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COVID 19 ET RAMADHAN
Personnes guéries: 1.408 dont 53 lors
des dernières 24 heures P.05

Financement étranger des médias

Belhimer veut aller jusqu'au bout

L
e ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer, a affirmé en cet-

te conjoncture de crise sanitaire qui en-

deuille le monde en général et l'Algérie

en particulier, à cause de cette pandémie

du Covid 19 que le dossier du financement

étranger des médias sera ouvert "avec fer-

meté et sans exception aucune, car il s'agit

d'une forme d'ingérence étrangère". Dans

un entretien accordé au quotidien saou-

dien "Al-Riyadh", il a évoqué la question du

financement étranger des médias natio-

naux, soulignant que l'ouverture de ce dos-

sier intervenait "sur injonction présidentiel-

le". Il s’agit pour "nous" d’une forme d'in-

gérence étrangère et de connivences in-

ternes qu'aucun Etat souverain ne peut to-

lérer ou accepter". Il rappelle toujours via

ce journal  que "les financements étran-

gers de la presse nationale, tous supports

confondus, sont strictement interdits, quel-

les que soient leur nature et leur prove-

nance". "Le capital social doit être exclusi-

vement national et les fonds investis justi-

fiés", a-t-il ajouté, citant l'article 29 du Code

de l'information qui stipule explicitement

que "toute aide matérielle directe ou indi-

recte de toute partie étrangère est interdi-

te", en plus de la loi relative à l'activité

audiovisuelle.    Suite en page 03

DES ARTISANS D’ORAN ET L’ANFA S’IMPLIQUENT
Plus de 100.000 masques et 1.000
combinaisons de protection distribués P.07

RAMADHAN À BÉJAÏA
Hausse des prix et non respect des règles
de protection contre le Covid-19 P.09

50.000 COUFFINS SERONT DISTRIBUÉS AU PROFIT DES
FAMILLES NÉCESSITEUSES
132 zones d'ombre visées
par les actions de solidarité P.05

Q
uand le relâchement est l’allié

du Covid 19. En Algérie,’un cer

tain rétrécissement du respect

des mesures a été perceptible, à  vue

d’œil, dans plusieurs wilayas, le week-

end dernier. Dans certaines villes com-

me Oran, les mesures de “distancia-

tion” entre les personnes et les barriè-

res ne sont pas toujours respectées au

niveau des marchés et des vendeurs

de gâteaux traditionnels et autres pâtis-

series orientales, depuis quelques

jours. Le ministre de la Santé a rappelé

dans ce sens à quel point il était néces-

saire de continuer à respecter le confi-

nement, alors que certaines personnes

ont tendance à se “relâcher”, à l’appro-

che des beaux jours et du soleil d’azur,

spécialement en ce début de Ramad-

han. Sans oublier, un léger retour des

joggers et des promeneurs .Le minis-

tère de la Santé s’inquiète du non res-

pect du confinement et ne tarit pas de

lancer des avertissements. Les Algé-

riens sont tenus de se plier aux “mesu-

res préventives” contre la propagation

de la pandémie du Coronavirus mais

un  possible “durcissement” n’est pas

à exclure si le relâchement des person-

nes venait à persister par endroits.

Suite en page 03
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L
'Organisation mondiale de la san

té (OMS) a déclaré jeudi, dans son

bulletin quotidien, que tous les élé-

ments disponibles à ce jour suggèrent

que le nouveau coronavirus, cause de

l'actuelle pandémie mondiale, est d'ori-

gine animale naturelle et n'est pas un vi-

rus manipulé ou fabriqué. "De nombreux

chercheurs sont capables d'examiner les

caractéristiques génomiques du SRAS-

CoV-2 et ont découvert que les preuves ne

soutiennent pas l'hypothèse selon laquel-

le le SRAS-CoV-2 serait conçu en labora-

toire", a indiqué l'OMS, soulignant que s'il

s'agissait d'un virus fabriqué, sa séquen-

ce génomique serait une combinaison

d'éléments connus. Or, "ce n'est pas le

cas". Le nouveau coronavirus, également

connu sous le nom de SRAS-CoV-2, a

été identifié en janvier dernier et sa sé-

quence génétique a été révélée au public

les 11 et 12 janvier, a rappelé l'organisa-

tion. Selon l'agence onusienne, la séquen-

ce génétique complète du nouveau coro-

navirus collecté sur les premiers cas hu-

mains et celles de nombreux autres virus

isolés chez des humains en Chine et dans

le monde montrent que le nouveau coro-

navirus tire une origine écologique auprès

de populations de chauves-souris. Bien

que l'animal hôte intermédiaire n'ait pas

encore été identifié, a noté l'OMS, toutes

les éléments disponibles à ce jour sug-

gèrent que le nouveau coronavirus a une

source zoonotique. Afin de mieux connaî-

tre la source de l'apparition de l'épidémie

en Chine, une série d'enquêtes sont ac-

tuellement en cours ou planifiées.

Selon l'OMS

«Le nouveau coronavirus
n'est ni manipulé ni fabriqué»

L
e ministre de la Santé, de la Popu

lation et de la Réforme hospitaliè

re, Abderrahmane Benbouzid, a

présenté, mercredi à Alger, lors d'une vi-

sioconférence ayant réuni plusieurs de

ses homologues africains, l'expérience

algérienne en matière de lutte contre le

coronavirus (Covid-19) qui a touché la

majorité des pays du monde. "Nous

avons eu l'occasion de présenter qu'el-

les étaient les mesures que nous avons

prises, le protocole de traitement et le

résultat obtenu dans le cadre de la lutte

contre le coronavirus", a indiqué à l'APS

M. Benbouzid, à l'issue de la visioconfé-

rence sur l'échange d'expérience africai-

ne concernant le Covid-19, présidée par

la directrice du bureau régional Afrique

de l'Organisation mondiale de la Santé

(OMS), Mme Matshidiso moeti. Il a expli-

qué avoir évoqué "les efforts faits par l'Al-

gérie pour lutter contre la pandémie", af-

firmant que "la situation en Algérie est

plus ou moins maitrisée". Le ministre a

indiqué, en outre, que pour lutter effica-

cement contre cette pandémie, "il n'y a

que l'association et la conjonction de tous

les efforts, de toutes les expériences et

de toute l'aide à l'échelle mondiale, parti-

culièrement au niveau de l'Afrique, qui

peuvent donner certainement une voie

vers l'extinction totale de ce virus".

Lutte contre le covid-19

L'expérience algérienne présentée
en visioconférence interafricaine

U
n vaccin expérimental a pour la

première fois "largement proté

gé" des singes contre le nouveau

coronavirus, affirme un laboratoire chi-

nois à l'origine de la recherche. Le vac-

cin, qui utilise des agents pathogènes

inertes du virus à l'origine de la maladie

Covid-19, a été administré à huit maca-

ques rhésus, qui ont ensuite été artificiel-

lement contaminés trois semaines plus

tard, selon la recherche publiée par le

géant pharmaceutique Sinovac Biotech.

"Les quatre macaques qui ont reçu le

vaccin à haute dose n'avaient aucune tra-

ce détectable du virus dans les poumons

sept jours après leur contamination", as-

sure le laboratoire, qui a publié ces ré-

sultats le 19 avril sur le site bioRxiv. Qua-

tre autres singes, à qui le vaccin a été

administré à moins forte dose, présen-

taient une hausse de leur charge virale

dans l'organisme mais parvenaient néan-

moins à résister à la maladie. Ces résul-

tats doivent encore faire l'objet d'une re-

vue par les pairs avant d'être validés par

la communauté scientifique.

Covid-19

Un laboratoire annonce
un vaccin efficace chez le singe

ZONE INTERDITE

L
e ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a promis vendredi à Blida

des sanctions dissuasives contre

les commerçants spéculateurs qui aug-

mentent délibérément les prix des fruits

et légumes pendant le mois de Ramad-

han mus par l’appât du gain rapide. Lors

d'une visite inopinée au marché de gros

des fruits et légumes de Boufarik (nord)

au premier jour du mois sacré de Ra-

madhan, M. Rezig a prévenu les commer-

çants spéculateurs qui augmentent déli-

bérément leurs prix qu’ils se verront sai-

sir leurs marchandises s’ils ne propo-

sent pas des prix à la portée du simple

citoyen. D’un ton ferme, le ministre a or-

donné aux commerçants de proposer

leurs marchandises à des prix raisonna-

bles, notamment celles très demandées

pendant le mois de Ramadhan. S’éton-

nant que les prix aient doublé en moins

d’une semaine, le ministre a appelé les

commerçants à penser un peu au sim-

ple citoyen en ce mois sacré.

Commerçants spéculateurs

Le ministre du Commerce
promet des sanctions

A l'occasion du Ramadhan

Le Président de la République adresse
ses vœux aux éléments de l'ANP

L
e Président de la République, chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a adres

sé, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses vœux à l’en-

semble des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP). "En ma

qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense

nationale, je présente à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, mes

vœux les meilleurs à l’ensemble des officiers, sous-officiers et hommes

de troupes stationnés aux frontières et endurant les difficultés pour la

défense de la patrie et de l’intégrité de son territoire et de son peuple",

a écrit le Président Tebboune sur Twiter et sa page Facebook.



L
’esprit humain avide, et follement habitué

à toutes sortes de liberté, ne va pas céder

avec facilité à toute forme  de contrainte,

pouvant mettre cette « sacro-sainte » liberté en

hypothèque. C’est la raison, d’ailleurs, pour laquel-

le un confinement pouvant devenir un vrai calvai-

re, difficile à supporter …quitte à s’exposer à la

mort certaine.  Et, c’est là que le relâchement de-

vient une conséquence logique à ce calvaire…le

Coronavirus ne te rends pas, uniquement mala-

de, il ne te tue pas, uniquement, il te fait vivre dans

l’enfer… De par le monde, il y a environ quatre

milliards de personnes qui vivent sous le joug quo-

tidien  du confinement…Et, tout relâchement, s’est

avéré, dangereusement payant. Nous l’avons vu

et constaté. Quand le ministre de la Santé mit en

garde l’ensemble des citoyens  au sujet des con-

séquences périlleuses, de tout relâchement dans

le comportement,  à observer, impérativement,

face au Covid 19,  il n’est sûrement, pas en train

de s’en renchérir …Si le peuple algérien voudrait

sortir de cette grande épreuve, avec  le moins de

dégâts et de tragédies possibles, il n’a qu’à se

comporter en un peuple responsable et

consciencieux...Malheureusement, il n’ y a pas

d’autres choix  à trier , à tête reposée.. Nous som-

mes, désormais, cernés de partout et le temps

n’est pas avec nous. Il est contre nous…C’est re-

grettable, mais, c’est comme ça. Nous devons,

fièrement, faire partie, avec succès et grande dis-

tinction, de cette lutte mondiale contre ce fléau

meurtrier.. Jusqu’à maintenant, et en dépit de quel-

ques insuffisances qui ne sont pas, au fait, trop

méchantes, nous sommes dans la bonne voie.

L’Algérien et en plus du confinement, étranglant

ses libertés élémentaires,  souffre, en ce mois

sacré du Ramadhan, du fait de ne pas pouvoir se

rendre à la mosquée et se recueillir avec l’ensem-

ble des fidèles, notamment, pour les prières  su-

rérogatoires des Tarawih …Ce fait, portant attein-

te directe et profonde à sa spiritualité, le fait, cer-

tainement, souffrir, peut-être plus que les contrain-

tes du confinement et de la distanciation sociale

…C’est ce que nous avons constaté, auprès de

nos concitoyens… Ce sont les enseignements de

la vie, fournis, par le truchement de ces catastro-

phes et ces événements exceptionnels…fussent-

ils  douloureux et chèrement payés. Des leçons

pleines d’enseignements, pour les esprits lucides

et pénétrants…Pour ceux qui savent, uniquement,

compter les morts, il n’y a, en effet, que des morts

à compter. Nous avons besoin, et urgent, d’un

vaccin salvateur, certes. Toutefois, nous avons,

également besoin, et urgent,  d’un système politi-

que économique mondial, instaurant plus de jus-

tice, d’égalité et de fraternité parmi les peuples de

la planète…l’injustice fait rage sur les cinq conti-

nents…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Gare au relâchement !!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
e gouvernement a joué la car

te de l’apaisement. Il a déci

dé, jeudi, un assouplissement

des mesures de confinement. Blida

n’est plus  sous le coup de confine-

ment total. Dans pas moins de neuf

wilayas, le confinement partiel a été

retardé à 17h au lieu de 15 heures

jusqu’à 7h du matin. Une possible

suspension du confinement ? Pour-

quoi pas ? Mais cela dépend du ni-

veau de respect des mesures par les

Algériens. Et si un “durcissement”

était en vue ? D’aucuns ne le souhai-

tent pas surtout si l’on admet perti-

nemment que cela fait plus d’un

mois que ce confinement dure, sans

parler de ses répercussions sur le

double plan économique et social,

cela s’entend . Les Algériens ont, ce

faisant, intérêt à continuer à respec-

ter les mesures de “distanciation”

entre les personnes sur les espa-

ces publics et le port du matériel de

protection .Le ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbou-

zid, a lancé, jeudi, un énième appel

aux Algériens les exhortant à ne pas

se relâcher dans la lutte contre le

Covid-19 et au respect strict des

mesures barrières. « L’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS) appelle

au non relâchement,  et à notre tour,

nous appelons au non relâchement.

Nous sommes en conformité totale

avec les recommandations de l’OMS

et nous recommandons fermement

le non relâchement», a déclaré le

ministre de la Santé, à la Chaîne 3

de la Radio Algérienne. A l’heure où

les spécialistes de la santé publique

se réjouissent de la “stabilité “ des

bulletins médicaux quotidiens , le ton

est toutefois à un certain scepticis-

me quant au non respect du confine-

ment observé depuis quelques jours

par la population.

En raison de la stabilité de la situa-

tion sanitaire en Algérie, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, et après

accord du président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune, a pro-

cédé, jeudi, à la signature d’un Dé-

cret exécutif portant assouplissement

des horaires de confinement sur le

territoire national, à partir du 1er jour

du mois de Ramadan. Une décision

prise après concertation avec le Co-

mité scientifique et l’autorité sanitai-

re sur l’évolution de l’épidémie du

Covid-19, faisant ressortir une stabi-

lisation de la situation sanitaire. Abor-

dant le sujet du déconfinement, Ben-

bouzid a insisté sur le respect des

mesures de distanciation sociale ain-

si que des mesures d’hygiène dans

le cas où l’Etat décidait d’entrepren-

dre une action dans ce sens. «On

est en train de discuter sur le renfor-

cement des mesures de prévention

si le déconfinement a lieu, et il aura

lieu un jour. Toutefois, on ne peut pas

avancer une date, car cette décision

revient au Gouvernement», a indiqué

le premier responsable de la Santé

en Algérie. Revenant sur la situation

du Covid-19 en Algérie, le ministre

de la Santé s’est réjoui de la stabili-

sation de la propagation du virus, tou-

tefois, il a tenu à mettre en garde les

Algériens sur une possible deuxiè-

me vague de contamination. «Nous

sommes à moins de cent cas/jour et

les décès sont en baisse également,

donc on peut dire que ça se stabili-

se. Toutefois, il faut rester très pru-

dent, car beaucoup de pays ont eu

l’imprudence de démarrer, prématu-

rément, un déconfinement ou de dé-

confiner carrément, ce qui a engen-

dré une deuxième vague et c’est jus-

tement ce qu’on souhaite éviter en

Algérie», a-t-il averti. En Algérie, le

dernier bilan de la pandémie du Co-

ronavirus a fait état de 97 nouveaux

cas confirmés et de 05 nouveaux

décès, portant ainsi le nombre de cas

confirmés à 3.007 et celui des décès

à 407.

Le ministre de la Santé ne cesse de tirer la sonnette d'alarme

«Attention au relâchement» !

Institutions
et administrations publiques

Les horaires
de travail pendant
le Ramadhan fixés

L
es horaires de travail applicables dans les ins

titutions et administrations publiques seront

modifiés, à l'occasion du mois sacré de Ra-

madhan, a indiqué samedi la Direction générale de la

Fonction publique et de la Réforme administrative,

dans un communiqué. Ainsi,  pour les wilayas d'Adrar,

Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa,

Laghouat, Biskra et El Oued, les horaires de travail

sont fixés, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h00.

