvier 2020", stipule l’arti-

cle 32 du projet de loi, approuvé, il y a une
semaine, par le Conseil des ministres et qui sera

présenté prochainement aux deux chambre du Par-
lement.

A souligner que l’avantage fiscal en faveur des tra-
vailleurs du Sud et des titulaires des professions libé-
rales était entré en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu
de la loi de finance 2015 pour une période de cinq an-
nées. Cependant, cette période n’avait pas été recon-
duite dans la loi de Finances 2020.

Transfert de la propriété des locaux "ANSEJ"
du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine

privé des communes

Dans le cadre du projet de loi, le Gouvernement a
décidé le transfert de la propriété des locaux réalisés,
à titre gracieux, dans le cadre de l’Agence national de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) vers le patri-
moine privé des communes en vue de leur exploita-
tion et la garantie de leur attractivité économique.

L’article 41 du PLFC, qui modifie les dispositions
de l’article 9 de la loi de finances 2005, modifiée et
complétée, stipule que "la propriété des locaux réalisés
dans le cadre du dispositif ‘emploi de jeunes’ est trans-
férée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat
vers le patrimoine privé des communes".

Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement a pré-
cisé que l’objectif étant de "permettre une meilleure
gestion de ces locaux dans le cadre de la politique de
valorisation du patrimoine des collectivités locales, et
afin d’engager des travaux de leur réhabilitation et
aménagement sur budgets propres ou sur la Caisse de
Garantie et de solidarité des Collectivités Locales".

La proposition vise à "orienter les communes vers
les modes de gestion édictés par le code de la com-
mune et le décret exécutif n  18-199 du 2 août 2018
relatifs à la délégation de service public pour l’exploi-
tation de ces locaux et assurer leur attractivité écono-
mique".

Mesures exceptionnelles pour lutter contre la
Covid-19

Pour faire face à la pandémie de Covid-19 qui
touche l'Algérie et le reste du monde, le projet de loi
prévoit une série de mesures en faveur des entreprises.

Parmi celles-ci figure l'encouragement des opéra-
teurs économiques à intensifier les initiatives de soli-
darité pour la lutte contre le Coronavirus en leur
octroyant un avantage fiscal pour l'exercice en cours.

Autre mesure exceptionnelle pour l'exercice 2020,
la prolongation des délais de déclarations fiscales et
douanières et de paiement des impôts et taxes y affé-
rentes.

Dans le même cadre, le projet de loi propose "un
circuit vert dédié aux produits pharmaceutiques, dis-
positifs médicaux, équipements de détection, acces-
soires et pièces de rechange de ces équipements
utilisés dans la lutte contre la propagation du COVID-
19 et à la prise en charge médicale des patients at-
teints".

Par ailleurs, et pour aider le secteur du bâtiment et
de travaux publics et hydrauliques (BTPH), qui
connait d’énormes difficultés en raison de la situation
économique du pays, le projet de loi propose "d’an-
nuler la suppression de la réfaction de 25% en matière
de taxe sur l’activité professionnelle (TAP), introduite
par la loi de finances pour 2020".

Mohamed Chérif Benmihoub 
Il faut éviter que

l'informel n'en arrive 
à réguler l'activité 

économique nationale

Jugeant difficile d’estimer la masse moné-
taire détenue par le secteur informel, l’ana-

lyste en économie, Mohamed Chérif
Benmihoub, considère qu’il faudrait trouver une
parade à cette situation, en mettant en avant les
mécanismes propres à la canaliser soit, « solu-
tion radicale », à procéder au changement des
billets de banque.

Notant qu’il est difficile d’estimer, « pour dif-
férentes raisons » le montant des sommes déte-
nues par ce secteur, le professeur Benmihoub
qui intervenait, dimanche, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, propose de faire appel à la finance isla-
mique, mais, « cela demande du temps et de la
confiance ».

Commentant la situation sanitaire à laquelle
fait face l’Algérie, l’intervenant, rappelle qu’après
la crise politique, puis économique, engendrée
par la chute des cours du baril de brut, il fau-
drait tirer des leçons sur les moyens à mettre en
œuvre pour affermir « notre capacité de rési-
lience ».

PLFC

5 ans supplémentaires de l’avantage fiscal pour les titulaires 
de revenus exerçant leurs activités dans le Sud

Protection civile
206 opérations de sensibilisation effectuées

à travers 25 wilayas en 24 h
Les unités de la Protection ci-

vile ont effectué, durant les
dernières 24 heures, 206 opéra-
tions de sensibilisation à travers 25
wilayas sur la pandémie du nou-
veau coronavirus et 298 opéra-
tions de désinfection générale à
travers 26 wilayas, indique di-
manche un communiqué de la
Direction générale de la Protec-
tion civile.

A travers ces opérations de
sensibilisation, il a été rappelé
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement et de la dis-
tanciation sociale, ajoute la même
source, précisant que 1507 agents
de la Protection civile ont été mo-
bilisés pour les opérations de dés-
infection générale ayant touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers
et ruelles.

Il a été également mis en place
un dispositif de surveillance dans
six (6) sites d'hébergement destiné
au confinement à travers les wi-
layas d'Alger, Khenchela et Ta-
manrasset.

Par ailleurs, les secours de la

Protection civile ont mené plu-
sieurs opérations d'épuisement des
eaux pluviales suite aux fortes
chutes de pluie dans les wilayas de
Relizane, Mostaganem et Oran où
il a été enregistré l'effondrement de
trois (3) habitations et un mur qui
a causé le décès d’une fillette âgée
de deux ans au niveaux d’un bi-
donville dit Ain Khadidja sis a la
commune d’El Marssa, daïra de
Ain Turck.

Concernant les accidents de la
route, les mêmes services ont ef-
fectué 114 interventions durant la

même période, indique le commu-
niqué, ajoutant que ces accidents
ont causé la mort à quatre (4) per-
sonnes et des blessures à 126 au-
tres.