Pour la wilaya de Blida, les horaires de travail sont

fixés de 8h00 à 13h00. Pour les autres wilayas, ils

sont fixés de 8h00 à 15h00, ajoute la même source,

soulignant que les horaires habituels de travail re-

prendront après la fête de l'Aïd.

de l’article 29 de la présente loi orga-

nique. Le tribunal peut ordonner la

confiscation des fonds objet du délit.

Art. 117. — Est puni d’une amende

de 100.000 à 400.000 DA, tout direc-

teur de l’un des titres ou organes d’in-

formation visés à l’article 4 ci-des-

sus, qui reçoit des fonds en son nom

personnel ou pour le compte d’un

moyen d’information, directement ou

indirectement, ou accepte des avan-

tages d’un organisme public ou pri-

vé étranger, en dehors des fonds

destinés au paiement des abonne-

ments et de la publicité, selon les

tarifs et règlements en vigueur. Le tri-

bunal peut ordonner la confiscation

des fonds, objet du délit. Art. 118. —

Est puni d’une amende de 100.000 à

500.000 DA, quiconque prête volon-

tairement son nom à toute personne

physique ou morale en vue de créer

une publication, notamment par la

souscription d’une action ou d’une part

dans une entreprise de publication.

Le bénéficiaire de l’opération de « prê-

te-nom » est passible de la même

peine. Le tribunal peut prononcer la

suspension de la publication. Art. 119.

— Est puni d’une amende de 50.000

à 100.000 DA, quiconque publie ou

diffuse, par l’un des moyens d’infor-

mation prévus par la présente loi or-

ganique, toute information ou tout

document portant atteinte au secret

de l’enquête préliminaire des infrac-

tions. Art. 120. — Est puni d’une

amende de 100.000 à 200.000 DA,

quiconque publie ou diffuse, par l’un

des moyens d’information prévus par

la présente loi organique, la teneur

des débats des juridictions de juge-

ment, lorsque celles-ci en pronon-

cent le huis clos. Cependant, l'Art.

122 stipule qu'il est puni d’une amen-

de de 25.000 à 100.000 DA, quicon-

que publie ou diffuse, par l’un des

moyens d’information prévus par la

présente loi organique, des photo-

graphies, dessins, et autres illustra-

tions reproduisant tout ou partie des

circonstances des crimes ou délits

prévus aux articles 255, 256, 257,

258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333,

334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et

342 du code pénal. Art. 123. —

L’outrage commis par l’intermédiai-

re de l’un des moyens d’information

prévus par la présente loi organique,

envers les chefs d’Etat étrangers et

les membres des missions diploma-

tiques accrédités auprès du Gouver-

nement de la République Algérienne

Démocratique et Populaire, expose

son auteur à une amende de 25.000

à 100.000 DA. Art. 124. — L’action pu-

blique et l’action civile relatives aux

délits commis par voie de presse écri-

te, audiovisuelle ou en ligne, se pres-

crivent par six (6) mois révolus à comp-

ter du jour où ils ont été commis. Art.

125. — Sous réserve des dispositions

des articles à 100 à 112 de la présen-

te loi organique, est puni d’une amen-

de de (100.000 DA) à (300.000 DA),

quiconque refuse la publication ou la

diffusion de réponses dans les mé-

dias concernés. Art. 126. — Est puni

d’une amende de (30.000 DA) à

(100.000 DA), quiconque par gestes

dégradants ou propos désobligeants

offense un journaliste, pendant ou à

l’occasion de l’exercice de sa profes-

sion. L'on se pose la question celle

de savoir : est-ce que cette loi a été

appliquée à la lettre d'où l'accumula-

tion des infractions commises par les

uns et les autres ?

Financement étranger des médias

Belhimer veut aller jusqu'au bout
Par Nadira FOUDAD

P
ourtant, la loi organique du 12-

05 du 12 janvier 2012, relati

ve à l'information, est claire et

précise dans ces dispositions puis-

que l'Art. 4 de ladite loi stipule que

les activités d’information sont assu-

rées notamment par: — les médias

relevant du secteur public, — les

médias créés par des institutions

publiques, — les médias apparte-

nant ou créés par des partis politi-

ques ou des associations agréées,

— les médias appartenant ou créés

par des personnes morales de droit

algérien et dont le capital est détenu

par des personnes physiques ou

morales de nationalité algérienne.

Mais toujours est-il que le ministère

de la Communication ne cesse de

publier  plusieurs communiqués à

travers lesquels il a appelé tous les

acteurs de la presse nationale au

"strict respect des lois en vigueur en

cette phase transitoire". A qui s'adres-

se réellement le ministre? Aux chaî-

nes privées qui émettent de l'étran-

ger alors que la loi sur l'audiovisuel

devait prendre en charge ce volet qui

est celui de la délivrance d'agrément

pour les chaînes privées algériennes

pour leur permettre de respecter le

cahier de charge. Pourtant, la loi or-

ganique du 12-05 du 12 janvier 2012,

dans son chapitre sur les INFRAC-

TIONS COMMISES DANS LE CADRE

DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE

JOURNALISTIQUE Art. 116, stipule

qu’est puni d’une amende de

100.000 à 300.000 DA et de la sus-

pension temporaire ou définitive du

titre ou de l’organe d’information,

quiconque enfreint  les dispositions
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Pôle & Mic Par B.Nadir

R
amadhan et le confinement auraient dû

être « apaisants ». Le ministre du Com

merce se sent « trahi » par les éleveurs. Il

a osé l’exprimer sur une publication parue sur les

réseaux sociaux, en avouant son « désarroi ». Mais

c’était prévisible que les éleveurs n’allaient pas «

baisser » les prix des viandes rouges. Les éle-

veurs ont voulu juste le dissuader de ne pas im-

porter de la viande. Ils misent sur le temps pour

que le ministre soit remplacé pour passer à autre

chose.  Mais ce n’est pas tout, le citoyen attend de

bonnes informations. Or, des événements le « fra-

gilisent » durant ce confinement en plein mois de

Ramadhan. Le feuilleton «Dakious et Makious»

censuré par Echorouk TV. Des sites de journaux

électroniques censurés, sans aucune explication.

Un activiste et militant des Droits de l’Homme à El

Bayadh, incarcéré par un vendredi et condamné

à deux ans de prison. Pourquoi cette censure ?

Pourquoi le Pouvoir n’a pas saisi la justice avant

de les « masquer ». Le fait d’incarcérer un activis-

te par un vendredi et le premier jour de Ramad-

han aurait dû être suivi par un communiqué du

tribunal pour expliquer le « pourquoi » de cette

incarcération. Il y a trop de « négativisme ». A cela

s’ajoutent des « caméras cachées » trop violentes

et basées sur la violence. Et pourtant, le principe

de la « caméra cachée » est de faire rire et non

d’avoir peur. Il est temps que la production « ra-

madanesque » change et s’améliore où l’Etat aide

les producteurs par une « formation » et un sou-

tien technique. Quant à la cherté de la vie, il fau-

dra sévir et faire appliquer les lois. L’apaisement

n’est pas que politique, mais il doit être aussi «

senti » dans le réel. Pour ce qui est de l’apaise-

ment politique, il est plus que nécessaire, après le

déconfinement, de s’unir face à la crise financiè-

re. A défaut, la haine pourrait gagner des catégo-

ries sociales. L’élite attend des gestes d’apaise-

ment et de changement. Le pouvoir actuel devra

tirer les leçons nécessaires des expériences «

néfastes » qu’a connues le pays. Agissons tous

dans l’apaisement pour faire face à une grave cri-

se financière qui se profile à l’horizon.

Le réconfort salutaire!

L
e ministre de l’Energie, Moha

med Arkab a affirmé, jeudi soir,

que l’Algérie avait les moyens

et ressources nécessaires pour dé-

passer la crise pétrolière mondiale

et son incidence sur son économie,

assurant que la chute des prix du

pétrole, récemment, n’a pas impac-

té l’activité de Sonatrach. Invité au JT

de 20h de l’ENTV, M. Arkab a précisé

au sujet de "tout ce qui se dit sur les

coûts de production du brut algérien

(Sahara Blend) et la capacité de l’Al-

gérie à faire face à la crise du pétro-

le" que "l’Algérie possède les res-

sources et les moyens suffisants

pour s’en sortir". "Il y a deux jours, le

prix du brut algérien s’est situé entre

12 et 14 USD/baril avant de grimper

à 20 USD", a souligné le ministre,

indiquant que "le coût moyen de pro-

duction du brut algérien est de 14

USd/baril et que l’essentiel de la pro-

duction se fait dans les champs de

Hassi Messaoud où il revient à 5 USD

à peine". Et d’ajouter que la baisse

récente des cours du pétrole "n’a pas

impacté la compagnie nationale des

hydrocarbure, Sonatrach, qui poursuit

ses activités normalement". Réaffir-

mant que "nous avons tous les

moyens pour dépasser la crise",

M.Arkab a rappelé qu’il s’agit d’une

crise "conjoncturelle" en ce sens que

la baisse de la demande était due

aux conséquences de la pandémie

Covid-19 sur l’activité économique

mondiale. Cette situation, a-t-il expli-

qué, " est le résultat des mesures

prises par les pays pour endiguer la

propagation du virus, tel que la sus-

pension des transports et des activi-

tés industrielles consommatrices

d’hydrocarbures et de produits pétro-

liers". Par ailleurs, le premier respon-

sable du secteur de l’Energie a mis

en avant la série de mesures déci-

dées lors de la réunion du Conseil

des ministres, en mars dernier. Il

s’agit de réduire de 7 milliards USD

les charges d'exploitation et les dé-

penses d'investissement de la So-

natrach et plus d’un (1) milliard USD

des dépenses de Sonelgaz, a-t-il

souligné. Cette mesure première

permettra de réduire l’impact de la

crise sur l’économie nationale, en ce

sens que ce volume de réductions

constituera "un complément au prix

du baril", a-t-il estimé. Evoquant le

choix du non recours à l’endettement

extérieur au moment au Sonatrach a

mis en place un plan d’action pour

dépasser la crise, M Arkab a assuré

que "toutes ces mesures ajoutées

aux ressources disponibles nous

permettent d’être à l’aise pour traver-

ser cette crise". S’agissant des pers-

pectives du marché mondial du pé-

trole, M. Arkab s’est dit optimiste

quant à un retour à l’équilibre à tra-

vers l’amélioration progressive de la

demande, à partir de mai ou juin pro-

chains. A ce propos, le ministre a cité

en outre les réductions décidées par

l’OPEP lors de sa dernière réunion

et portant dans un premier temps,

pour deux mois, sur un volume de

9,7 millions de barils/jour puis

d’autres réductions successives sur

deux années. Un accord qui entrera

en vigueur à partir du 1er mai pro-

chain. Pour le ministre, le recul de la

pandémie du Coronavirus et la repri-

se graduelle de la croissance éco-

nomique en Chine, qui devrait s’éten-

dre aux pays européens et aux Etats

Unis "entrainera une reprise progres-

sive de l’économie mondiale à partir

du deuxième semestre de l’année en

cours". Avec cette reprise, les cours

du pétrole reviendront à leurs niveaux

habituels grâce à la relance de la

machine du développement à travers

notamment le transport aérien et

maritime, a-t-il ajouté.M. Arkab a pré-

cisé que par "niveaux habituels", il

entend un prix autour de 63 UDS en-

registré durant le quatrième trimes-

tre de 2019 et une moyenne de 50

USD au début de l’année 2020.

Mohamed Arkab

L’Algérie en mesure de dépasser
la crise pétrolière mondiale

L
e gouverneur de la Banque

d'Algérie (BA), M. Aïmene

Benabderrahmane, a appelé

à renforcer la collaboration régiona-

le pour faire face aux répercussions

de la pandémie de coronavirus qui a

envahi le monde entier. Dans une al-

locution prononcée à l'occasion d'une

réunion par visioconférence des mi-

nistres des Finances et Gouverneurs

de la région MENAP (Moyen Orient,

Afrique du Nord, Afghanistan et Pa-

kistan) avec la Directrice générale du

FMI, Kristalina Georgieva, le gouver-

neur a mis l'accent sur les défis ma-

jeurs qui se dessinent devant la ré-

gion pour la période post crise, se-

lon un communiqué de la BA. Il s'agit,

a-t-il énuméré, du retour à une crois-

sance inclusive et pérenne permet-

tant la création de richesse et d'em-

ploi, la mise en place de politiques

monétaires, budgétaires et de chan-

ge à même de répondre progressi-

vement et à moyen termes aux pro-

blématiques des déficits budgétaires

et de balance des paiements, la mise

en place de mécanismes de traite-

ments de la dette et enfin la sauve-

garde de la stabilité monétaire et fi-

nancière. M.Benabderrahmane a

souligné qu'il était intelligible que ces

défis nécessitent "la collaboration et

la solidarité de tout un chacun". "Nous

sommes aujourd’hui à la croisée

des che mins et cette crise nous a

montré nos limites, faisant en sorte

de l'affronter ensemble sans dogma-

tisme et pour le bien être de tous", a-

t-il soutenu. Soulignant que la crise

sanitaire mondiale sans précédent

avait eu pour effet l'émergence d'ur-

gences, non seulement économi-

ques, mais aussi sociales, il a fait

remarquer que ces urgences ont

nécessité la mise en place rapide de

réponses associant, aussi bien des

politiques monétaires et prudentiel-

les non conventionnelles, que de

politiques budgétaires expansives.

Ces politiques conjoncturelles d'ur-

gence mèneront certainement, pour-

suit le gouverneur, à des creuse-

ments des déficits budgétaires, dont

le financement conduira à la haus-

se, aussi bien de la dette publique

interne que de la dette extérieure et

cela pour un nombre important de

pays de notre région. Aussi, l'émer-

gence de déficits jumeaux (budgé-

taires et de balance de paiement)

pour les pays pétroliers en contexte

de chute des prix du pétrole, consti-

tuera un grand défi pour l'avenir, a

ajouté M. Benabderrahmane. Egale-

ment, la baisse de la demande et les

effets du confinement conduirait à

l'émergence, pour le système ban-

caire, de nouveaux risques à la haus-

se en matière de créances impro-

ductives, a-t-il poursuivi.

Face aux impacts du Covid-19

Renforcer la collaboration régionale

SAFAV-MB de Tiaret

Livraison de plus
de 1.000 véhicules

L
a Société algérienne de fabrication de véhicu

les de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d'Ain

Bouchekif (wilaya de Tiaret) relevant du minis-

tère de la Défense nationale (MDN) a livré jeudi 1.031

véhicules à des instances et entreprises publiques et

privées.  Le Directeur général de SAFAV MB, Karim

Kharoubi, a indiqué à la presse, que 1.031 véhicules

de différents types, classes et utilisations ont été li-

vrés à des organismes et entreprises publiques et

privés, dont le ministère de la Défense nationale, la

Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction

générale de la protection civile, le ministère de l'Inté-

rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire, l'administration pénitentiaire et un nom-

bre d'hôpitaux. Ce quota, jugé important, comprend,

a-t-il souligné, 504 véhicules terrain classe C et 527

véhicules classe Sprinter, précisant que la direction

centrale du matériel du ministère de la Défense natio-

nale a reçu 430 véhicules (4x4 classe C et sprinter).