Les secours de la Protection ci-
vile de Sétif ont, par ailleurs, pro-
digué des soins de première
urgence à cinq (5) personnes in-
commodées par le monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-
bain a l'intérieur de leur domicile
situé à la cité des 400 logements
(commune et daïra d'Ain Oule-
man).
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Industries mécanique et électronique

Un nouveau régime préférentiel écartant les lots CKD

Le projet de loi de finances complé-
mentaire (PLFC) 2020 qui sera

prochainement soumis au parle-
ment pour débat et enrichissement prévoit
un nouveau régime préférentiel visant à re-

lancer les industries mécanique, électronique
et électrique, à travers des exonérations fis-
cales et l'exemption des droits de douane,
mais en écartant les collections destinées à

l’industrie de l'assemblage et montage auto-
mobiles (CKD).

Dans ce cadre, les opérateurs des indus-
tries mécanique et électronique et appareils
électroménagers bénéficieront d’une exemp-
tion des droits de douane et de la Taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) sur les matières pre-
mières importées ou acquises localement

ainsi que sur les composants acquis auprès
des sous-traitants, conformément à l’article
61 du projet de loi de finances complémen-

taire.

Les matières et composants importés seront
consignés dans une liste quantitative établie au titre
de chaque exercice fiscal, comme partie intégrante
d'une décision d’évaluation technique accordée par
le ministre chargé de l’Industrie, que l’opérateur
agréé sera tenu de soumettre aux services de l'ad-
ministration des douanes et des impôts", selon le
même article.
Sont soumis au taux de 5% de droits de douane

et au taux de 19% de TVA, tous les ensembles,
sous-ensembles et accessoires importés séparément
ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux
d’intégration consigné dans le cahier de charges de
leur filière. Cette nouvelle mesures vise à encoura-
ger les opérateurs à atteindre un taux d’intégration
nationale favorable à l’émergence d’industries
réelles au lieu du montage actuel, et ce à travers
deux régimes distincts.
Le premier régime concerne les matières pre-

mières ou les produits semi-finis acquis localement

ou de l’étranger par les producteurs en vue de leur
intégration à la production.
Le deuxième régime concerne les composants

non intégrés aux produits ayant atteint le taux d’in-
tégration demandé dans le cahier des charges de
chaque filière concerné par ce régime préférentiel,
lequel sera publié dans des textes réglementaires.
Ces exonérations seront appliquées, en général,

dans le cadre de ces deux régimes qui seront accor-
dés sur toute matière ou composant, quelle que soit
l’espèce tarifaire, ne se référant pas à la sous-posi-
tion CKD de chaque produit fini, mais s’applique-
ront communément à tous les éléments importés
ou acquis localement, quelle que soit la position ta-
rifaire, dans les limites des quantités pour chaque
matière et composant, accordés pour un exercice,
par l’autorité en charge du contrôle du respect des
clauses du cahier des charges, souscrit par l’opéra-
teur. En parallèle, le PLFC approuvé depuis une se-
maine par le conseil des ministres propose
l’annulation du régime préférentiel pour le montage
automobile prévue dans l’article 88 de la LF 2017.
Il est indiqué dans l’exposé des motifs de que

l'analyse de l'activité de montage et d’assemblage en
Algérie, dont le montage automobile, révèle que le
processus de fabrication était réduit à un simple as-
semblage de sous- ensembles avec de très faibles
possibilités d'intégration.
Le maintien de ce dispositif ne procurant pas de

valeur ajoutée réelle, va amplifier le niveau de la dé-
pense fiscale octroyée, sans une réelle contrepartie
en matière de remontée de filière et de transfert
technologique.

Exemptions au profit des sous-traitants et au-
torisation de l’importation automobile pour les

concessionnaires

S’agissant des sous-traitants locaux constituant
un élément clé dans la politique d’incitation à l’in-
tégration, le PLFC propose dans son 56e article
l’exemption des droits de douane et de la taxe sur
la valeur ajoutée, pour une période de deux (02)

ans renouvelable, les composants et matières pre-
mières importés ou acquis localement par les sous-
traitants dans le cadre de leurs activités de
production d’ensembles et de sous-ensembles des-
tinés aux produits et équipements des industries
mécaniques, électroniques et électriques, ainsi qu’à
la maintenance des équipements de production des
différents secteurs d’activité, et à la production de
pièces de rechange et composants pour tous usages.
Le Gouvernement vise à travers cette mesure à

"susciter une attractivité pour cette activité chez les
jeunes compétences locales et attirer des équipe-
mentiers étrangers". Par ailleurs, le PLFC abroge
l'article 52 du LFC 2014 qui stipule "les concession-
naires automobile sont tenus d'installer une activité
industrielle et /ou semi-industrielle ou toute autre
activité ayant un lien directe avec l'industrie auto-
mobile dans un délai maximum de trois ans".
"L’état actuel du marché national des véhicules

neufs, de même que la contradiction entre l’obliga-
tion logique pour ceux ayant investis dans l’activité
de montage, d’augmenter leur production et vente
et, l’impératif pour l’Etat de limiter ces mêmes
ventes, font de cet article un obstacle à l’alimenta-
tion du marché national, en laissant jouer le libre
jeu de la concurrence et, rendent inutiles et contre
productifs les avantages fiscaux consentis aux as-
sembleurs mis en position de cartel monopolis-
tique sur un marché captif ", a estimé le
Gouvernement dans son exposé de motifs.
Au vu de la politique actuelle, tendant à susciter

et à encadrer de véritables projets de construction
de véhicules, par un dispositif incitant à des inves-
tissements effectifs qui ne seront pas opérationnels
avant au moins trois ans. Et vu l'impératif d’alimen-
ter le marché national en divers véhicules touris-
tiques et utilitaires, dicte de lever cette mesure
restrictive, en procédant à une révision des droits
de douane ou de la taxe sur les véhicules neufs à la
hausse pour les véhicules importés, ce qui permet-
tra d’alimenter le marché, tout en limitant les im-
portations par effet de taxation et d’alimenter le
Trésor public.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaou-

terKrikou a insisté dimanche à Khenchela sur le
soutien de l’Etat à la femme rurale dans les zones
d’ombre.
Des instructions ont été données aux directeurs

des antennes de wilayas de l’Agence nationale de
gestion des micros crédit (ANGEM) à l’effet de fa-
ciliter l’accès des habitants des zones d’ombre no-
tamment les femmes aux différentes formes de
soutien prévues dans ce cadre, a précisé la ministre
dans une déclaration à la presse en marge d’une vi-
site de travail effectuée dans cette wilaya en compa-
gnie du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid.

Au siège de la wilaya, la ministre qui a donné le
coup d’envoi d’une caravane de solidarité au profit
de plus de 500 familles issues des zones d’ombre, a
relevé  l’importance de reconduire ce genre d’initia-
tive en cette période particulière marquée par la
propagation du Covid-19.
La ministre qui a par la suite visité une exposition

dédiée à la production de la femme rurale organisée
sur place, a réitéré l’engagement de son département
à soutenir les projets que les femmes rurales s’em-
ploient à concrétiser en vue de garantir leur auto-
suffisance et contribuer à l’épanouissent de
l’économie locale.
Sur place, la ministre qui a également présidée

une cérémonie de remise de décisions d’attribution

de crédits bancaires dans le cadre de l’ANGEM et
autres équipements de couture et de pâtisserie dans
le cadre du programme de la famille productive, a
valorisé l’orientation des porteurs de projets vers
l’investissement dans la production de différents
outils de protection contre le coronavirus, les ba-
vettes et combinaisons notamment.
La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme a entamé sa
visite à Khenchela par la visite d’une structure de
personnes âgées "Chahid El AyècheBenamara" si-
tuée au chef lieu de wilaya, où elle a insisté sur
l’importance de "prendre toutes les mesures pré-
ventives pour protéger les locataires du danger du
coronavirus". 

Solidarité
Krikou insiste sur le soutien de l’Etat 

à la femme rurale dans les zones d’ombre



Amendement de la Constitution
L’ARAV définit les cadres du débat de la
mouture sur les chaînes audiovisuelles

L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV) a émis
une série de recommanda-

tions visant à réguler le rôle des mé-
dias audiovisuels dans l’encadrement
du débat relatif à l'enrichissement de
la mouture de l’avant-projet d'amen-
dement de la Constitution, a indiqué
dimanche un communiqué de l’ins-
tance.

L'ARAV a précisé que ses recom-
mandations et directives visaient à "ré-
guler le rôle des médias audiovisuels
dans l’accompagnement de l'effort na-
tional et l’encadrement du débat relatif
à l’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet d’amendement de la
Constitution, eu égard à son impor-
tance et pour asseoir de nouvelles
bases pour l’Algérie nouvelle".

Cette démarche découle de "la res-
ponsabilité sociale et du rôle efficace
que jouent les médias audiovisuels à
l'effet de sensibiliser et de garantir, au-
tant que faire se peut, l'enrichissement
et le débat de la mouture de la Consti-
tution dans le cadre du respect des rè-
gles professionnelles et d'éthique",
précise l'ARAV.

Ces recommandations soulignent

"l'importance d'un débat approfondi
et d'un enrichissement constructif à
même de permettre à tout un chacun
d'accéder aux informations vraies sur
le contenu de la mouture de la Consti-
tution qui reste perfectible", et de
contribuer à l'élargissement de la
concertation et du débat pour inclure
les différentes franges de la société.

Dans ses orientations, l’ARAV ap-
pelle à "traiter avec objectivité et im-
partialité et encadrer le débat dans le
respect des opinions différentes et des
normes professionnelles et d'éthique",
tout en "s’engageant à garantir la diver-
sité et la participation des différentes
sensibilités et orientations intellec-
tuelles et politiques, ainsi que les com-
posantes culturelles et linguistiques
dans toutes forme et type de couver-
ture médiatique, à même d'assurer
une couverture au niveau national et
également impliquer notre commu-
nauté à l’étranger ", ajoute le commu-
niqué.

Elle recommande également "d’im-
pliquer la catégorie des jeunes dans les
débats, étant l’avenir de l’Algérie", de
"prendre en considération la catégorie
des personnes aux besoins spécifiques

en leur assurant les moyens néces-
saires et appropriés qui leur permet-
tent de participer au débat et à son
enrichissement, et d'"impliquer les
spécialistes et les professionnels dans
les différents programmes d’informa-
tion ou de débat, les entrevues et les
émissions de débat, en confiant cette
tâche à des journalistes compétents
qui maîtrisent ce dossier".

A ce propos, l’ARAV souligne qu’il
"est interdit, lors de la diffusion de
programmes radio et télévisuels dé-
diés au débat de la mouture de la
Constitution sur leurs sites électro-
niques ou sur les pages des réseaux so-
ciaux, de faire un montage ou d'en
extraire des passages, de manière à en-
tamer l’essence même du contenu ori-
ginel ou de déformer son véritable
sens".

L’ARAV a, en outre, "condamné,
énergiquement, les campagnes de pro-
vocation et le discours de haine, véhi-
culés par certains sur les réseaux
sociaux" et appelle, par ailleurs, au
strict respect des conditions d’hygiène
et de prévention lors des couvertures
ou dans les studios de diffusion de
programmes y afférents.
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Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouver-

nement, Amar Belhimer, a adressé
samedi un message de condoléances
à la famille du médecin WafaBou-
dissa, décédée vendredi après avoir
été affectée par la covid-19.