Le quota comprend également 118 véhicules tout ter-

rain destinés à la lutte contre les incendies et 30 autres

Sprinter livrés à la Direction générale de la protection

civile, 200 bus de transport scolaire reçus par des

représentants du ministère de l'Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l’Aménagement du territoire, 14 am-

bulances de classe Sprinter pour les hôpitaux de

Constantine, Bejaia, Tizi Ouzou et 10 véhicules pour

l'administration pénitentiaire reçus par le ministère

de la Justice, a signalé Karim Kharoubi. Le restant

des véhicules pour le transport de marchandises et

de personnes et les ateliers mobiles ont été livrés à

des entreprises privées, a-t-il ajouté.
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Par Nadira FOUDAD

L
ors de son point de presse

quotidien, au niveau de l'hôtel

Sheraton, à Alger, le Pr Djamel

Fourar, président de la commission

d’expertise, a annoncé en grandes

pompes que 21 wilayas n'ont connu

aucun cas de Coronavirus, avant-hier

vendredi, et 17 autres ont recensé

entre un et trois cas, alors que 09

wilayas ont connu plus de 04 cas

confirmés. Selon lui, le nombre de

patients sous traitement a atteint

5.433, comprenant 1.952 cas confir-

més par analyses de laboratoire et

3.481 cas suspects, diagnostiqués

par radiologie et scanner, précisant

que 36 patients sont toujours en

soins intensifs. Lors de cette évalua-

tion de la situation pandémique Le

Pr Fourar rassure que 08 nouveaux

décès ont été enregistrés dans la

wilaya d'Alger (05 cas) et dans les

wilayas de Médéa (01 cas), Tipasa

(01) et Ouargla (01), comme pour

mieux atténuer la psychose qui s'em-

pare des citoyens algériens devant

la bataille des chiffres des contami-

nés par le Coronavirus alors que les

mesures de confinement ne se font

plus respectées surtout dans la ca-

pitale algéroise. Le constat est on

ne peut plus alarmant, en dépit de

cette once d’espoir où il a été noté,

selon l'orateur, 120 nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19)

alors que 08 nouveaux décès ont été

enregistrés lors des dernières 24

heures en Algérie, portant ainsi le

nombre de cas confirmés à 3.127 et

celui des décès à 415, selon les es-

timations quotidiennes du  porte-pa-

role du Comité scientifique de suivi

de l'évolution de la pandémie du Co-

ronavirus. Celui rappelle, en outre,

que l'ensemble des cas confirmés

au Coronavirus ont été enregistrés à

travers 47 wilayas, ajoutant que la

tranche d'âge comprise entre 25 et

60 ans représente 54% des cas con-

firmés et celle de 60 ans et plus re-

présente 65% des décès. En ce

mois sacré du Ramadhan, la vigilan-

ce est de mise. Les citoyens doivent

respecter les mesures de confine-

ment. Si les heures du couvre-feu ont

été instaurées entre 15 h et 07 h du

matin, les Algérois se sont rués, à  la

veille de ce mois sacré du Ramad-

han, vers les bureaux de poste des

quartiers populaires comme à Bab

Ezzouar, Bab El Oued et ou vers les

quartiers touristiques tels que

Staouali et Moretti à l'ouest d'Alger et

aussi vers les supérettes pour s'ap-

provisionner, loin de toutes mesures

de précaution, entre autres le port de

masque et la distance à respecter.

Un constat alarmant. Le couvre-feu

est repoussé a Alger devant cette fré-

nésie entre 17 h et 07 h du matin, ce

qui, peut-être, freinera les plus récal-

citrants à respecter à la règle, les

mesures pour éviter la propagation

du Coronavirus qui endeuille des fa-

milles entières que ce soit en Algérie

ou ailleurs dans le monde.

Covid 19 et Ramadhan

Personnes guéries: 1.408 dont 53 lors
des dernières 24 heures

Covid-19, accidents de la route et
domestiques

La Protection civile
appelle au respect des
mesures préventives

L
a Protection civile a appelé les citoyens, à

la veille du mois sacré de Ramadan qui

intervient cette année dans une situation

sanitaire exceptionnelle que traversent le pays et

le monde entier due à la pandémie du nouveau

coronavirus (Covid-19), à respecter "pleinement"

les mesures préventives décidées à cet égard et

à plus de vigilance pour éviter les accidents de la

route ainsi que les accidents domestiques.

Concernant la lutte contre la propagation du Co-

vid-19, la Protection civile a invité, dans un com-

muniqué publié jeudi, "tous les citoyens à pren-

dre les précautions nécessaires et à plus de pru-

dence, en respectant et en mettant pleinement

en œuvre les mesures préventives liées au  onfi-

nement en restant chez eux et à ne pas sortir

sauf au cas d'extrême nécessité, tout en respec-

tant les conditions d'hygiène" dictées par les

autorités  publiques. Pour les accidents de la

route et les accidents domestiques, la Protec-

tion civile a rappelé "à l’ensemble des citoyens

les différents conseils et mesures de sécurité

pour éviter les divers accidents" et les a appelés

à "faire preuve de prudence en respectant certai-

nes  règles et consignes de sécurité de base".

"La conduite dangereuse durant le Ramadan,

plus particulièrement durant les minutes qui pré-

cédent l’heure du début du confinement, l’effet

de fatigue, l'empressement, la somnolence et la

baisse de vigilance aggravent le risque d’acci-

dent, particulièrement pour les chauffeurs de bus,

taxis et camions, qui sont autorisés à se dépla-

cer pendant cette période exceptionnelle et qui

font des longs trajets", a souligné la Protection

civile, en recommandant aux usagers de la route

de "respecter le Code de la route, éviter l'excès

de vitesse, respecter la distance de sécurité, de

faire des pauses en cas de fatigue ou somno-

lence, et de porter un casque pour les motards".

A propos des accidents domestiques qui pré-

sentent, selon la Protection civile, "un danger

potentiellement élevé surtout pour les femmes

et les enfants", il est rappelé, dans le communi-

qué, que "l’utilisation des produits détergents et

chimiques pour le nettoyage interne sans respec-

ter les consignes préventives peut générer des

conséquences dramatiques, comme les cas d’in-

toxication et les brulures qui sont très fréquents,

d’où l’obligation de ranger ces produits et éviter de

les laisser à la portée des enfants". Dans le même

contexte, la Protection civile souligne que "les re-

pas chauds et brûlants ainsi que l'huile de friture

représentent un autre risque à ne pas négliger

particulièrement au niveau de la cuisine ou plu-

sieurs victimes  par brûlures dont des femmes et

des enfants sont enregistrées", rappelantque

"les intoxications alimentaires enregistrées du-

rant le mois sacré, sont  généralement provo-

quées par le non-respect des conditions de con-

servation (rupture de la chaîne de froid), l'exposi-

tion et la vente des denrées alimentaires sur la

voie publique et le manque d'hygiène".

Par ISLAM RAYAN

A
vec l'avènement du mois sa

cré du Ramadhan et la crise

sanitaire que vit le pays, les

actions de solidarité se poursuivent,

comme en témoignent les campa-

gnes effectuées par les structures de

l'Etat et les différentes associations

à caractère caritatif. En effet, et s'agis-

sant de la distribution de denrées ali-

mentaires au profit des familles né-

cessiteuses, plus de 20.000 couffins

ont été déjà distribués sur les 50.000

collectés, grâce aux dons de bienfai-

teurs et d'hommes d'affaire, activant

dans la région. Les services de la

commune qui sont à pied d'oeuvre,

pour permettre à tout un citoyen de-

vant bénéficier de cette aide, de pas-

ser un Ramadhan sous de bons

auspices, poursuivront leur action de

distribution de couffins, pour étaler

l'opération sur les zones dites noi-

res. A ce sujet, comme il a été recen-

sé auparavant, les familles  enregis-

trées au niveau des 132 zones d'om-

bre vont être servies, durant cette pre-

mière semaine de Ramadhan. Par

ailleurs, la somme de 10.000 dinars,

allouée aux familles nécessiteuses,

sera distribuée à ceux n'ayant pas

profité de soutien ou d'aide. Le Crois-

sant Rouge Algérien (CRA) n'est pas

du reste et poursuit ses actions de

solidarité pour le bien des citoyens

en besoin. Le représentant de cette

structure à Oran  affirme que les opé-

rations de distribution des aides vi-

sera essentiellement les familles ne

possédant pas de revenus, ou né-

cessiteuses ou celles ayant été tou-

chées par la crise sanitaire par la-

quelle passe le pays. En outre, le

mois sacré de Ramadhan est une

occasion inouïe pour soutenir et

épauler les Algériens qui connais-

sent des difficultés financières, affir-

me ce responsable. Enfin, il est à si-

gnaler que les actions de donation

se sont multipliées, cette année, à la

suite du chamboulement qu'a connu

le secteur économique national. Pour

rappel, des milliers d'employés, ac-

tivant aussi bien dans le secteur éta-

tique que privé, se sont vus dans

l'obligation d'observer une longue

période sans travail,c'est-à-dire sans

rémunération en fin de mois.

Sûreté de la wilaya de Batna

2190 pièces archéologiques
et une arme à feu récupérées

L
es services de la sûreté de la wilaya de Batna ont récupéré 2.190 pièces

archéologiques, une arme à feu de fabrication artisanale et une quantité

de drogues dans deux opérations distinctes, a indiqué jeudi, la cellule

de communication de ces services. Dans la première opération, la brigade

mobile de la police judiciaire Batna-1 a interpelé cinq personnes âgées entre

26 et 35 ans en possession des pièces archéologiques et de l’arme à feu artisa-

nale, selon la même source. Dans la seconde opération, la brigade de recher-

che et d’intervention a saisi 1,259 kg de kif traité, des armes blanches et un

montant de 544.000 DA en possession de trois (3) personnes âgées de 23 à 30

ans, interpelées au quartier Bled Zedam de la cité populaire Bouakal de la

ville de Batna, a-t-on précisé. Les mis en cause seront déférés devant la justice

au terme des procédures d’enquête, est-il noté.

50.000 couffins seront distribués au profit des familles nécessiteuses

132 zones d'ombre visées
par les actions de solidarité

D
es détachements de l'Armée

Nationale Populaire (ANP)

ont arrêté mercredi trois élé-

ments de soutien aux groupes terro-

ristes à Oran et Ghardaïa, indique

jeudi le ministère de la Défense na-

tionale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste et grâce à l’exploitation de ren-

seignements, des détachements de

l'ANP ont appréhendé, le 22 avril

2020, trois (3) éléments de soutien

aux groupes terroristes à Oran en 2e

Région Militaire et Ghardaïa en 4e

Région Militaire", précise la même

source.  Dans le cadre de la lutte con-

tre la contrebande et la criminalité or-

ganisée, un détachement combiné

de l'ANP "a arrêté, en coordination

avec les services des Douanes à

Chlef en 1e Région Militaire, cinq (5)

narcotrafiquants et saisi 50 kilogram-

mes de kif traité et deux (2) véhicules

touristiques, tandis qu'un autre  dé-

tachement de l'ANP a intercepté en

coordination avec les services de la

Sûreté Nationale de la wilaya de Bé-

char en 3e Région Militaire, deux (2)

narcotrafiquants en leur possession

8960 comprimés psychotropes" ajou-

te le communiqué. Dans le même

contexte, des éléments de la Gen-

darmerie Nationale "ont arrêté à Ré-

lizane/2eRM et Batna/5eRM, quatre

(4) narcotrafiquants et saisi 16 kilo-

grammes de kif traité, alors que

d'autres éléments de la Gendarme-

rie Nationale ont appréhendé, à

Skikda en 5e Région Militaire, deux

(2) individus et saisi un pistolet auto-

matique et un fusil de chasse".  Par

ailleurs, des détachements de l'ANP

"ont intercepté, lors d’opérations dis-

tinctes menées à Tindouf en 3e Ré-

gion Militaire, Tamanrasset et Bordj

Badji Mokhtar en 6e Région Militaire,

39 individus et saisi sept (7) véhicu-

les tout-terrain, 14 groupes électro-

gènes, 14 marteaux piqueurs, trois

(3) détecteurs de métaux et un télé-

phone satellitaire, tandis que neuf (9)

immigrants clandestins de différen-

tes nationalités ont été arrêtés à

Tlemcen", conclut le communiqué.

A Oran et Ghardaïa

03 éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020

Le président de l’assemblée populaire communale de TABIA et dans le cadre du programme communale de
développement pour l’année 2020 lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour une durée
de dix (10) jours à compter de la date d’affichage pour la réalisation  de l’opération ci-dessous désigné :

Aménagement et revêtement en béton bitumineux des cités Frères Afife et la gare
(2ème tranche) et cité Bel Abbes Bouziane (3ème tranche) à TABIA.

Les entreprises intéressées doivent se présenter au bureau des marchés pour retirer les cahiers des charges
durant toute la semaine de 08 :00 à 16 :00 sauf le vendredi et le samedi contre le paiement de la somme de
1.500,00 DA au niveau de la trésorerie des APC de la daïra de SIDI ALI BEN YOUB.
  DOSSIER DE CANDIDATURE :
� Une déclaration  de candidature remplie et signée, datée et cachetée par le soumissionnaire (exiger)
�Casier judiciaire N°03 datant de moins de trois (03) mois  �Le numéro d’identification fiscal (NIF)  �Le
registre de commerce  �Un extrait de rôle datant de trois mois apuré ou calendrier de paiement délivré par
service des impôts ou centre des impôts (extrait de rôle portant la mention ne figure pas sur le fichier national
des fraudeurs)  �Attestation de mise à jour : CASNOS+CACOBATH  �Attestation de mise à jour : CNAS en
cours de validité (Exiger)  �Une déclaration de probité remplie et signée, datée et cachetée par le soumission-
naire (Exiger)  �Attestation de solvabilité bancaire  �Statut de l’entreprise (SARL/EURL)  �Copie des
comptes sociaux pour les entreprises à caractère commercial conformément à l’ordonnance 09/01 de la 22/
07/2009 portant loi finances complémentaires 2010 article 29 (années 2017/2018)
DOSSIER DE L’OFFRE TECHNIQUE :
�Une déclaration à souscrire remplie et signée, datée et cachetée par le soumissionnaire (exiger)  �Référen-
ces professionnelles pour travaux similaires justifiés par (attestations de bonne exécution signées et déli-
vrées par le maître de l’ouvrage (05 pv dont les travaux similaires des dernières années). (Exiger)  �Liste des
moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (cartes grises et
assurance ou facture (Exiger)  �Liste des moyens humains : mise à jour CNAS en cours de validité et
bordereau dûment apposé par CNAS ou échéancier plus diplôme pour encadrement technique (Exiger)  �Les
documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise  �Le certificat de qualification
et de classification activité principale Travaux Publics (catégorie 04 et plus) cours de validité  �Les bilans et
les chiffres d’affaires de l’entreprise des 03 dernières années visées par l’inspection des impôts ou centre des
impôts (2016-2017-2018) (Exiger)  �Le cahier des charges cacheté et signé en dernière page par le soumis-
sionnaire (Exiger)  �Le mémoire technique rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire
DOSSIER DE L’OFFRE FINANCIERE
�Lettre de soumission remplie et signée datée et cachetée par le soumissionnaire (Exiger)  �Devis quantitatif
et estimatif du projet dûment rempli, cacheté et signé (Exiger)  �Bordereau des prix unitaires dûment rempli
cacheté et signé (rempli en lettre et en chiffre) (Exiger)  �Le délai et le planning de réalisation des travaux
Le soumissionnaire est tenue de présenter un dossier de candidature ,une offre technique et une offre financière dans
des enveloppes séparées et fermées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise dont le contenu sera
clairement indiqué sur l’enveloppe (offre technique) ; (offre financière) ; (dossier de candidature) : Ces
enveloppes sont mises dans une autre enveloppe fermée et anonyme, comportant la mention :
« Soumission à  ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

  AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°02/2019
PROJET :

Aménagement et revêtement en béton bitumineux des cités Frères Afife et la gare (2ème tranche) et
cité Bel Abbes Bouziane (3ème tranche) à TABIA.

Les offres seront adressées à monsieur le président de l’assemblée populaire communale de TABIA le dernier
jour de la durée de préparation des offres (10ème jour) avant 12 heures à compter du premier jour de la
parution du présent avis.
La date de l’ouverture des plis sera le même jour à 13 :30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de 90 jours à compter de la date limite
des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de la commission d’ouverture des plis.

LE PRÉSIDENT DE L’A.P.C

Félicitations,
Les meilleures années de la vie sont
sur le point de commencer.
Je te souhaite un très joyeux anni-

versaire.
Que chacun de tes rêves devienne
réalité!
Une vie merveilleuse t’attend.

 Une vie pleine de bonheur, de
succès et beaucoup de potentiel!

Tu mérites vraiment le
meilleur.