"C’est avec une grande affliction
que j’ai appris la nouvelle du décès
du médecin WafaBoudissa alors
qu’elle accomplissait son devoir avec
ses confrères face à la pandémie du

nouveau coronavirus", a écrit le mi-
nistre dans un tweet, ajoutant qu'"en
cette douloureuse circonstance,
j’adresse mes condoléances les plus
attristées à la famille de la défunte,
décédée alors qu'elle était enceinte,
priant Dieu Tout Puissant de les as-
sister en cette triste circonstance,
d'accueillir la défunte dans Son
vaste paradis parmi ses pieux servi-
teurs et de lui accorder sa sainte mi-
séricorde".

Pour rappel, les ministres de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid et de la Solida-
rité, de la Famille et de la
Condition de la femme Kaoutar-
Kirikou, avaient présenté, sa-
medi à Ain Kbira (Sétif ) leurs
condoléances au nom du Prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à la famille de la
défunte WafaBoudissa.

BAD
Un séminaire virtuel

sur la politique agricole
face au coronavirus

L'Institut africain de dévelop-
pement de la Banque afri-

caine de développement organise les
18 et 19 mai courant un séminaire
virtuel sur les réponses en matière de
politiques agricoles face à la pandé-
mie de Covid-19 en Afrique, a indi-
qué l’Institution financière africaine
sur son site web.

"L'Institut africain de dévelop-
pement (ADI), le Groupe de la
banque africaine de développe-
ment en collaboration avec l'Asso-
ciation africaine des économistes
agricoles (AAAE), organise le
lundi 18 mai et le mardi 19 mai un
séminaire virtuel sur les réponses
en matière de politiques agricoles
face à la pandémie de Covid-19 en
Afrique. Il s’agit de la deuxième
rencontre organisée par la Com-
munauté mondiale de pratique (G-
CoP) de l’ADI", précise la même
source.

Ce séminaire à distance aura pour
thème "renforcer la résilience des
systèmes alimentaires et des chaînes
de valeur agricoles : les réponses en
matière de politiques agricoles face
au Covid-19 en Afrique", selon le
communiqué de la BAD .Les parti-
cipants constitués d’anciens minis-
tres de l’Agriculture, des Finances,
des experts et des praticiens des po-
litiques agricoles, examineront
‘’l’impact du Covid-19 sur les sys-
tèmes agroalimentaires en Afrique’’,
selon l’Institution africaine.

Ils effectueront un recensement
des choix politiques fondés sur des
éléments probants susceptibles d’ai-
der le continent à créer des systèmes
alimentaires et des chaînes de valeur
plus résilients et plus performants.

Le forum analysera également les
implications d’autres problèmes per-
manents comme le changement cli-
matique, la pénurie d’eau, les pertes
post-récolte et le faible degré de dé-
veloppement des marchés agri-
coles.Cette rencontre à distance
verra la participation des interve-
nants appartenant à des banques de
développement multilatérales
sœurs, à l’Institut international de
recherche sur les politiques alimen-
taires

(IFPRI), à l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), à des universités
spécialisées dans l’agriculture ainsi
qu’à des instituts et des réseaux de
recherche sur les politiques agri-
coles.

Le ministre de la Communication présente
ses condoléances à la famille du médecin Boudissa
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antéS

Tout adulte ayant un bouton de fièvre ou herpès
labial est contagieux pour son entourage. Mais

heureusement, la probabilité de contaminer
un nourrisson est faible et évitable. Les conseils du Dr
Jean Lalau Keraly, pédiatre, et de France Viroux, doc-

teure en pharmaci
« Le bouton de fièvre est exceptionnel chez un bébé,

précise le Dr Jean Lalau Keraly. En 30 ans de carrière, je
n’en ai pas vu ! Il s’agit, la plupart du temps, de perlèche.

»

La perlèche est une infection située au niveau de la com-
missure des lèvres. « Elle est due à un streptocoque ou à un
staphylocoque. » La perlèche est favorisée par la tétine qui
entraîne une hypersalivation, et par le lait et le sucre. Com-
ment la traiter ? « Il est important de bien nettoyer la
bouche après chaque repas et d’appliquer une pommade
antibiotique locale ou une pommade à base d’oxyde de zinc
», préconise le pédiatre.

Il y a aussi la gingivo-stomatite qui se caractérise par
des gencives rouges et gonflées, des vésicules au niveau de
la bouche, de la fièvre. « Cette infection est souvent due au
syndrome pied-main-bouche chez le petit enfant », ex-
plique le pédiatre. « Plus rarement, la gingivo-stomatite est
l’expression d’une primo-infection par le virus de l’herpès
», complète France Viroux, docteure en pharmacie.

Et quand la mère a un herpès labial : que faire ?
« La mère, le père, ou tout autre adulte en contact avec

un nourrisson peut avoir, avant même l’apparition du bou-
ton de fièvre, des excrétions asymptomatiques dans la salive
», avertit France Viroux, pharmacienne.

D’où l’importance de redoubler de vigilance quand on
a un bouton de fièvre et d’éviter tout contact étroit avec un

nourrisson.
Quelles précautions prendre ? « Il faut protéger le bou-

ton de fièvre par un pansement, éloigner le linge de toilette
de l’adulte souffrant d’herpès labial de celui du bébé, bien se
laver les mains avant de porter le tout-petit dans ses bras, et
ne pas l’embrasser bien sûr. »

Il faut aussi que les parents se débarrassent de certaines
‘mauvaises habitudes’.

« On ne met pas la tétine de son bébé dans sa bouche

pour la nettoyer, on ne goutte pas le lait en mettant le bibe-
ron dans la bouche, et on ne vérifie pas non plus la tempé-
rature de la purée en mettant la cuillère de son tout-petit
dans sa bouche », conseille la pharmacienne.

Et si la maman allaite ?
« Il est recommandé à la maman atteinte d’herpès labial

de porter un masque lorsqu’elle donne le sein à son bébé
pour éviter une contamination peau à peau », précise le dr
Lalau Keraly.

Bouton de fièvre : 
comment protéger bébé ?

Bouton de fièvre, comment le soigner ?
80 % d’entre nous sommes porteurs du virus Herpès

simplex de type 1 responsable de la survenue d’un bouton
de fièvre. Comment le traiter rapidement ? Quelles pré-
cautions prendre ? Les conseils de nos experts : France Vi-
roux, docteure en pharmacie responsable de la formation
chez Urgo et d’Aude Maillard, docteure en pharmacie et
aromatologue.

Qu'est-ce qu'un bouton de fièvre ?
« Le bouton de fièvre ou herpès labial est dû au virus

HSV1 ( Herpès Simplex de type 1). Ce virus est un adé-
novirus de la même famille que celui de lavaricelle
(herpes viridae) », précise France Viroux, docteure en
pharmacie.

Premier contact : il a lieu chez le bébé
La primo-infection par ce virus passe, dans 85 à 90 %

des cas inaperçue, et la contamination a lieu dans la petite
enfance, entre l'âge de 6 mois et 1 an. C’est ainsi qu’environ
80 % d’entre nous en sont porteurs en état de latence, dans
un ganglion sensitif et peuvent avoir des excrétions sali-
vaires du virus de manière asymptomatique et récur-
rentes.

« Une personne sur trois environ va déclarer un bou-
ton de fièvre, et avoir jusqu’à trois ou quatre infections par
an », précise France Viroux.

Bouton de fièvre : qu’est-ce qui le favorise ?
« Une fois le virus contracté dans l’organisme, il reste

en latence dans le corps cellulaire d’un neurone sensitif et
sa multiplication peut se réactiver sous l’effet de certains
facteurs déclenchants : l’exposition au soleil, le stress, la
fatigue, un changement hormonal, une baisse des dé-
fenses immunitaires suite à une infection sont autant de
facteurs susceptibles de réactiver le virus », précise France
Viroux.

Bouton de fièvre : les différents stades
« La plupart des personnes sentent l’arrivée prochaine

d’un bouton de fièvre, dit France Viroux. Effectivement,

elles ressentent des picotements sur la lèvre, une sensation
de chaleur, des démangeaisons. »

Le bouton de fièvre apparaît sur la lèvre sous la forme
de vésicules qui se forment (petites cloques) et qui évo-
luent vers une plaie suintante puis vers une croûte.   

Bouton de fièvre : combien de temps pour la cica-
trisation ?

« La poussée dure environ 10 jours, prévient France
Viroux avec une phase culminante et douloureuse au qua-
trième jour. Le pic infectieux se situe au moment de l’ul-
cération. »

Quand le bouton de fièvre est-il contagieux ?
Le bouton de fièvre et la salive sont contagieux durant

toute la poussée, c’est-à-dire du début de l’apparition des
symptômes jusqu’à la croûte. C’est pourquoi, « il faut évi-
ter d’embrasser son entourage – et surtout son bébé ou
son enfant - lorsqu’on a une poussée d’herpès labial »,
avertit France Viroux.

Il est également important de ne pas partager sa ser-
viette de toilette, de se laver les mains plusieurs fois par
jour, de ne pas toucher les lésions et, au besoin, de porter
un masque.

Rouge à lèvres, baume : peuvent-ils causer un bouton
de fièvre ?

Mieux vaut également jeter tout baume pour les lèvres
ou rouge à lèvres utilisé juste avant l’apparition du bouton
de fièvre, car ils peuvent véhiculer le virus.

Que faire en cas de bouton de fièvre ?
« Avant tout, chez un enfant de moins de six ans, éviter

de recourir à l’automédication, conseille France Viroux.
Il est préférable, par précaution, de consulter son médecin
traitant. »

Chez l’adulte, dès que l’on ressent les prémices d’un
bouton de fièvre « on peut mélanger dans un petit flacon
vide, à parts égales, de l’huile essentielle de ravintsara, de

l’huile essentielle de tea tree et de l’huile essentielle de
menthe poivrée, propose Aude Maillard, docteur en phar-
macie et aromatologue. On en applique une goutte sur le
contour du bouton de fièvre jusqu’à six fois par jour. Cela
permet de l’enrayer très vite. Si le bouton de fièvre est déjà
là, ce traitement suivi six fois par jour permet d’accélérer
la cicatrisation de quelques jours. »

Bouton de fièvre : 
de la vitamine C pour l'immunité

Pour renforcer son immunité, on peut aussi « prendre
2 gouttes d’huile essentielle de citron dans la bouche trois
fois par jourou diluée dans une cuillerée à café avec de
l’huile végétale en complément », propose Aude Maillard.
Et France Viroux de compléter : pour favoriser le proces-
sus de cicatrisation, il faut aussi penser à s’hydrater suffi-
samment dans la journée et à booster son alimentation
en aliments riches en vitamine C. »

En pharmacie, on peut trouver un pansement liquide
spécifiquement formulé pour limiter la sortie du bouton,
à appliquer dès le stade du picotement : Urgo Filmogel
Bouton de fièvre à base de dérivé cellulosique, d’acide mi-
néral, d’acide carboxylique, d’huile végétale, d’alcool et
d’eau. « Le produit s’applique, en très fine couche, sur le
bouton de fièvre à l’aide d’une spatule, explique France
Viroux, pharmacienne. Il faut le laisser sécher une à deux
minutes afin qu’il forme un film transparent. Il soulage,
empêche la contamination et favorise la cicatrisation. On
le laisse en place jusqu’à la disparition du bouton de fièvre.
On renouvelle l’application 2 à 4 fois par jour sans ôter le
Filmogel précédent. »