Joyeux anniversaire
pour tes 19 ans,

Nemiche Rihem Narimen
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L
e confinement sanitaire impo-

sé pour lutter contre la propa-

gation de l’épidémie du Coro-

navirus, a mis à mal les personnes

exerçant des métiers libéraux dans

différents domaines par manque

d'activités. Il s’agit notamment de

coiffeurs, taxieurs, soudeurs, ma-

çons, carreleurs, peintres, tacherons

et autres, qui se sont retrouvés sans

entrées d’argent suite à l’arrêt de

leurs activités depuis le début de l’an-

nonce du confinement sanitaire. "J’ai

pu tenir quelques semaines mais

aujourd’hui, j’ai épuisé toutes mes

économies et je n’ai plus le sou pour

lever la tête", tonne un coiffeur à haï

USTO. "Il est vrai qu’on va dépasser

cette épreuve difficile tôt ou tard mais

j’avoue qu’à la longue cette situation

se fait sentir de plus en plus éprou-

vante", a-t-il déclaré avec un senti-

ment de répit. Le cas d’un autre jour-

nalier est édifiant. Il travaille dans une

grande entreprise de bâtiment qui est

aujourd’hui à l’arrêt. "Nous avons

reçu nos salaires le mois de mars,

mais je ne pense pas qu’on va tou-

cher le salaire du mois d’avril surtout

à l’approche du mois de Ramadhan",

s’est exprimé avec amertume et la

mort dans l’âme, un ouvrier de 52

ans. Une situation préoccupante,

comme le dit le coordinateur du bu-

reau d’Oran de l’Union générale des

commerçants et artisans algériens

(UGCAA), Mouad Abed, qui appelle

les hautes autorités du pays à trou-

ver une solution aux problèmes de

ces corps de métiers libéraux totali-

sant plus de 15.000 personnes au

niveau de la wilaya, touchées dans

leur vécu quotidien à l’ère des mesu-

res de confinement sanitaire et de lut-

te contre le coronavirus. Cette catégo-

rie de travailleurs n’arrive plus à join-

dre les deux bouts, surtout ceux qui

versent régulièrement les cotisations

à la Caisse d’assurance sociale des

non salariés (CASNOS) et qui deman-

dent aujourd’hui qu’avoir une indem-

nité, à titre exceptionnel, pour mainte-

nir leur dignité et pouvoir faire face à

leur situation intenable, a-t-il reconnu.

"Il y a urgence à trouver une solution à

leurs appels réitérés, comme créer

un fonds de solidarité", a proposé le

représentant local de l’UGCAA, qui

estime que "le kit alimentaire ne suffit

pas pour voler au secours de ces

métiers professionnels". Le messa-

ge est clair et nous devons éviter ce

genre de situation", a-t-il déploré. Avec

le confinement, la situation semble

difficile pour de nombreux secteurs

dont ceux du bâtiment, des travaux

publics et des services, à l’instar du

tourisme, soutient Rachid Cherchar,

membre élu à la Chambre de com-

merce et d’Industrie de l’Oranie

(CCIO) et responsable de la cellule

de crise, qui explique que des pans

entiers de l’économie tournent au

ralenti s’ils ne sont pas devenus tout

simplement exsangues. C’est le cas

du groupe ALTIME-Services, qui em-

ploie dans sept filières dont celles

du BTPH plus de 400 travailleurs,

selon son chargé de la communica-

tion, Brahim Zerrouki, qui met en

avant les pertes subies par l’entre-

Coiffeurs, taxieurs, soudeurs, maçons, carreleurs, peintres, etc...

Les métiers libéraux

éprouvés par le confinement

prise lesquelles portent un sérieux

coup à sa santé financière. "Nous

avons des chantiers pour la réalisa-

tion des équipements publics à Oran,

à Sidi Bel-Abbes et ailleurs et nous

sommes acculés par des impératifs

de délais de livraison", a-t-il déclaré.

Même notre centrale à béton qui em-

ploie une trentaine d’employé est à

l’arrêt par mesure préventive sanitai-

re. L’entreprise a payé le mois de

mars et s’est engagée également à

verser le salaire du mois d’avril. "Pour

le reste, rien n’est pas garantie", pré-

vient-il. "Nous avons payé les salai-

res sans recourir au fonds de la CA-

COBATH. C’est un effort individuel qui

se joint à l’élan de solidarité agissan-

te", a expliqué M. Zerrouki, appelant

les autorités du pays à venir à leur

rescousse en prolongeant les délais

de livraison des équipements que le

groupe est chargé de fournir. Le sec-

teur du tourisme subit de plein fouet

cette crise, à l’instar du préjudice su-

bis par les établissements hôteliers

dont "Les jasmins", "Liberté", "Royal"

et "Sheraton" qui tournent aujourd’hui

à 10% de leurs capacités, ou groupes

hôtelier "Eden" qui est à la disposition

du personnel médical. Pis, tous les éta-

blissement hôteliers de la wilaya sont

à l’arrêt ou presque. Il est fort à crain-

dre des fractures, en témoigne la chu-

te du chiffre d’affaires des très petites

et moyennes entreprises (TPE), qui se-

ront contraintes à mettre en chômage

technique des travailleurs, voire même

des licenciements, fait savoir Dr Fethi

Ferhane, économiste à l’université

Oran 2 ( Belgaïd). Prévoyant en cas de

persistance de la crise la disparition et

la fermeture à tour de bras de beau-

coup de PME, il plaide pour des mesu-

res de soutien à ces entités qui paient

les frais des dommages générés par

le confinement. Selon des statistiques,

plus de 70 pc du tissu économique lo-

cal est formé de TPE et de PME, les

premières employant moins de 10 tra-

vailleurs chacune et les autres entre 11

et 249 chacun.

Impliqués dans le vol
de 03 magasins à Arzew

06 repris de justice
sous mandat de dépôt

L
es policiers de la sûreté de daira

d'Arzew, relevant de la sûreté de wi

laya d'Oran, ont mis fin, durant les

dernières 72, aux activités d'un groupe de

repris de justice. Au nombre de 06, ces

malfaiteurs ont profité des heures du con-

finement, pour commettre des cambriola-

ges dans des locaux commerciaux. L’af-

faire a éclaté lorsque des informations sont

parvenues aux policiers au sujet du vol

commis dans un local commercial des té-

léphones portables et accessoires. Ces in-

formations ont mis les enquêteurs sur une

piste qui s'est soldée par l'arrestation de

la tête pensante du groupe, puis 05 autres

complices. Au cours des investigation po-

licières, il s'est avéré que ce groupe de

repris de justice est aussi derrière le cam-

briolage de 02 autres magasins de quin-

caillerie et de produits cosmétiques. Après

la clôture de l’enquête, les 06 individus ont

été présentés devant la justice et placés

sous mandat de dépôt.                   A. Kader

I
l semble que les informations qui

ont circulé, ces derniers mois, sur

les opérations de contrôle dans

les locaux commerciaux, ont bien fait

réagir certains commerçants pour

fuire de toute sanction. Mais cette fui-

te a été parfois au détriment de la

santé publique, puisque les produits

impropres à la consommation ont

été jetés dans des endroits non ré-

glementés. C'est le cas d'un com-

merçant qui n'a pas hésité à jeter une

dizaine de cartons, soit près de 500

sachets de chips périmés en sep-

tembre 2019, dans les bacs à ordu-

res grand modèle de la cité 182 lo-

gements à Belgaid. Des produits pé-

rimés mis à la portée des enfants,

au lieu de les déposer dans la dé-

Cité 182 logements Belgaid

500 boites de chips périmés
à la portée des enfants

charge réglementaire. Le pire est que

la cité en question est très fréquentée

par les ramasseurs des déchets ferreux

et plastiques dont la majorité sont is-

sus des bidonvilles et la localité de Sidi

El Bachir. Ces ramasseurs n'hésitent

en aucun cas pour les mettre en vente

au milieu des enfants et même les adul-

tes qui ne font pas attention aux dates

de préemption. Face au risque d’être

repris, des habitants de la cité ont pro-

cédé à la destruction des sachets. Aler-

tés par les habitants, la police est arri-

vée sur les lieux et a fait appel aux ra-

masseurs des ordures de l'entreprise

Bed Net,. L'ensemble des chips péri-

mé a été transporté vers la décharge

réglementaire.

A. Kader

Des artisans d’Oran et l’ANFA
s’impliquent

Plus de 100.000
masques et 1.000
combinaisons de
protection distribués

U
ne opération de solidarité d’envergure

a été menée à Oran, ces dernières 72

heures et a permis de distribuer plus

de 100.000 masques et 1.000 combinaisons

de protection  contre la maladie du Covid -19,

dans le cadre du  dispositif sanitaire préventif,

déclenché par l’Etat depuis janvier, pour frei-

ner la propagation de la pandémie, a-t-on ap-

pris samedi  du porte-parole du groupe d’arti-

sans couturiers, affiliés à la Chambre de l’arti-

sanat de la wilaya d’Oran, Mébarki Nasreddi-

ne, en association avec l’Académie nationale

de la femme algérienne. Ce lot de matériel

médical spécifique a été distribué aux hôpi-

taux, mosquées, commissariats et marchés

outre le fait que trois centres commerciaux «

Hyper », « Ardis »  et « El Menzeh » ont chacun

été  dotés de 1.000 masques respiratoires de

protection contre  la maladie, ont  pour leur part

indiqué les représentants de l’Académie na-

tionale de la femme algérienne (ANFA) dont le

siège social est basé dans le quartier cité Pro-

tin à Oran. Outre ce lot d’équipement médical

et de produits de désinfection, une opération

de désinfection des mosquées est en cours,

avec le  concours d’un donateur : l’établisse-

ment des machines d’Oran Aslaoui. Ces opé-

rations qui sont également  menées en parte-

nariat avec l’Association  sociale « Al Intisar »,

vont se poursuivre tout au long du mois de

Ramadhan et versent dans un  objectif de pro-

mouvoir l’action de la solidarité en faveur des

citoyens démunis,  des structures et institu-

tions sensibles de l’Etat qui sont au chevet des

citoyens pour leur garantir protection et immu-

nité contre  le risque de  propagation  du Covid

-19, tout, en veillant  à l’application stricte et

rigoureuse des mesures de confinement dé-

crétées par l’Etat, a précisé le porte-parole du

collectif des artisans couturiers d’Oran et de

l’ANFA. Ce  dernier a fait également savoir que

des caravanes de distribution de denrées ali-

mentaires sillonnent  périodiquement les zo-

nes  éloignées de la ville, en fonction des

moyens dont il dispose. B.H.



Par M’HAMED B.

D
ans le cadre du soutien les

efforts de l’Etat dans la lutte

contre le Coronavirus Covid

19, le Syndicat National Algérien des

Pharmaciens d’Officine, bureau  de

Tissemsilt, a fourni un premier lot

d'aides sous forme de fournitures

pour la prévention et la protection de

la pandémie de Coronavirus  - Co-

vid19, composé  «de camisoles ( 500

unités), de sur- blouses (800 unités),

de charlottes (1.000 unités) et de sur-

bottes (800 unités)»  pour  les trois

hôpitaux publics  de la wilaya de Tis-

semsilt .Ce premier lot a été mis à la

disposition de la Direction de la San-

té  et de la population de la wilaya de

Tissemsilt, afin de le remettre aux

hôpitaux de la wilaya, en vue de con-

tribuer à faire face à la pandémie du

Coronavirus.  Un deuxième lot de

gants  sera livré dans les prochains

jours, pour répondre aux besoins

sanitaires des centres hospitaliers,

durant les jours et semaines à venir

et ce, dans le cadre de la lutte contre

la pandémie du Covid 19,  selon nos

sources. La ville de Tissemsilt, chef-

lieu de wilaya,  a été dotée de six (06)

lavabos mobiles  par un pharmacien

privé de la ville de Tissemsilt .Ces

lavabos mobiles seront alimentés

tous les jours par l’eau et le gel  dé-

sinfectant, par le même pharmacien.

Le Syndicat National Algérien des

Pharmaciens d’officine, bureau de

Tissemsilt, tient à informer les auto-

rités sanitaires, et l’opinion publique,

de sa mobilisation pour lutter contre

le Coronavirus. Le bureau de wilaya

du Syndicat National Algérien des

¨Pharmaciens d’Officine a assuré, en

outre, qu’il reste mobilisé afin de lut-

ter contre cette crise sanitaire, aux

côtés des autorités algériennes et

des professionnels de la santé.

Tissemsilt

Un geste des pharmaciens privés vers
les hôpitaux de la wilaya

Police de Tissemsilt

Un jeune sauvé suite à une tentative d'immolation

L
es services de la Sûreté de la

wilaya de Tissemsilt ont inter

venu, vendredi, pour sauver la

vie d'un jeune qui a tenté de se don-

ner la mort en s'immolant, après avoir

été interdit d'exercer une activité com-

merciale non autorisée, a indiqué,

vendredi, un communiqué de la Di-

rection générale de la Sûreté natio-

nale (DGSN).

"Le jeune concerné, un repris de jus-

tice, a érigé, jeudi, en compagnie de

sept autres individus, un point de ven-

te illégal pour l'exercice d'une activité

commerciale non autorisée, en pré-

vision du mois de Ramadhan (vente

de légumes et de fruits), au niveau

de la Cité des 463 logements "Essa-

fah" dans la ville de Tissemsilt. Suite

à cela, une patrouille de police est

intervenue pour les sensibiliser à la

nécessité de quitter les lieux et de

respecter les mesures de préven-

tion et de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus, par souci de

préserver leur santé et celle du

citoyen", a précisé le communi-

qué. Dans la matinée de ce vendre-

di, ajoute la source, "la Police a arrê-

té le même individu qui exerçait son

activité non autorisée au niveau de la

même cité, opposant même un re-

fus de quitter les lieux et de présen-

ter toute pièce d'identité, ce qui a con-

duit à la saisie de la balance qu'il uti-

lisait dans la vente et à le convoquer

à se présenter au siège de la 4e

Sûreté urbaine". "Vers 11h15 du

jour même, le concerné s’est pré-

senté au périmètre de la Sûreté

urbaine, s’est ensuite aspergé

d’un produit inflammable, pour

s’immoler par la suite, en dépit

même des tentatives des éléments

la police visant à l’en dissuader, puis

il s’est dirigé droit vers le siège de la

Sûreté urbaine, ce qui a entraîné les

éléments de la police travaillant au

Confinement à Chlef

Les douars Tamist
et Tabridia confrontés
à une marginalisation

S
i les familles confinées de certains douars

éloignés ont été satisfaites  par des aides

matérielles dont exclusivement des den-

rées alimentaires essentielles, les 150  familles

de douar Tamist, dans la commune de Dahra et

les 220 familles de douar Tabridia, dans com-

mune de Breïra, par contre, n’ont rien à se mettre

sous la dent depuis 45 jours car ,selon les ci-

toyens de ces deux douars qui se sont exprimés

au micro de radio Chlef , aucune action de soli-

darité n’a été programmée pour elles, les lais-

sant broyer du noir puisqu’elles ne savent plus à

quel saint se vouer pour pouvoir subsister en

cette période de confinement et cela, à un mo-

ment où les chefs de famille sont forcés au chô-

mage durant toute la période du confinement

sanitaire, des familles livrées à elles-mêmes

sans aucune rentrée financière. Elles attendent

toujours leur part des actions de solidarité qui se

font un peu partout à travers les douars de la

wilaya de Chlef, sans qu’aucune action de soli-

darité ne les ait touchées.       B. REDHA

sein du même service, à intervenir

en se servant des extincteurs et d’une

couverture, pour enfin venir à bout de

l’incendie et sauver sa vie", lit-t-on

dans le communiqué qui ajoute que

le chef de Sûreté a été atteint de brû-

lures de 2e degrés, suite à l’alerte

donnée". L’individu en question "a été

transporté vers le services des urgen-

ces médicales de l’établissement

hospitalier de la wilaya", précise le

communiqué qui indique également

que le procureur de la République

territorialement compétent a été sai-

si des faits".
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Relizane

Flambée des prix des
légumes

P
as plus tard que ce jeudi, la majorité des

légumes étaient à la portée de toutes les

bourses, en particulier les modestes.

Mais lors de ce premier jour de Ramadhan, mar-

qué par la pandémie du Coronavirus, la pomme

de terre qui la veille se   vendait à 35 DA/kg, a vu

son prix augmenter à 50 DA, de même que l'oignon

qui de 30 DA/kg, est passé à 50 DA, la tomate

de100 à 120 DA, sans oublier la courgette verte de

25 à 80 DA/kg. Tous s'attendaient à un Ramadhan

des plus généreux, mais ces suceurs de sang qui

ne sont que des colporteurs véreux, étaient là pour

pratiquer leur sale besogne. Devant cet état de

fait, leur assainissement doit être de mise et les

services concernés par la protection des petites

bourses devraient s’activer afin de circonscrire à

jamais les agissements néfastes de ces ven-

deurs ambulants non déclarés.          B. Belhadj

Sebdou (Tlemcen)

Saisie de 157 kg de kif
et 04 individus arrêtés

C
'est devenue une tradition et comme

une occasion pour les trafiquants de

drogue . En effet,  malgré la crise

sanitaire qui frappe le monde en général, et

notre pays  en particulier, et la situation de

confinement décrété dans la wilaya de la vil-

le des Zianides , les narcotrafiquants ne sem-

blent pas découragés  par cette pandémie

au Covid 19. Les barons du narcotrafic ten-

tent d’introduire à partir de la frontière, d’im-

portantes quantités de drogue,  mais la vigi-

lance des éléments de l’ANP et des gardes-

frontières fait échouer à chaque fois leur

plan. Ainsi, les éléments de l’ANP, en colla-

boration avec ceux de la brigade des doua-

nes des communes de Sebdou et d’Al-Ari-

cha, dépendant de la division des douanes

de Tlemcen et de la brigade régionale de lut-

te contre les stupéfiants, ont saisi plus de

157 kg de kif traité. La drogue a été intercep-

tée aux abords de la ville de Sebou, à bord

d’un véhicule comme il a été intercepté deux

(02) autres véhicules qui faisaient le guet et

jouaient le rôle d’éclaireur. Quatre (04) indi-

vidus ont été arrêtés lors de cette opération.

Ils ont été différés devant le Parquet du tri-

bunal de Sebdou qui les a placés sous man-

dat de dépôt.   M. DEGUI
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Intempérie à Médéa

Ruptures
de canalisations
d’eau potable

D
es glissements de terrains, survenues,

mercredi soirée, dans la commune de

Oued-Harbil et au niveau du quartier de

"Merdj-Chkir", périphérie de Médéa, ont engen-

drés la rupture des principales canalisations

d’eau potable alimentant les communes de Mé-

déa et Draa-Smar, a-t-on appris, jeudi, auprès

de l’algérienne des eaux (ADE). Les fortes préci-

pitations enregistrées, durant les dernières qua-

rante-huit heures, ont provoqué des glissements

de terrain qui ont occasionné le déboitement des

conduite d’eau potable alimentant les commu-

nes de Médéa et de Draa-Smar, à partir respecti-

vement des systèmes de transfert "Oued-El-Mer-

dja", dans les gorges de la Chiffa, vers Médéa, et

du Barrage de "Ghrib" (Ain-Defla) vers Médéa, a

indiqué la même source.  L’alimentation en eau

potable de ces deux communes est "momenta-

nément interrompue", a signalé la même sour-

ce, précisant que des équipes d’intervention tra-

vaillent d’arrache-pied pour réparer les condui-

tes endommagées à "Oued-Harbil" et "Merdj-

Chkir", afin de rétablir, dans les meilleurs délais,

l’alimentation des milliers de foyers privés ac-

tuellement d’eau potable.

Par Hocine Smaâli

A
u premier jour du mois de Ra

madhan, non seulement les

prix des produits de large con-

sommation ont augmenté, mais les

règles de protection contre le Covid

sont bafouées. En effet, intervenant

dans une conjoncture spéciale, mar-

quée par la propagation de la pan-

démie du Covid-19, le Ramadhan de

cette année n’a pas dérogé à sa rè-

gle de l’augmentation des prix. Dans

la plupart des marchés et points de

vente visités,  les prix des fruits, légu-

mes et viandes ont flambé, les fa-

milles passeront difficilement le cap

du Ramadhan de cette année. Au pre-

mier jour de ce mois sacré, si le con-

finement sanitaire est avancé à

17heures, pour permettre aux fa-

milles de faire leurs courses, a été

respecté, il n’a pas été de même pour

les mesures de protection contre la

propagation de ce virus. Devant les

magasins, les superettes et mar-

chés, des chaînes interminables se

forment et parfois des familles entiè-

res sont sorties pour faire les cour-

ses. « Les citoyens se  rassemblent

et ne respectent pas la règle de dis-

tanciation sociale pendant qu’ils font

leurs courses », nous dira un respon-

sable associatif qui déplore cette si-

tuation et craint le pire. La vente de

la pâtisserie orientale revient aus-

si et provoque une tension sur ce

produit, prisé en pareille période,

où les chaînes pour l’achat de la

Zlabia se forment à travers les régions

de la wilaya, mais surtout dans les

grands centres urbains. Comme à

l’accoutumée aussi, l’étalage sur trot-

toirs des produits et même ceux clas-

sés sensibles refait surface en pa-

reille période, où l’on vend tout sur la

voie publique. Cette situation de non

respect de règles de protection contre

le Covid-19 et la baisse de vigilance

constatée exposent les citoyens au

danger de la propagation de la pan-

démie qui est déjà présente dans plu-

sieurs localités de la wilaya dont le

nombre de contaminés est de 142

cas confirmés. Au marché, il faut le

dire, seuls les spéculateurs trouvent

leurs comptes et tirent leurs épingles

du jeu. Une virée dans certains mar-

chés de la wilaya nous a permis de

prendre la température des prix qui

ont carrément doublé pour certains

produits. La viande rouge dépasse

les 1.300 DA pour ce qui est de la

viande bovine et 1.600 DA pour la vian-

de ovine. Cette augmentation des

prix, habituelle en pareille période,

est imputée par les revendeurs, com-

me à l’accoutumée, aux grossistes

et à ces derniers aux détaillants ; ils

se renvoient la balle pendant que les

producteurs nous ont assuré qu’ils

pratiquent toujours les même prix.

Une véritable tension était visible,

hier, sur le lait en sachet où des chaî-

nes interminables se forment devant

les vendeurs qui n’arrivent plus à sa-

tisfaire la demande.

Cette tension est ressentie à travers

les différentes régions de la wilaya

où l’offre dépasse largement la de-

mande, ce qui a créé une véritable

tension. Les producteurs rassurent

malgré cette tension, en informant

que les unités de production du lait

travaillent normalement, mais n’ar-

rivent pas à satisfaire la deman-

de. Pour se procurer cette denrée

alimentaire de base, devenue rare

et très demandée et dont  les

quantités distribuées par les dis-

tributeurs agréés sont insuffisantes,

il faut faire la chaîne et attendre. Les

commerçants sont contraints au ra-

tionnement du lait en sachet, à rai-

son de 02 sachets par client. Un quo-

ta jugé insuffisant surtout par les fa-

milles nombreuses. D’autres sont

obligés de se rabattre sur le lait en

boîte, produit en titra pack, dont les

prix proposés varient entre 90 et 110

DA, selon la qualité. Un programme

de contrôle du commerce a été mis

en place et s’étalera durant ce mois

de Ramadhan, en opérant des des-

centes quotidiennes. Les lieux ciblés

principalement par ces visites sont

les magasins, les marchés hebdo-

madaires et les unités de fabrication

de produits alimentaires. Sur un

autre plan, dans le cadre du dis-

positif sécuritaire « spécial Ra-

madhan », la sûreté de la wilaya

de Béjaia a déployé un plan spé-

cial Ramadhan. Un dispositif  pré-

ventif qui concerne toutes les sûre-

tés de daïra de la wilaya dont les ef-

fectifs de police seront déployés à tra-

vers les lieux publics. En sus, des

agents de police déployés pour as-

surer la fluidité du trafic et réguler la

circulation routière, des points de

contrôle et des barrages filtrants se-

ront dressés, de jour comme de nuit,

sur les importants axes routiers de

la wilaya. « 2.051 agents sont réqui-

sitionnés pour assurer la sécurité

durant ce mois de Ramadhan et fai-

re respecter aussi les règles sani-

taires et de confinement contre la pro-

pagation du Coronavirus », a-t-on

appris de la sûreté de la wilaya de

Béjaia qui appelle au respect des

règles de protection et de confine-

ment en pareille période.

Ramadhan à Béjaïa

Hausse des prix et non respect des
règles de protection contre le Covid-19

H
ier, le wali d’El Tarf a lancé

l’opération d’aides dédiées

aux personnes âgées et aux

nécessiteux dans la municipalité d’El

Tarf. Cet élan de solidarité entre dans

le cadre du mois de Ramadhan où

200 kits alimentaires ont été remis à

des personnes nécessiteuses

d’âges avancés.  L’opération  a été

amorcée en présence de toutes les

autorités civiles et militaires. Par

ailleurs, le premier responsable de

la wilaya s’est enquis de la situation

des 41 marins frappés, depuis jeudi

dernier, d’isolement sanitaire. Lors

de sa visite, le wali était accompa-

gné du président d’APC et plusieurs

autres directeurs exécutifs. Ces ma-

rins sont actuellement hébergés au

niveau de l’hôtel «Le Moulin»  El Kala

dans la wilaya d’El Tarf. Le wali les a

assurés de son soutien et de leur

prise en charge pendant les jour-

nées qu’ils passeront pendant ce

début du mois de Ramadhan. Profi-

tant de l’occasion, il a organisé une

visite d’inspection et de travail dans

cette ville. Lors de celle-ci, il a décidé

en commun accord avec des direc-

teurs, de procéder à la restauration

des vieux bâtis de l’ancienne ville

datant  de 1887, tout en préservant

les côtés culturel, civilisationnel et ar-

chitectural. Dans l’après-midi, M.

Harchouf Benarrar a présidé une

importante réunion au cours de la-

quelle plusieurs sujets ont été abor-

dés et a rendu encore un vibrant hom-

mage aux services de sécurité, aux

agents de la protection civile ainsi

qu’au personnel médical et paramé-

dical de la wilaya. Lors de la réunion

à laquelle ont assisté le chef de daï-

ra, le président d’APC et le directeur

de la culture, il a instruit les direc-

teurs concernés par cette opération

de restauration de la vieille ville de

présenter une étude où seront étu-

diés tous les contours  et leur a de-

mandé de faire part de leurs diffé-

rentes suggestions. Notons enfin

que pour leur part, les agents de po-

lice ont rendu un hommage aux infir-

miers, médecins, soignants et aides

soignants de l’hôpital de Besbes, à

l’ouest du chef-lieu de wilaya, pour

leur contribution efficace pour sau-

ver des vies humaines en cette pé-

riode du Covid 19.

Tahar BOUDJEMAA

El Tarf

Le wali rend visite aux marins en isolement

Laghouat

Caravane de solidarité
avec les familles
nécessiteuses dans
les zones d’ombre

U
ne caravane de solidarité acheminant 10

tonnes de produits alimentaires a pris le

départ mercredi vers les zones d’ombre

du Nord-ouest de la wilaya de Laghouat et cible

les catégories sociales vulnérables, en prévision

du mois sacré de Ramadhan. Coïncidant avec

une conjoncture particulière de pandémie du

nouveau Coronavirus (Covid-19), l’opération, ini-

tiée par des bienfaiteurs et des associations, ci-

ble une centaine de familles nécessiteuses vi-

vant dans les régions environnantes d’Aflou, ne

pouvant se déplacer vers les centres d’approvi-

sionnement du fait de l’absence de transport in-

duit par les mesures de prévention de la pandé-

mie de Covid-19, selon un membre contributeur,

Chawki Djeridène. La caravane comprend éga-

lement des médecins et psychologues dont la

contribution consiste à sensibiliser les citoyens

sur le respect des mesures de prévention et d’hy-

giène pour freiner la propagation de la pandé-

mie, en plus d’assurer des consultations aux

malades, notamment ceux atteints de maladies

chroniques, a ajouté M. Djeridène.

Guelb-El-Kebir (Médéa)

Le corps d’un
quinquagénaire repêché
dans un plan d’eau

L
e corps sans vie d’un quinquagénaire a été

repêché mercredi en début de soirée, dans

un plan d’eau localisé dans la commune de

Guelb-El-Kebir, à 81 km à l’est de Médéa, a-t-on

appris jeudi auprès de la protection civile. La vic-

time, dont les circonstances du décès restent in-

connues pour l’instant, selon la même source,

flottait à la surface des eaux d’une retenue colli-

naire située au lieu-dit  "Beyadha", ou moment au

les secouristes de la protection civile sont arri-

vés sur les lieux du drame. Malgré les tentatives

de réanimation entreprises par les secouristes,

ces derniers n’ont pu que constater le décès par

noyade de ce quinquagénaire,dont le corps a été,

aussitôt, transféré vers la morgue de l’hôpital de

Beni-Slimane, a-t-on ajouté.
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Par Mekki Belkacem O/Abbes

A
 plus d’un titre, la pandémie

du XXI siècle a été révélatrice

de moult défaillances. Le Co-

ronavirus a mis à nu les systèmes de

gouvernance dont beaucoup ne

brillaient pas la «démocratie». Ceux

qui dessinaient des guerres, détrui-

saient des civilisations, déplaçaient

les populations, se sont vu abattre,

ravager, vaincre par l’arme invisible.

Le pacifisme ébranle, déstabilise, af-

fole. L’ennemi ne résiste pas au corps

à corps, le toucher de la main est de-

venu une arme. Ce que révèle de plus

la pandémie, est que seule la résis-

tance des populations pourrait venir

à bout de cet agent destructeur. Cha-

que pays est tenu de résister à sa fa-

çon, avec ses moyens, pis encore il

doit fermer son territoire.

La résistance est avant tout locale ou

régionale. La mondialisation, globa-

lisation, universalisation, sont désor-

mais vaines. Tout ne sera plus com-

me avant, seul le progrès régional

sauvera la planète, autrement dit, seu-

le la découverte d’un vaccin dans l’une

des régions du monde sera en me-

sure de délivrer les populations, ceci

dit, le « local » au service l’universel.

Comme les peuples, soumis aux dik-

tats des démocraties ou des totalita-

rismes, l’architecture pour sa part n’a

pas échappé à la dictature de styles

et des courants architecturaux. Le sty-

le universel, héritier du mouvement

moderne a eu une mainmise et conti-

nue de l’avoir sur l’architecture. Le sty-

le international est à l’architecture, ce

qu’ont été les dictatures idéalistes

pour de nombreux pays, de la société

parfaite à l’édifice « tout blanc » et

idéal, dans les deux cas, la pensée

unique prévaut. En 1955, le philoso-

Régionalisme critique

D’une expression locale vers
une architecture universelle-
La pandémie révélatrice

phe français Paul Ricoeur dans (his-

toire et vérités) mettait déjà en garde

contre l’universalisation : « Elle dé-

truit petit à petit les cultures tradition-

nelles et indirectement tout ce qui fait

« l’humanité », pour le remplacer par

une « civilisation de pacotille ».Des

mouvements architecturaux sont nés

dans les années 60 et début 70, ils

ont dénoncé  le caractère idéaliste du

mouvement moderne (baptisé style

international par Philip Johnson en

1932), le mouvement italien « Ten-

denza » était l’un des plus importants

et dont le chef de file était Aldo Rossi.

Pendant ce temps, la résistance au

style international se généralisa, et

voila qu’en 1981, deux théoriciens de

l’architecture, Alexander Tzonis et Lia-

ne Lefaivre, se forgent le néologisme

« Régionalisme critique » ; il faudra

entendre ici que le régionalisme n’ait

rien à voir avec celui politique, mais

avec tout ce qui est régional et local ;

le terme critique, emprunté à Emma-

nuel Kant, est employé comme ad-

jectif du mot régionalisme, ce qui por-

te à dire que le régionalisme critique

en architecture est un mouvement

basé sur l’autocritique et l’autoévalua-

tion, plus explicitement, un outil de

résistance, celle des architectes et de

l’architecture. Kenneth Frampton, L’ar-

chitecte et historien britannique pren-

dra le relais en 1983, dans un article

« Towards a critical regionalism : six

points of an architecture of resistance

». Le critique britannique développa

encore plus le concept de ses prédé-

cesseurs. En outre, Il faut dire que

Paul Ricoeur avait bien réveillé les

esprits par ses questionnements phi-

losophiques dans son essai intitulé

civilisations universelles et cultures

nationales : « Comment se moderni-

ser et retourner aux sources ? Com-

ment réveiller une vieille culture en-

dormie et entrer dans la civilisation

universelle ?” Les trois critiques

n’étaient pas stoïques face à la multi-

plication de l’architecture dite univer-

selle, ils avaient la conviction de pou-

voir renouer avec l’identité locale

même si l’internationalisation de l’ar-

chitecture (style international) parais-

sait inévitable. Il ne s’agissait pas non

plus pour eux de renouer avec une

architecture vernaculaire produite

spontanément ici et là-bas, mais de

résister à une architecture déshuma-

nisante. Il faut souligner que les tra-

vaux de l’historien Lewis Mumford sont

allés clairement dans ce sens, en

mettant la lumière sur les problèmes

qu’engendrait l’architecture moderne

dans « technics and civilisations ».