On trouve aussi des patchs qui limitent la contamina-
tion, masquent le bouton et le protègent (Compeed) ou
des soins à appliquer plusieurs fois par jour sur le bouton
de fièvre (Bio neuf).
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Islande 

A 103 ans, elle vainc le coronavirus
après avoir vécu la grippe espagnole

Le médecin d'Helga Gud-
mundsdóttir lui avait

pourtant annoncé
qu'elle allait « probablement mourir

», raconte « Le Journal du dimanche ».
Helga Gudmundsdóttir est un petit

morceau d'histoire à elle seule. Cette
Islandaise, âgée de 103 ans, vient tout

juste de se remettre du coronavirus,
après avoir vécu la grippe espagnole
un siècle plus tôt, raconte Le Journal

du dimanche. Le 6 avril dernier, la
doyenne du petit village de Bolungar-

vík découvre qu'elle a contracté le
virus. « Elle n'avait pas de symptômes,

mais de nombreux patients et soi-
gnants autour d'elle étaient positifs.

Le médecin lui a dit qu'elle allait pro-
bablement mourir », se souvient

AgnesVeronikaHauksdóttir, sa petite-
fille.

Bolungarvík et ses 931 habitants font
figure de cas exceptionnels en Islande,
où l'épidémie de coronavirus s'est peu
propagée. Le village, composé en majo-
rité de pêcheurs, a ainsi été touché de
plein fouet malgré les mesures de dis-
tanciation sociale et de suspension des
visites dans les maisons de retraite. « Un
quart des habitants du village ont été
mis en quarantaine, puis testés. 6 % ont
été infectés, soit douze fois le taux natio-
nal », explique au JDD GylfiÓlafsson,
le directeur de l'institut régional de la
santé.

Une campagne de tests chaotique
La campagne de tests a été chao-

tique. Des tempêtes ont notamment
compliqué toute la logistique : vols an-
nulés, routes fermées… Un hélicop-
tère, en partance de la capitale
Reykjavík, est finalement parvenu à
délivrer les tests. À son bord, des in-

firmières, dont Kristin Helga Hag-
bardsdóttir, arrière-petite-fille de la
centenaire. La guérison, aussi inatten-
due que miraculeuse, interviendra
quelques jours plus tard. Sur les onze
résidents de la maison de retraite tes-
tés positifs, deux perdront la vie.

Des exemples comme celui
d'Helga Gudmundsdóttir, il en existe
peu dans le monde. En Espagne, une
femme de 113 ans a également
vaincu le coronavirus, tout comme
un Américain de 104 ans et une Chi-
noise de 103 ans. La centenaire peut
désormais se vanter d'avoir été à
bout du coronavirus, mais aussi de
deux épisodes de tuberculose
lorsqu'elle avait 20 et 36 ans. S'il elle
n'avait pas attrapé la grippe espagnole,
elle avait, en revanche, traversé la plus
grande crise sanitaire du XXe siècle en
tant que témoin.

L'ambassadeur de Chine en Israël, Du Wei, a été
retrouvé mort dimanche dans sa résidence près

de Tel-Aviv, et son décès est dû probablement à des
causes naturelles, a indiqué le ministère des Affaires
étrangères à Pékin.

Agé de 57 ans et entré en fonctions en février, Du Wei
a été retrouvé mort en matinée dans sa villa à Herzliya,
ville huppée près de la métropole Tel-Aviv, a précisé le
porte-parole de la police, MickyRosenfeld.

Des policiers, y compris des membres d'une unité de
médecins légistes, se sont rendus dans la villa protégée
d'un muret et ornée d'une plaque dorée sur laquelle est
inscrit "Résidence officielle" de l'ambassadeur.

D'après l'examen préliminaire "l'ambassadeur Du Wei
est décédé de manière inattendue", a indiqué le ministère
chinois des Affaires étrangères dans un communiqué,
en évoquant "des raisons de santé". Mais il a affirmé at-
tendre "une confirmation".

M. Rosenfeld a indiqué qu'il n'y avait "pas d'enquête"

sur ce décès, suggérant ainsi que la police écartait l'hy-
pothèse criminelle. La présence policière sur place fait
partie des "procédures régulières", a-t-il dit.

Une source médicale citée par le journal israélien
Haaretz a évoqué un possible arrêt cardiaque.

"L'ambassadeur était un éminent diplomate de car-
rière et avait contribué aux relations bilatérales pendant
sa courte expérience en Israël", a déclaré Israël Katz,
alors ministre israélien des Affaires étrangères. M. Katz
a été investi peu de temps après ministre des Finances
dans le nouveau gouvernement.

Sur Twitter, il s'est dit "choqué" de la disparition du
diplomate.

Du Wei avait été ambassadeur en Ukraine avant de
prendre ses fonctions en Israël, selon sa biographie dis-
ponible sur le site de l'ambassade.

A son arrivée en février, il était resté en quarantaine
à son domicile en raison de la pandémie de nouveau co-
ronavirus.

Sa mission s'inscrivait dans le cadre d'un accroisse-

ment des investissements chinois en Israël, contraignant
l'Etat hébreu à un difficile exercice d'équilibre en pleine
guerre commerciale entre Pékin et Washington, son
principal allié.

Les Etats-Unis font sentir avec insistance à Israël
leurs inquiétudes devant la part grandissante des in-
vestissements chinois dans le domaine des infrastruc-
tures et dans des secteurs sensibles comme la haute
technologie.

Lors de sa visite plus tôt cette semaine à Jérusalem,
le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a
exhorté Israël à limiter ces investissements dans les
secteurs stratégiques, selon des informations de
presse. Dans une tribune publiée dans le quotidien Je-
rusalem Post, le porte-parole de l'ambassade de Chine
en Israël, Wang Yongjun, a écrit que M. Pompeo
n'avait offert aucune preuve quant aux "risques sécu-
ritaires" liés aux investissements chinois en Israël. La
coopération sino-israélienne est "gagnant-gagnant",
selon lui.