Comme s’abriter, offre à l’homme la

possibilité de se prémunir contre la

pandémie, le régionalisme critique

donne cette opportunité aux architec-

tes et à l’architecture de se remettre

en question, de s’autocritiquer pour

ne pas tomber dans la répétition. Seu-

le une architecture soucieuse de la

région, du climat, de la topographie,

des matériaux, du lieu et de l’être

peut prétendre à l ’universal i té.

Pour une architecture régionale

plus que globale, avec une identi-

té propre et non générique, où le

lieu est symbole de mémoire et

non d’oubli, pour une architecture vi-

vante, construite et vécue, qui rompt

avec le monde plan et uniforme dans

lequel la représentation virtuelle est

devenue synonyme de réalité, c’est en

cela que se résumerait le régionalis-

me critique. La résistance quant à elle,

devrait être académique, c’est dans

le monde de l’enseignement et de la

recherche que les mouvements peu-

vent s’épanouir.

Le Carrefour de Mostaganem
Social

Le Collectif «El Ighatha»,
un investissement
communautaire sans
précédent

I
nterpellés par leur conscience, les bénévoles

à Mostaganem excellent dans la bienfaisance.

Des associations caritatives, comités de quar-

tier et organismes érigés en collectif sont venus

apporter leur contribution surtout sur le volet so-

cial en cette période de crise sanitaire qui occa-

sionne un réel endommagement aux franges so-

ciales à grande vulnérabilité. Les associations ont

de tout temps affiché leur volonté de s’associer

afin de faire face à cet épineux ébranlement sani-

taire. Le coordinateur du collectif de solidarité et

de secours (Ighata), en l’occurrence Mr Hichem

Anniber, a affirmé à notre correspondant que la

coordination de la wilaya de Mostaganem n’est

qu’une extension de l’organisation nationale. En

effet, ajoutera-il, à Mostaganem, l’élan de solidari-

té, coordonné et organisé, a trouvé un écho très

favorable. Les associations qui composent la coor-

dination, font un travail remarquable sur le terrain

avec en soutien de la concertation, de l’abnéga-

tion et surtout de l’engagement .Le coordinateur

du collectif El Ightha a mis l'accent sur le rôle de la

société civile en tant que partenaire incontourna-

ble  des pouvoirs  publics, en matière de renforce-

ment de l'action de solidarité, de promotion des

activités  de proximité , de la cohésion sociale et

de prise en charge des catégories démunies et

vulnérables au sein de la société, en prêtant as-

sistance aux nécessiteux, aux personnes aux be-

soins spécifiques, personnes âgées et veuves.

Dans la wilaya de Mostaganem, le collectif a mis

en évidence l’action  citoyenne  menée pour  éveiller

et  façonner une opinion publique chargée d’an-

crer la culture de prévention et de s’impliquer dans

les actions de lutte contre la propagation de cette

pathologie, ayant pris une ampleur pandémique.

Ce groupe d’associations  a mis l’accent sur la

vulgarisation et la sensibilisation se constituant

comme un prolongement de l’action publique. A

travers les différentes tribunes, les bénévoles se

focalisent également  sur l’information, étape pri-

mordiale et positive, des mesures préventives et

précaution à prendre pour éviter une éventuelle

infection-transmission du virus. Cet investisse-

ment communautaire  dans la wilaya de Mostaga-

nem est unique dans son genre et sert de soutien

aux familles nécessiteuses dans une conjoncture

particulièrement très difficile.         Charef Kassous

ment en mettant les moyens, aux difficul-

tés des propriétaires/et ou locataires des

maisons anciennes ainsi que tous ceux

qui chercheraient de plus en plus de lieux

de vie moins « élitistes », tout en souhai-

tant des conditions de logement décents.

Ceci est plus que légitime, nous som-

mes en plain-pied dans le mode de la

société de consommation où le citoyen

réclame plus de confort et de bien-être.

C’est dans cet objectif qu’il faudra faire

envisager la réhabilitation du vieux bâti.

Une réhabilitation efficace à notre avis ne

peut se faire sans tenir compte de la no-

tion de développement durable. La réha-

bilitation repose sur une démarche ration-

nelle qui usitée d’ailleurs par le ministè-

re de tutelle. Voici ce qui aurait dû qu’il

soit réalisé au niveau de ces médinas, si

elles avaient conservées leur état, avant

les démolitions par l’opération « bulldo-

zer » Réhabiliter aujourd’hui mais pour

les générations futures, la notion de dé-

veloppement, nous amène à définir les

enjeux majeurs de la réhabilitation du

patrimoine : Réhabiliter quoi? Les monu-

ments historiques, les immeubles de ca-

ractère, les espaces publics, les réseaux

de communication, etc. Pour qui? Pour la

population en place, les propriétaires, les

commerçants, les investisseurs, les tou-

ristes. Pourquoi ? Pour conforter l’image

culturelle et touristique par leur valorisa-

tion, il faut limiter les dégradations, utili-

ser le patrimoine existant pour des loge-

ments décents. Avoir des activités écono-

miques diversifiées. La volonté politique

existe puisque l’Etat apporte son soutien

financier et tente de recaser des cas si-

nistrés grâce au chapitre du « résorption

de l’habitat précaire ». Dispositions pré-

vues à cet effet. Avec cet acquis entre nos

mains, il sera conservé au niveau des

vieux quartiers TABANA – DERB – TID-

JDITT leurs styles de vie, leurs richesses

architecturales (squiffa, el haouch, el

biouttes avec leurs arcades gothiques),

et urbaines tout en permettant leur évolu-

tion qui bien sûr, doit se faire en évitant

tout phénomène de marginalisation. Une

prise de conscience commence à ger-

mer chez les habitants de ces cités, à

l’instar des habitants des pays comme le

Maroc ou la Tunisie, je prends pour

l’exemple l’excellente l’initiative des ha-

bitants de Tidjditt qui ont tout récemment

entrepris des aménagements par leurs

propres moyens, au niveau des ruelles

par du badigeonnage des façades en op-

tant sur une couleur unique, agrémentées

par des plantations florales.

Par Mohamed Krelifa

A
 l’occasion du mois du patrimoi

ne qui est célébré  le mois d’avril

de chaque année, il est opportun

de mettre en évidence la problématique

du vieux bâti de la ville de Mostaganem. Il

semblerait qu’aujourd’hui, l’Etat ait recon-

sidéré sa vision sur la politique du vieux

bâti (cas de Tlemcen, Souk Arras, la soui-

ka de Constantine, la casbah d’Alger, Sidi

Houari, les trois médinas de Mostaga-

nem. Cela demeure en tout état de cau-

se, une question sensible et mérite toute

l’attention des élus, de l’administration

ainsi que de la société civile. Nos trois

médinas sont présentement protégées

par le décret d’août 2015 relatif à ces trois

sites protégés par le plan du périmètre

sauvegardé et sa valorisation (PPS-

MVSS). De notre point de vue, la réhabili-

tation d’un tissu urbain ancien à l’exem-

ple de DERB TABANA et le vieux TIDJDIT

et que ce soit dans notre pays ou dans

les pays du Maghreb, est et doit être a

priori une réponse efficace aux problèmes

des habitants à revenu  modeste, voire

pauvres. Donc, l’Etat répond favorable-

Le vieux bâti, un patrimoine à sauvegarder
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MC Alger : "Une éventuelle reprise

est devenue compliquée"

KARATÉ DO

Le club d'Amirzour espère

plus de moyens

L
e Karaté Club d'Ami

zour, relevant de la Li

gue de Wilaya de Boui-

ra, espère bénéficier d'un peu

plus de moyens à l'avenir,

pour mettre ses athlètes dans

de bonnes conditions et leur

permettre ainsi de mieux re-

présenter la région lors des

différentes compétitions na-

tionales. "La subvention que

nous accorde annuellement

la Direction de la Jeunesse

et des Sports de Bouira est

de seulement 50.000 DA" a

commencé par mettre en évi-

dence le président du club,

Moussa Saouli, lors d'un en-

tretien accordé à l'APS.

"A ce manque flagrant de

moyens financiers s'ajoute le

piteux état dans lequel se

trouve notre salle d'entraîne-

ment, qui tombe littéralement

en ruine, sans parler du ta-

pis, devenu impraticable à

cause de l'usure du temps"

a-t-il poursuivi.

"Le club ne survit que grâce à

l'apport de ses dirigeants, qui

cotisent régulièrement pour

faire face aux dépenses qui

se présentent, comme lors-

qu'il s'agit de se déplacer

dans une autre ville pour dis-

puter une compétition natio-

nale" a-t-il précisé.

"Malgré toutes ces conditions

défavorables, nos athlètes

n'ont rien perdu de leur moti-

vation, particulièrement ceux

de notre élite, qui sont au

nombre de 45, et qui ont déjà

dignement représenté la ré-

gion", selon Saouli.

En effet, le Karaté Club d'Ami-

zour figure actuellement par-

mi les dix meilleures forma-

tions nationales, suivant le

classement annuel de la Fé-

dération algérienne de la dis-

cipline (FAK), sans parler des

titres individuels et collectifs

qu'à déjà remporté en cham-

pionnat. Le dernier titre en

date a été remporté par Alae

Salmi, lors du Championnat

national 2020, disputé à la

salle Harcha-Hacene d'Alger,

où il avait glané une médaille

d'or chez les moins de 60 kg,

alors que deux de ses coé-

quipiers s'étaient contentés

du bronze.

L'année d'avant, pendant le

Championnat national de

2019, le club d'Amizour avait

raflé six médailles, dont une

en or, aux épreuves du "par

équipes". Toujours selon

Saouli, "le club se porte bien

même au niveau des jeunes,

nés entre 2005 et 2007, puis-

que certains sont en voie d'in-

tégrer les rangs de la sélec-

tion nationale, ou y sont déjà,

comme c'est le cas pour

deux éléments, en -52 et -57

kg. Le Karaté Club d'Amizour

a été fondé en 1994 et il

compte aujourd'hui pas

moins de 600 adhérents,

toutes catégories d'âge, gar-

çons et filles. Selon Saouli, il

existe un très gros potentiel

technique dans la région, et

il suffit de le prendre un peu

mieux en charge pour qu'il

démontre l'étendue de son

talent.

RABAH MADJER:

" les joueurs locaux pas

assez considérés"

L
'ancien sélec

tionneur natio

nal, Rabah Ma-

djer a estimé, dans un

entretien à l'agence

Sputnik, que les

joueurs, évoluant en

Championnat d’Algérie,

ne sont pas assez consi-

dérés, et reste insatis-

fait sur ce volet.

" L'objectif de tout joueur, c'est de porter le maillot de son équi-

pe nationale un jour. Et lorsqu'on voit qu’on ne compte que sur

des joueurs évoluant à l’étranger, cela ne peut qu’affecter

moralement le joueur local " a indiqué Rabah Madjer, estimant

qu'ils sont nombreux à n'être pas assez considérés.

En revanche, Madjer, un des artisans du premier titre africain

de l’Algérie en 1990 à Alger, n’a pas caché sa satisfaction des

résultats actuels de la sélection algérienne, sous l'ère du sé-

lectionneur Djamel Belmadi qui l'avait remplacé en 2018,

après son limogeage.

" Nous espérons que l'équipe restera à ce niveau pour réali-

ser une bonne CAN en 2021 et aller le plus loin possible en

Coupe du Monde en 2022 ", a souhaité, l’ancien capitaine des

Verts et troisième meilleur buteur de son histoire.

 Madjer a estimé d'autre part, que le travail de son successeur

(Belmadi) est " très bon", et le sacre africain, le second de

l'Algérie, remporté l'été dernier en terre égyptienne devant le

Sénégal (1-0), est amplement mérité, surtout le parcours sans

faute de l'équipe qui renferme des joueurs de qualité.

L
'entraîneur du MC Alger

(Ligue 1 algérienne de

football) Nabil Neghiz, a

déclaré vendredi qu'une éven-

tuelle reprise du championnat,

suspendu depuis le 16 mars en

raison du nouveau coronavirus

(Covid-19), est devenue "com-

pliquée", estimant qu'une pré-

paration de quatre semaines

sera nécessaire dans le cas où

le retour à l'entraînement se fe-

raaprès le 29 avril.

"Les choses se compliquent

davantage et deviennent diffici-

les, il y a plusieurs interroga-

tions. Mais, nous avons de l'es-

poir pour qu'on nous fixe une

date pour la reprise, ça va nous

permettre de se préparer dans

les meilleures conditions selon

un programme précis", a indi-

qué Neghiz sur les ondes de la

radio nationale. Le ministère de

la jeunesse et des sports (MJS)

avait décidé de suspendre, l'en-

semble des compétitions et

manifestations sportives, jus-

qu'au 29 avril, en raison de l'épi-

démie du Covid-19.

"Nous sommes dans l'attente

d'une décision des autorités.

Pour permettre aux joueurs de

retrouver l'ambiance de la com-

pétition, nous allons établir un

protocole de reprise. Un pro-

gramme spécifique pour tout le

monde est préconisé pour ce

genre de situation inédite. Si

nous auront l'aval de reprendre

après le 29 avril, nous aurons

besoin de pas moins de quatre

semaines de préparation pour

pouvoir retrouver le rythme", a-t-

il conclu.

Ayant entamé la saison sur le

banc de l'IR Tanger (Div-1 ma-

rocaine), Neghiz avait rejoint le

"Doyen" en février dernier, en

remplacement du Français Ber-

nard Casoni. Entre temps, la di-

rection a confié l'intérim au Di-

recteur technique sportif (DTS)

Mohamed Mekhazni.

Avant la suspension du cham-

pionnat lors de la 22e journée,

le CRB occupait la tête du clas-

sement avec 40 points devan-

çant de trois longueurs ses deux

poursuivants directs l’ES Sétif et

le MC Alger, qui comptent 37

points chacun. Le Chabab et le

MCA ont un match en moins.

FOOT/ CORONAVIRUS

La Fifa va débloquer 150 millions dollars

pour 211 fédérations

L
a Fédération internationa

le de football (FIFA) déblo

quera dans les prochains

jours environ 150 millions de

dollars  pour venir en aide aux

211 instance nationales tou-

chées par la pandémie de CO-

VID-19, a annoncé vendredi

l'instance internationale sur son

site officiel.

"La pandémie a provoqué des

défis sans précédent pour l'en-

semble de la communauté du

football et, en tant qu'instance

dirigeante mondiale, il est du

devoir de la FIFA d'être là et de

soutenir ceux qui font face à des

besoins aigus", a déclaré le pré-

sident de la FIFA Gianni Infan-

tino. "Cela commence par l'oc-

troi d'une aide financière immé-

diate à nos associations mem-

bres, dont beaucoup connais-

sent de graves difficultés finan-

cières.

    "Il s'agit de la première étape

d'un plan de secours financier

de grande envergure que nous

développons pour répondre à

l'urgence dans l'ensemble de la

communauté du football. Avec

nos parties prenantes, nous

évaluons les pertes et nous tra-

vaillons sur les outils les plus

appropriés et efficaces pour

mettre en œuvre les autres éta-

pes de ce plan de secours" a t-il

ajouté.

Dans le cadre de la mesure,

tous les droits restants des as-

sociations membres aux coûts

opérationnels du programme

Forward 2.0 seront intégrale-

ment débloqués pour les an-

nées 2019 et 2020. En particu-

lier, le déblocage de la deuxiè-

me tranche des coûts opération-

nels pour 2020, qui était à l'ori-

gine dû en juillet, sera payé im-

médiatement, précise la FIFA.

Dans des circonstances norma-

les, les associations membres

de la FIFA n'auraient reçu le mon-

tant total de la contribution que

si des critères spécifiques

avaient été remplis. Au lieu de

cela, la FIFA transfère mainte-

nant ce montant en tant que sou-

tien actif pour aider à protéger le

football dans toutes les asso-

ciations membres? souligne la

même source.

Concrètement, cela signifie que

la FIFA débloquera 500 000 USD

pour chaque association mem-

bre dans les prochains jours

ainsi que tout droit restant pour

2019 et 2020.

Cette aide financière immédia-

te devrait être utilisée pour atté-

nuer l'impact financier de CO-

VID-19 sur le football dans les

associations membres, à savoir

pour répondre aux obligations

financières ou opérationnelles

qu'elles peuvent avoir envers le

personnel et d'autres tiers. Les

obligations et responsabilités

standard relatives à l'utilisation

de ces fonds, telles que décri-

tes dans le règlement Forward

2.0, restent pleinement applica-

bles et seront soumises au pro-

cessus standard d'audit et de

rapport, conclut la FIFA.
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Poivrons Grillés Farcis au Riz

INGREDIENTS :

Temps de préparation : 30

min

Temps de cuisson : 40

min

Pour 5 Personne(s)

� 150 g de riz.

� 5 poivrons de couleurs

différentes.

� 300 g de viande ha-

chée.

� 3 gousses d'ail.

� 2 oignons.

� Morceau de fêta.

� 150 g parmesan.

� Sauce tomates.

� Huile d'olive.

� Laurier.

� Sel, poivre.

� Paprika.

 PRÉPARATION

Griller les poivrons au four

pendant 20 min. Faire chauf-

fer l'huile d'olive, ajouter les

oignons râpés, les gousses

d'ail écrasées, et le laurier.

Ajouter la viande hachée, le

paprika, un peu de sauce to-

mate et le riz. Laisser cuire

environ 15 min à feu doux.

Rajouter un peu d'eau, le riz

doit être cuit. Ajouter le par-

mesan hors du feu, feta, sa-

ler, poivrer. Farcir les poivrons

et faire cuire au four 10 min.

Aubergines au parmesan

INGREDIENTS :

Temps de préparation : 15

min

Temps de cuisson : 35 min

Pour 4 Personne(s)

� 6 aubergines

� 2 gousses d’ail

� 2 feuilles de laurier

� 5 tomates

� 3 c à s de farine

� 3 œufs

� un verre de sauce de

tomates

� une poignée de parme-

san râpé

� 3 c à s d’huile

� Sel

� Poivre

PRÉPARATION

Sur feu doux, mélanger

l’oignon haché avec le thym,

les tomates râpées, l’ail, le

sel, le poivre et laisser reve-

nir pendant 25 minutes. Met-

tre les tranches d’aubergines

dans la farine puis dans les

œufs ensuite les frire dans

l’huile chaude. Dans un plat à

four huilé, mettre une couche

d’aubergine ensuite une cou-

che de sauce tomate et le mé-

lange d’oignon. Enfin, parse-

mer le tout avec le fromage et

cuire au four pendant 35 mi-

nutes.
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CONSERVATION  DES BANANES
Pour que vos bananes ne mûrissent

pas trop vite, emballez-les séparé-

ment dans une feuille de papier jour-

nal puis disposez-les dans la corbeille

à fruits mais ne les mettez pas au ré-

frigérateur.

PELER LES TOMATES
Pour peler facilement les tomates, fai-

tes bouillir de l’eau, plongez-les de-

dans puis retirez-les dès que la peau

commence à craqueler.

Tirez simplement sur la peau à l’aide

d’un petit couteau celle-ci se retire très

facilement.

Sinon pour un résultat encore plus ra-

pide, vous pouvez planter une fourchet-

te dans votre tomate, la passer au-des-

sus d’un brûleur allumé en prenant

soin de présenter tous les côtés, très

rapidement la peau se craquelle et se

retire également très simplement.

ÉVITER QUE L’HUILE DE FRITURE
NE DÉBORDE

Lorsque vous faites cuire des frites ou

bien lorsque vous faites une fondue

bourguignonne, l’huile a tendance de

passer par-dessus bord.

Pour éviter cela, jetez dedans des mor-

ceaux d’oignon.

Le bouillon diminuera et se transfor-

mera en un simple frémissement.

ÉPLUCHER LES OIGNONS
SANS PLEURER

On ne peut s’empêcher de verser de

chaudes larmes en épluchant oignons

ou échalotes.

Voici la solution pour ne plus fondre

en larme :

Pincez une ou deux allumettes entre

vos dents, mâchoires serrées, le bout

rouge vers l’extérieur de la bouche et

ceci pendant tous le temps de l’éplu-

chage. Le souffre neutralise la subs-

tance produit par les oignons. Cette

solution très simple vous permettra de

ne plus pleurer, quel bonheur n’est-ce

pas ?

COMMENT RATTRAPER
 UN PLAT TROP SALÉ

Vous avez trop salé votre sauce ou vo-

tre soupe, pas de panique !!!

Vous pouvez encore rattraper le coup.

Faites réchauffer votre plat en y ajou-

tant une pomme de terre épluchée

coupée en deux, elle absorbera l’ex-

cédent de sel.

S’il s’agit de légumes cuit

à la vapeur, vous pouvez

les rincer à l’eau

bouillante ou ajouter une

cuillère de crème fraîche

au moment de servir,

vous sentirez moins le

goût du sel.

POUR QUE LE LAIT

N’ATTACHE PLUS LE

FOND DES CASSE-

ROLES

Le lait laisse

souvent de vilai-

nes taches diffi-

ciles à nettoyer, dans

le fond des cassero-

les.

Epinards roulés à la noix

de muscade
INGREDIENTS :

Temps de préparation : 15

min

Temps de cuisson : 25 min

Pour 4 Personne(s)

Ingrédients

� Une botte d’épinards

� un petit oignon

� Une poignée de parme-

san râpé

� ½ c à c de Noix de mus-

cade

� Huile d’olive

� Sel

� Poivre

 PRÉPARATION

Faire bouillir les feuilles d’épi-

nards pendant 15 minutes.

Faire chauffer l’huile d’olive

ensuite ajouter l’oignon haché,

le sel, le poivre et la noix de

muscade. Couper les feuilles

d’épinards en deux. Farcir cha-

que feuille avec le mélange

d’oignon. Parsemer avec le

fromage râpé puis les enrou-

ler. Cuire au four pendant 25

minutes. Laisser tiédir vos épi-

nards à la noix de muscade

puis servir.
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L'Europe a connu 11 de ses 12 années

les plus chaudes au 21e siècle

Un livreur découvre deux tortues vivantes

dans un colis censé contenir des parfums

L
'Europe a connu ses an
nées les plus chaudes au
21e siècle: 11 des 12 ans

les plus chauds ont eu lieu de-
puis 2000, ressort-il mercredi du
rapport du service Copernicus
pour le changement climatique
(C3S) sur l'état du climat en Eu-
rope. L'année 2019 est, elle, la
plus chaude jamais enregistrée
sur le Vieux Continent.
Le service C3S, mis en œuvre
par le Centre européen pour les
prévisions météorologiques à
moyen terme au nom de la Com-
mission européenne, a publié
mercredi son rapport annuel por-
tant sur l'année 2019, la plus
chaude jamais enregistrée en
Europe. Elle est suivie de près
par 2014, 2015 et 2018.
"Toutes les saisons ont été plus
chaudes que la moyenne", relè-
ve le rapport, ajoutant que l'été a
été le quatrième plus chaud de-
puis au moins 1979. Certaines
régions d'Europe ont connu des
températures supérieures de
3°C à 4°C à la normale.
L'an dernier a connu trois pério-
des "exceptionnellement chau-
des" en février, en juin et en juillet,
"entraînant des températures

records". La sécheresse estiva-
le a "réduit la couverture végéta-
le dans de nombreuses régions
du continent" même si l'autom-
ne a permis à certaines parties
de l'Europe occidentale de s'en
remettre.
Par contre, le mois de novembre
a été l'un des plus humides ja-
mais recensés, apportant des
"précipitations jusqu'à quatre
fois supérieures à la normale en
Europe occidentale et du sud".
L'Arctique européen était "relati-
vement plus froid" en 2019 que
ces dernières années mais la
tendance générale à la hausse
se poursuit. La température de
l'air dans la région, "tant sur la
mer que sur terre", était supé-
rieure de 0,9°C à la moyenne,
précise le rapport. La canicule
estivale a en outre provoqué une
fonte record de la glace de sur-
face au Groenland.
Les concentrations de dioxyde
de carbone (CO2) et de métha-
ne (CH4), des gaz à effet de ser-
re, ont continué d'augmenter en
Europe. Les émissions nettes
mondiales de gaz à effet de ser-
re suivent aussi une tendance à
la hausse constante ces derniè-
res décennies. "Selon les scien-
tifiques, il n'est possible de trou-

ver des concentrations aussi
élevées qu'en 2019 qu'en remon-
tant des millions d'années dans
l'Histoire.”
Sur le long terme, Copernicus
observe "une nette tendance au
réchauffement au cours des
quatre dernières décennies".
Le rapport relève enfin que l'Eu-
rope n'avait plus connu autant
d'heures d'ensoleillement que
l'an dernier depuis au moins
1983. "Cela met en évidence une
nette tendance à la hausse des
heures d'ensoleillement au
cours des 40 dernières années
sur l'ensemble du continent."
Les régions les plus enso-
leillées étaient l'Espagne, certai-
nes parties de la France, l'Euro-
pe centrale et la majeure partie
de l'Europe de l'Est.
Par rapport à l'ère préindustriel-
le, la température a augmenté
de 1,1°C selon les indicateurs
climatiques mondiaux. En Euro-
pe, elle a connu une hausse de
près de 2°C depuis la seconde
moitié du 19e siècle. L'accord de
Paris vise à maintenir l'augmen-
tation de la température moyen-
ne mondiale bien en deçà des
2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et de tenter de li-
miter la hausse à 1,5°C.U

n homme astucieux
utilise un couvercle
de casserole comme

masque pour se promener en
ville.
Christian Crosby, 28 ans, a fait
preuve de créativité en utili-
sant un couvercle de casse-
role comme masque facial de
fortune pour se promener à
vélo dans la ville de Philadel-
phie.
Christian Crosby, 28 ans, a fait
preuve de créativité en utili-
sant un couvercle de casse-
role comme masque facial de
fortune pour se promener à
vélo dans la ville de Philadel-
phie.
Cet homme à l’esprit vif utili-
se un couvercle de casserole
comme masque pour se pro-
mener en ville. Les fournitu-
res médicales essentielles
telles que les masques fa-
ciaux étant rares dans certai-
nes régions, Christian Cros-
by, 28 ans, a fait preuve de
créativité en utilisant un cou-
vercle de casserole comme
masque facial de fortune pour
se promener à vélo dans la
ville de Philadelphie.

Il utilise un

couvercle de poêle

comme masque

U
n livreur a découvert
deux tortues vivantes
dans un colis censé

contenir des parfums, vendre-
di 17 avril, en Gironde. Il s’est
rendu à la gendarmerie pour
faire part aux militaires de sa
découverte. Les deux reptiles
ont été pris en charge par un
vétérinaire et une enquête a été
ouverte. Le colis, censé conte-
nir des parfums, cachait en
réalité des tortues. Vendredi 17
avril, un livreur s’est rendu à la
gendarmerie de Castillon-la-
Bataille (Gironde) après avoir
découvert deux reptiles dans
un carton, ont rapporté ce mer-
credi les militaires dans une
publication Facebook relayée
par Actu.fr.
L’homme s’était permis de
contrôler le contenu du colis
car l’emballage était abîmé. Il
voulait s’assurer que le produit
lui-même n’avait pas été dé-
gradé avant de le remettre au
destinataire. C’est alors qu’il
a découvert les deux tortues vi-
vantes.

Les deux animaux ont été pris
en charge par un vétérinaire
qui a constaté qu’ils souffraient
de déshydratation. Les gendar-
mes indiquent sur leur page
Facebook que la vente des tor-
tues élevées en captivité est
autorisée en France.
«?Néanmoins, seul un trans-
porteur agréé pour le transport
d’animaux vivants peut réaliser
cette prestation dans le strict
respect de la réglementation
afin de garantir le confort et la
sécurité des animaux?», pré-
cisent-ils. Ce qui n’était pas le
cas dans cette affaire. Ils ont
donc ouvert une enquête, indi-
que Le Républicain.

U
ne femme inconscien
te depuis trois semai
nes a repris connais-

sance dans l'hôpital de Guaya-
quil, en Équateur, où elle avait
été admise en pleine épidé-
mie de coronavirus et décla-
rée morte à la suite d'une er-
reur d'identité, a annoncé sa
famille vendredi.
Le décès d'Alba Maruri, 74 ans,
avait été déclaré le 27 mars,
après qu'elle eut été hospitali-
sée avec de la fièvre et des dif-
ficultés respiratoires. Ses pro-
ches ont reçu une semaine
plus tard un corps, qui a été
brûlé sans avoir été préalable-
ment identifié par sa famille.
Mme Maruri "était inconscien-
te pendant trois semaines et
avec cette folie du Covid, (à l'hô-
pital) on a confondu les noms
et on l'a déclarée morte", a ra-
conté son neveu, Juan Carlos
Ramirez, sur les réseaux so-
ciaux, avant de confirmer son
récit par téléphone à l'AFP.
La septuagénaire, en se ré-
veillant jeudi, a donné aux mé-
decins son nom et le numéro
de téléphone de sa sœur Aura

pour qu'on l'appelle.
"Les médecins se sont rendus
chez ma tante [Aura] pour véri-
fier et signaler l'erreur", a dit
Juan Carlos Ramirez. Mme
Maturi "va bien", a-t-il précisé,
en ajoutant que la famille allait
demander à l'hôpital des dé-
dommagements pour le prix de
la crémation et "pour la douleur
de la mort supposée".
"Ma sœur est dans une cham-
bre, dans l'attente de sa sortie.
C'est un miracle. Cela allait fai-
re un mois qu'elle était morte.
Et moi qui avais les cendres
d'une autre personne...", a dé-
claré Aura à la presse. “On ne
sait toujours pas de qui sont
les cendres qui sont à la mai-
son”, a d’ailleurs remarqué le
neveu de la “survivante”.
Guayaquil, capitale économi-
que de l'Équateur et sa ville la
plus peuplée, est le foyer épi-
démique du pays, avec plus de
22.000 cas de coronavirus et
576 décès. Le gouvernement
parle aussi de 1.060 autre
morts "probables" du Covid-19,
pour lesquels les tests n'ont
pas été effectués.

Déclarée morte du coronavirus,

elle se réveille à l'hôpital

Le maire d’Osaka suggère aux hommes de faire les

courses car les femmes « prennent trop de temps »
Le maire de la troisième ville du Japon
Ichiro Matsui s'est permis une sortie
teintée de misogynie en pleine épidé-
mie de coronavirus au sujet des cour-
ses. Les clichés ont la vie dure. Le
maire de la ville d'Osaka au Japon a
été épinglé pour misogynie après des
propos polémiques sur les femmes.
Comme partout dans le monde depuis l'instauration des mesures
sanitaires de confinement prises pour endiguer la pandémie de co-
ronavirus, les déplacements pour faire ses courses sont autorités
mais il est recommandé de les limiter et de ne pas y aller à plu-
sieurs. Au Japon, le maire de la ville d'Osaka, la troisième ville du
pays, s'est permis une remarque dans le contexte des achats ali-
mentaires qui n'est pas passée inaperçue. Pour Ichiro Matsui, ce
sont les hommes qui devraient aller faire les courses, car les fem-
mes ne seraient pas assez efficaces.
"Elles prennent du temps quand elles regardent les produits, et qui
hésitent entre ceci et cela. Les hommes foncent sur les articles qu'on
leur a demandé d'acheter et ils s'en vont, donc je pense que ce serait
une bonne chose qu'ils fassent les courses, pour éviter les contacts
humains", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l'agence de
presse Kyodo.
Ses propos d'un autre temps ont engendré une vague de protesta-
tions dans le pays, si bien que le maire a admis s'être permis une
analyse "désuète". Tout en affirmant qu'elle pouvait se vérifier au
sein de sa propre famille.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS

BELIER

Prenez le temps de rêver et

d'extérioriser votre créativité.

Allongez-vous dans l'herbe et

regardez le ciel. Impossible

n'est pas français dit-on ! Alors

ayez confiance, même dans

vos rêves les plus fous !

TAUREAU

Si vous vous sentez un peu

mou et apathique, il est temps

de prendre soin de vous. Vo-

tre corps a besoin d'un peu

plus d'égards que ceux que

vous lui accordez en géné-

ral... Envisagez sérieusement

un programme de remise en

forme.

GÉMEAUX

Ressasser les différentes hy-

pothèses n'influera en aucun

cas les résultats ! C'est

même probablement au mo-

ment où vous aurez tout

oublié que ce verdict tant at-

tendu se présentera à vous !

En attendant, profitez de la vie

!