Israël
L'ambassadeur de Chine retrouvé mort dans sa résidence

Coronavirus
Le foot de retour à huis

clos en Allemagne, moins
de restrictions en Europe

Après Dortmund, le Bayern
Munich: sevrée de matches

depuis des mois, la planète foot s'ap-
prête à vivre dimanche une nouvelle
rencontre de prestige grâce à la re-
lance à huis clos du championnat al-
lemand alors que la pandémie de
coronavirus a fait 312.000 morts dans
le monde.

Dilemme impensable il y a encore
peu, quand plus de la moitié de l'hu-
manité était confinée: dans de nom-
breux pays où les restrictions ont été
allégées ce week-end, les amateurs de
ballon rond auront le choix entre une
après-midi foot à la télé ou une sortie
au vert.

Premier grand championnat à
avoir redémarré samedi, la Bundes-
liga met notamment à l'affiche le
"Rekordmeister" face à l'Union Ber-
lin, à 16H00 GMT. Comme la veille,
les rencontres se joueront dans des
stades vides, sans poignées de main
et sans enfants pour escorter les
joueurs.

Plus de cinq mois après son appa-
rition en Chine, la pandémie qui a
mis l'économie planétaire à l'arrêt
poursuit sa course meurtrière.

Pays le plus touché d'Amérique la-
tine, le Brésil a franchi le seuil de
15.000 morts. Des statistiques large-
ment sous-estimées selon des ex-
perts, alors que le président
JairBolsonaro ne cesse de critiquer
le confinement décidé par certains
gouverneurs.

"Le chômage, la faim et la misère
seront l'avenir de ceux qui soutien-
nent la tyrannie de l'isolement total",
a tweeté le dirigeant d'extrême
droite.
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Le port du masque est de-
venu un enjeu sensible
et politique aux Etats-

Unis, à tel point que les compa-
gnies aériennes peinent à

l'imposer aux passagers récalci-
trants dans l'espace clos de leurs

avions.
Johannes Eisele, photographe à
l'AFP, en a fait l'expérience. Il a
récemment pris place sur un vol
d'American Airlines entre l'aéro-
port de New York LaGuardia et

celui de Charlotte-Douglas en Ca-
roline du Nord, coincé entre deux
passagers dont l'un ne portait pas

de masque. 

"Je lui ai demandé s'il n'avait pas
de masque et il m'a répondu qu'il en
avait un (...) mais qu'il se sentait
plus à l'aise sans", raconte-t-il. 

"Je lui ai dit que je me sentirais
plus à l'aise s'il le portait mais il m'a
rétorqué: garde tes peurs pour toi!"

Le vol étant plein, Johannes Ei-
sele n'a pas pu changer de siège.

C'était juste avant le port du
masque obligatoire sur tous les vols
aux Etats-Unis entré en vigueur
lundi pour éviter la propagation du
coronavirus.

Officiellement, n'en sont dispen-
sés que les passagers ayant une rai-
son médicale ou les très jeunes
enfants.

Les consignes sont claires, sou-
ligne-t-on chez American Airlines
et chez United Airlines: si un client
se présente à l'embarquement sans
masque, il ne peut pas monter dans
l'avion.

Mais le problème reste entier une
fois que l'appareil a décollé. Et les
compagnies ont, semble-t-il, décidé
qu'en dernier ressort, les passagers
pouvaient rester le visage découvert. 

"Si pour une raison quelconque
cette réglementation perturbe un
vol, nous conseillons à nos navi-
gants d'utiliser leur savoir-faire en
matière de désamorçage d'un
conflit", a expliqué à l'AFP une
porte-parole de United. 

"Ils ont aussi la possibilité d'attri-
buer un autre siège dans l'avion si
nécessaire", a-t-il ajouté. Encore
faut-il que l'avion ne soit pas plein.

"Nous n'attendons pas de nos
employés qu'ils contrôlent le com-
portement de nos clients", a expli-
qué à l'AFP un porte-parole de
Southwest Airlines.

Dans les faits, les navigants n'ont
pas de pouvoir de coercition.
Aucun policier ne va attendre le
passager récalcitrant à l'arrivée, a
indiqué à l'AFP une source proche
de Delta Airlines.

- "Discrétion" -
Une note interne d'American

Airlines, envoyée à l'AFP, donne la
marche à suivre aux équipages. 

Si un client choisit de se sous-
traire à cette obligation pour d'au-
tres raisons que médicale ou
religieuse, "veuillez l'encourager à
s'y conformer, sans aggraver" l'inci-
dent, ajoute cette note. 

Même chose pour un client
"frustré" de voir son voisin sans pro-
tection faciale: les navigants sont
appelés à faire preuve de discerne-
ment "pour désamorcer la situa-
tion". "Durant la pandémie, nous
devons en partie compter sur le bon
sens et la responsabilité" des gens, a
également souligné le porte-parole
de Southwest, laissant entendre qu'il
n'était pas possible d'obliger un
client à se conformer à cette régle-
mentation. 

Bref, face à ce profond antago-
nisme, les compagnies ont choisi la

voix de la conciliation au risque
d'avoir des passagers sans masque. 

"Je pense que c'est totalement ir-
responsable. Si une personne ne
porte pas de masque, elle devrait
être arrêtée", opine Jonathan Metzl,
professeur de sociologie et de psy-
chiatrie à l'université Vanderbilt à
Nashville.

- "Symbole politique" -
Ne pas vouloir porter de masque

dans sa voiture est une chose mais
dans un transport public, qui plus
est, clos, en est une autre, résume-t-
il.

Et d'incriminer le comportement
de l'hôte de la Maison Blanche.

"Le président Trump et les répu-
blicains ont réussi à faire du masque
un symbole politique qui a des liens
étroits avec la xénophobie, le ra-
cisme et d'autres facteurs", dit-il. 

Ils rallient "essentiellement" leur
base en suggérant que le port d'un
masque est "un signe de soumis-
sion" ou que les gens portant des
masques sont "faibles".

Beth Redbird, de l'université
Northwestern, mène depuis début
mars une étude sur le comporte-
ment des Américains pendant la
pandémie.

"Ceux qui sont sceptiques vis-à-
vis de Donald Trump sont en faveur
de la distanciation sociale" qui com-
prend le masque, dit-elle. "Les indé-
pendants qui soutiennent Donald
Trump y sont sceptiques", ajoute-t-
elle. Jeudi, le président de la com-
mission des Transports de la
Chambre des représentants, le dé-
mocrate Peter DeFazio, a appelé les
compagnies à redoubler d'efforts en
matière de distanciation sociale, les
exhortant expressément à maintenir
"une largeur de siège entre les pas-
sagers".

Etats-Unis

Le port du masque, pomme 
de discorde jusque dans les avions

Coronavirus
La France enregistre

96 décès 
supplémentaires

La France a enregistré 96 décès supplémen-
taires liés au coronavirus au cours des der-

nières 24 heures mais le nombre de personnes
hospitalisées dans un service de réanimation a
continué son reflux, a annoncé samedi la Direc-
tion générale de la santé (DGS) dans un commu-
niqué.

Selon les chiffres communiqués par Santé pu-
blique France, 142.291 cas ont été recensés depuis
le début de l’épidémie le 1er mars avec la confir-
mation de 372 nouveaux cas.

Avec un total de 27.625 décès liés au COVID-
19, la France accuse le quatrième bilan le plus
lourd derrière les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l’Italie mais devant l’Espagne.

La DGS précise que le nombre de personnes
hospitalisées pour une infection COVID-19 a re-
culé pour s’établir 19.432, contre 19.861 la veille,
soit 429 personnes de moins. Les hôpitaux ont ce-
pendant enregistré 350 nouvelles admissions au
cours des dernières 24h00 à comparer à 265 il y a
une semaine.

Concernant les formes sévères de la maladie,
2.132 malades sont hospitalisés en réanimation,
soit 71 de moins que la veille.

Depuis le début de l’épidémie, 98.449 per-
sonnes ont été hospitalisées, dont près de 17.500
sont passées dans des services de réanimation.
61.066 personnes sont rentrées à domicile.

Le Brésil franchit le seuil
des 15.000 morts

Le Brésil a franchi samedi le seuil de 15
000 morts du nouveau coronavirus et

environ 230.000 personnes ont été infectées,
selon les statistiques officielles qui en font le
quatrième pays en terme de contaminations.

Avec 15.633 décès et 233.142 cas confirmés,
le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus
touché par le virus, qui a déjà fait plus de
310.000 morts dans le monde.

Le nombre de contaminations pourrait ce-
pendant être jusqu'à 15 fois plus élevé, car les
tests ne se sont pas généralisés, observent des
experts.

Le Brésil a enregistré 816 décès et 14.919
nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Malgré l'avancée de la pandémie, le prési-
dent JairBolsonaro a attaqué les mesures de
confinement prises par des gouverneurs de cer-
tains Etats du pays.

"Le chômage, la faim et la misère seront
l'avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de
l'isolement total", a tweeté le dirigeant d'ex-
trême droite un jour après le départ de son
deuxième ministre de la Santé en raison de dif-
férends liés à la gestion de la crise du corona-
virus.

M. Bolsonaro préconise un "retour à la nor-
male" avec des arguments économiques, et pro-
meut l'utilisation de la chloroquine et de
l'hydroxychloroquine pour le traitement de la
maladie.
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Réponse :La grenouille parce

qu’elle dit toujours : "quoi? quoi?"

Quelle est l'animal le plus sourd

au monde?

Horizontalement
1 - Ecole de choristes
2 - Evincer - Entubent
3 - Souverain africain - Parcelle de gâteau
4 - Confirmés - Faute de langage
5 - Poissons joliment colorés - Plaisante
6 - Préposition - Gaz de pub - Belle légende
7 - Orifice de canal - Extirpée - Patrie d'Abraham
8 - Régal d'Esaü - A peine distinguées
9 - Graffiti - Peu futé - Ile charentaise
10 - Regarder de haut - Eparpillas

Verticalement

A - Précaution
B - Mettre du poisson à l'eau
C - Eau de Tombouctou - Pétillant italien
D - Touchèrent - C'est un champion
E - Bien fini - Durée de vie
F - Quatre saisons - Petit voilier
G - Plat vietnamien - Risques un œil
H - La septième levée et les suivantes - Dieu coquin
I - Cité normande - Groupe de fanatiques
J - Grillera
K - Rendras perplexe
L - Agréable s'il est indien - Bouts de pattes d'insecte

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

C’est l’un des phénomènes les plus spectaculaires et les plus vio-
lents de Mère Nature frappant notre planète plus de trois mil-

lions 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 Oklahoma aux USA en 2007, l’éclair a parcouru une dis-

tance horizontale de 321 kilomètres.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
AIT AIRE AMENE ANESSE ANTIGEL RACLERAIT LITIGIEUSE
AME ARES AMUIE GELERA ARTERES MERCENAIRE
ARS ELAN CRIER KARATE ELIMEES REGROGRADE
ERE ELUE EVITE MARNES ENTRERA
GAI ERRA IRAIS PARTIT GOBERAI
LIT ETES LAIES RELAPS MISERES - 11 -
ILE MISE LEVAS TAIRAI PETRIRA DESESPERERA
OSE REIN PERIR TETRAS PUERENT
PEU SEME TUTEUR SERMENT
RAB TAPA USERAS
RAT TEST
SAC TIRA
VIE VASE
VRAI
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