CANCER

Même si la journée incite plu-

tôt au cocooning et à la tradi-

tionnelle séance "télé-bière-

pizza", une balade pourrait

vous faire le plus grand bien !

Votre corps a besoin de sortir

de sa torpeur et de se mettre

en mouvement. Vous appré-

cierez d'autant plus le retour

à la maison et la douce cha-

leur de votre foyer.

LION

Vous êtes péniblement agres-

sif ! La moindre anicroche et

vous voilà rugissant comme

un pitbull privé de sa pâtée.

Avouez que c'est pénible tout

de même ! Relâchez les mâ-

choires de temps en temps,

vous frisez la crampe !

VIERGE

Qu'est-ce qu'ils ont à faire se

déclencher en même temps

leur malaise névrotique et à

vous prendre pour cible prin-

cipale ? Vous êtes trop gentil

voilà tout, vous leur proposez

trop rapidement d'être leur

déversoir émotionnel et ils en

abusent.

BALANCE

Réveillez la cigale qui est en

vous et ne faites absolument

rien qui pourrait vous deman-

der le moindre effort. Votre hon-

neur de cigale est en jeu !

Seuls quelques bâillements

(légers) sont autorisés ainsi

que le remplissage du verre au

moment de l'apéritif !

SCORPION

Ils seront attirés par vous com-

me par un aimant... Mais si

vous avez la chance d'être ad-

miré et de pouvoir compter de

nombreux amis, faites atten-

tion à ne pas vous prendre pour

ce que vous n'êtes pas ! Ne

perdez pas les pédales pour

autant !

SAGITTAIRE

Vous prendrez les décisions

qui s'imposent avec aisance et

efficacité, vous coopérerez in-

telligemment avec vos collè-

gues, votre esprit sera alerte

et votre forme physique excel-

lente.

CAPRICORNE

Vous donnez trop de poids à

l'opinion des autres sans pren-

dre le recul nécessaire pour

analyser par vous-même les

intérêts en jeu. Vous avez tous

les éléments en main pour

prendre les décisions qui s'im-

posent. Ne vous laissez pas

influencer outre mesure.

VERSEAU

Il n'est pas impossible que

vous passiez cette journée à

dormir debout et à rêver plutôt

que de travailler avec efficaci-

té... Evitez tout de même de

faire trop de voyages par pro-

curation ! Faites une liste de

tout ce que vous avez à faire

pour vous aider à retrouver le

fil.

POISSONS

Aujourd'hui, les gens cherche-

ront votre compagnie. Une per-

sonne de votre entourage pour-

rait bien avoir besoin de votre

sens de l'écoute pour se repo-

ser un peu sur vous. Avec la

chaleur et la douceur qui vous

caractérisent, vous parviendrez

sans difficulté à la faire parler.

CROISESMOTS

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT

1 - Vraiment beaucoup 2 - Combattra dans l’arène - Fin de verbe

3 - Mauvaise école - Placée 4 - Brusque ondée - Napperon

5 - Sorti de l’oeuf - Genre de paresseux - Socle 6 - Feras tomber

des noix - 7 - Satellite - Cité biblique - Distingué 8 - Vit - C’est le

cobalt 9 - Escroqua 10 - Tiendras bon

VERTICALEMENT

A - Tueur à mains nues B - Récents C - Bout de bois - Jointes

D - Deuxième en gamme - Derniers cris E - Envoyé de Dieu trés

attendu - Voisins de l’équerre F - Grand lac américain - Se rebel-

lent G - Support de voile - Débit de boissons - Personnel

H - Abimas - Durillon I - Jamais admises - Déroba J - Support

d’estrade - Champion

Article
espagnol

Nettoyés des
mines

Imbécile

Prêteuses à
taux abusifs

Exterminée

Pli de graisse

Dînas

��� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

Housses
d'oreiller

Grattiner

Signe
distinctif

Premier
nombre Note

Démonstra-
tif

Article

Haut anglais

Crochet
de boucherie

Soutien de
plante

�
�

�

Donne le
rang après

20

Wilaya

�

�� �

Vaniteux

Firmament

�

Nids de
rapaces

�

�Plante
aromatique

Voie
sanguine

�

Relatives aux
noces

�

�Règle

�Songe

Au centre de
la baguette

�

�Adverbe de
lieu

Multiplier
par 3

�

Note

�

Arbres

�

Passe exprès à
distance

�

�Matelot

Technicien
supérieur

�

�

Possessif

M A C R

R A T T R A P E R

L A T E R A L E

M E M E T R A C

F I L L E T T E

V I S E S I E N

C E R F C E S

F E E A B U S E

S A O U L R

C A E N F E R

C O R F O S

E T E M E T T E

E V E N T A I L
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09:15 À l'origine
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur
10:55 Messe
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 Le corniaud
16:20 Vivement dimanche
17:30 La p'tite librairie
17:35 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue à la maison
18:55 Les enfants de la télé, à la
maison
19:40 Les enfants de la télé, à la
maison
20:00 20 heures
20:55 Les étoiles du sport
21:00 La guerre des boutons
22:50 À toute épreuve
01:30 Surprise sur prise, déjà 30
ans

06:30   Tfou

10:15   Automoto

11:15   Automoto

12:00   Les 12 coups de midi !

12:50  Météo

12:55   Habitons demain

13:00   Le 13h

13:30   Reportages découverte

14:45   Grands reportages

16:00   Les docs du week-end

17:10   Sept à huit - Life

18:10   Sept à huit

19:45   Petits plats en équilibre

19:50   Plus fort grâce au sport

19:55   Météo

20:00  Le 20h

20:40  Habitons demain

20:45  Petits plats en équilibre

21:00   Météo

21:05 Hôtel Transylvanie 2

22:30 22 Jump Street

INSPECTEUR BARNABY

Scénariste : Adam Sandler ,
Robert Smigel
Musique : Mark Mothersbaugh

Mavis, la fille de Dracula, a
enfin épousé son fiancé,
Johnny, et le jeune couple
accueille bientôt un ravissant
bambin dans la maisonnée.
Mais le petit Dennis est-il plutôt
humain ou vampire ? Son
grand-père Dracula espère qu'il
appartient aux créatures de la
nuit et fait tout pour développer
son potentiel surnaturel. Mais
le temps passe et Dennis, âgé
de cinq ans, semble être un
garçon très ordinaire. De plus,
Mavis et Johnny pensent
sérieusement à déménager en
Californie.

Réalisé par : Matt Carter
Scénariste : Julia Gilbert

Lors de la soirée d'ouverture
du festival de musique de
Thassingham, le compositeur
et chef d'orchestre Michael
Falconer annonce que la
bourse portant son nom a été
attribuée à Jacob Wheeler, son
premier violon. La récompen-
se semblait pourtant promise
à Zak Sowande, un brillant
pianiste. Peu après, Jacob
Wheeler est retrouvé mort. Il a
été tué par strangulation avec
une corde de violon. Son
instrument, un stradivarius
rouge très rare prêté par un
conservatoire hollandais, a
disparu.

11:25 Dans votre région
12:00 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:20 Des racines et des ailes
16:15 Des racines et des ailes
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Stade 2
20:30 Jouons à la maison
20:55 Destination 2024
20:58 Terres de partage
21:00 Météo
21:05 Inspecteur Barnaby
22:35 Inspecteur Barnaby
00:05 Météo
00:09 Appassionata
00:10 La clémence de Titus
02:30 Des racines et des ailes

20h55

05:25 Surprises
05:30 Lili la petite sorcière, le dra-
gon et le sortilège de Noël
07:05 Cartoon +
08:05 Pierre Lapin
09:35 Jamel Comedy Club
10:05 Robin des Bois
12:00 L'info du vrai, le docu news
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de Clique
13:50 Les reporters du dimanche
14:25 Chamboultout
16:05 Damien veut changer le
monde
17:40 Intérieur sport
18:20 Sport reporter
19:30 Sueur froide
21:00 Best of Top 14
22:45 Sport reporter
23:45 The Hole in the Ground
00:35 Evil Boy
02:05 Top 14 : Stade Français/
Toulon
03:50 Top 14 : Montpellier/Toulou-
se

09:35 Le Capitan
11:15 Fascination gratte-ciel
11:45 L'art jusqu'au bout du mon-
de
12:10 Délices de Toscane
12:59 GEO Reportage
13:00 Valparaíso, la ville des as-
censeurs
13:45 Sur les chemins de Saint-
Jacques
14:10 L'eau dans tous ses états
14:55 L'eau dans tous ses états
15:40 Tsunamis, une menace
planétaire
16:35 Mémoires de volcans
18:05 Les grands magasins, ces
temples du rêve
19:00 Le cinéma d'Alexandre
Desplat
19:45 Arte journal
20:05 Vox pop
20:35 Karambolage
20:48 Tu mourras moins bête
20:55 La fille de d'Artagnan
23:00 Farah Diba Pahlavi, la der-
nière impératrice
23:55 Du fond de l'âme

06:00 M6 Music

07:40 M6 boutique

10:35 Turbo

11:35 Turbo (2/2)

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Scènes de ménages

13:55 Recherche appartement ou

maison

15:30 Maison à vendre

16:20 Maison à vendre

18:00 66 minutes : grand format

18:50 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Zone interdite

23:00 Enquête exclusive

23:55 Enquête exclusive

00:05 Rosewood

00:50 Rosewood

01:30 Météo

01:35 Programmes de nuit

20h50
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LA GUERRE DES BOUTONS
Réalisé par : Yann Samuell
Scénariste : Yann Samuell
Musique : Klaus Badelt

Originaires de Longeverne,
Tigibus et son frère attaquent
un jour des jeunes de Velrans.
En mauvaise posture, ils sont
soutenus par un enfant qu'ils
ne connaissent pas. Il s'agit en
fait de Lanterne, une jeune fille
qui se déguise en garçon pour
rejoindre leur clan. Lebrac, le
chef des Longeverne, est un
jeune révolté, qui doit s'occu-
per de la ferme de sa mère.
Mais il veut trouver le temps de
mener la guerre contre ceux de
Velrans.



Alger  21-12

Constantine   18-09

Annaba  21-13

Ouargla  31-17

Mostaganem  20-14

Béchar  27-16

Lever du soleil              06h17

Coucher du soleil             19h43

Humidité   37%

Vent    47km/h

ORAN

21  14

DIMANCHE  26 AVRIL 2020

LE CARREFOUR
D’ALGERIE

Le journal du citoyen

D’ALGERIE

Kim Jong-un dans un état critique?

La Chine envoie
une équipe d'experts
médicaux en Corée
du Nord

L
a Chine a envoyé plusieurs équipes, dont

une d'experts médicaux, en Corée du Nord

pour fournir une expertise à propos de Kim

Jong-un, a indiqué l'agence Reuters vendredi,

affirmant s'appuyer sur trois sources proches.

Cette opération arrive à un moment où des ru-

meurs contradictoires circulent quant à l'état de

santé du dirigeant suprême nord-coréen. La mis-

sion des fonctionnaires et médecins chinois n'est

cependant pas claire. Selon les sources de Reu-

ters, la délégation est dirigée par un haut fonc-

tionnaire du Bureau international de liaison du

Parti communiste chinois.  Le ministère chinois

des Affaires étrangères n'a pas souhaité répon-

dre aux sollicitations de Reuters. Quant au Bu-

reau international de liaison, il n'était pas joigna-

ble, indique l'agence. Plus tôt cette semaine, le

média américain CNN avait annoncé, sur base

d'une source interne aux services de renseigne-

ments, que Kim Jong-un se trouvait dans un état

critique après une opération du cœur. Le gouver-

nement sud-coréen avait réagi de façon scepti-

que à cette information.

Brésil

Le ministre de la
Justice démissionne,
accusant le président
d'"ingérence politique"

L
es graves accusations de l'ancien juge an

ticorruption ont suscité de vives réactions

politiques, certains considérant même

qu'elles pouvaient constituer un motif de destitu-

tion du chef de l'Etat. Le très populaire ministre

de la Justice du Brésil, Sergio Moro, a démis-

sionné avec fracas vendredi 24 avril en invoquant

l'"ingérence politique" du président Jair Bolso-

naro dans les affaires judiciaires. Les graves

accusations de l'ancien juge anticorruption ont

suscité de vives réactions politiques, certains

considérant même qu'elles pouvaient constituer

un motif de destitution du chef de l'Etat. Après

des mois de tension avec le président, qui avait

pourtant promis de lui donner "carte blanche",

Sergio Moro a démissionné. En cause, l'éviction

du chef de la Police fédérale, Mauricio Valeixo,

par Jair Bolsonaro. Sergio Moro a affirmé le pré-

sident souhaitait remplacer Mauricio Valeixo par

"une personne avec qui il aurait un contact per-

sonnel, qu'il pourrait appeler pour obtenir des

informations sur les enquêtes" en cours. Jair

Bolsonaro a affirmé pour sa part que Sergio Moro

était d'accord pour le laisser partir, mais seule-

ment en novembre, après être assuré de sa pro-

pre nomination par le président à la Cour suprê-

me. Ce que l'ancien ministre a immédiatement

démenti sur Twitter. Jair Bolsonaro a assuré ne

jamais avoir "réclamé d'information sur une quel-

conque enquête en cours". Il a admis être inter-

venu à plusieurs reprises dans des dossiers de

la Police fédérale, notamment au sujet de l'en-

quête sur l'attentat à l'arme blanche dont il a été

victime en septembre 2018. "Est-ce une ingé-

rence de demander qui a voulu tuer Jair Bolso-

naro ?", a-t-il lancé, regrettant que les enquêteurs

"accordent plus d'importance" à l'enquête sur l'as-

sassinat de l'ex-conseillère municipale de gau-

che Marielle Franco, en mars 2018. Malgré le

démenti du chef de l'Etat, le procureur général a

annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur

les accusations de Sergio Moro.

D
es responsables iraniens ont

dit samedi leurs inquiétudes

face à une "recrudescence"

des cas de contamination au nou-

veau coronavirus en Iran, pays du

Moyen-Orient le plus touché par l'épi-

démie.

Alors que la République islamique

d'Iran marque le premier jour du ra-

madan, le ministère de la Santé a

annoncé 76 décès supplémentaires

qui portent à 6.650 morts le bilan of-

ficiel de l'épidémie de pneumonie vi-

rale en Iran.

L'Etat a autorisé depuis le 11 avril de

nombreux commerces à rouvrir pro-

gressivement mais des responsa-

bles sanitaires ont mis en garde con-

tre de nouvelles vagues de contami-

nation au virus, dont la propagation a

ralenti depuis le début du mois d'avril,

selon les chiffres officiels.

Cité par l'agence de presse Isna, Ali-

réza Zali, coordinateur de la lutte con-

tre la maladie dans la capitale, a cri-

tiqué "des réouvertures faites à la

hâte", estimant que "cela pourrait

créer de nouvelles vagues de mala-

die à Téhéran et compliquer le con-

trôle de l'épidémie".

Selon Kianouche Jahanpour, porte-

parole du ministère de la Santé, le

pays a dénombré un total de 89.328

cas de contamination, dont 1.134

enregistrés au cours des dernières

24 heures, depuis le début officiel de

l'épidémie en Iran, en février.

M. Jahanpour a rappelé une nouvel-

le fois à la population qu'il n'était pas

encore question de s'affranchir des

règles de distanciation sociale et des

consignes d'hygiène.

"Dans certaines provinces, comme

Gilan (nord), Qom (centre) et Mazan-

daran (nord), où nous avons déployé

de grands efforts afin de contrôler

l'épidémie, nous observons des si-

gnes d'une nouvelle recrudescence"

des cas, a déclaré à la télévision

d'Etat Mohammad Mehdi Gouya, di-

recteur du département des mala-

dies infectieuses au ministère de la

P
lus de 2,8 millions de cas ont

au total été diagnostiqués

dans 193 pays et territoires.

Ce chiffre ne reflète toutefois qu’une

fraction de leur nombre réel, beau-

coup de pays ne testant que les por-

teurs du virus requérant une prise en

charge hospitalière. Parmi ces cas,

au moins 766 000 personnes sont

aujourd’hui considérées comme gué-

ries. L’Europe demeure le continent

le plus endeuillé avec plus de 120 000

décès, mais le bilan, qui continue à

augmenter moins rapidement, laisse

espérer un passage progressif du

premier pic épidémique :

� L’Allemagne comptait samedi 2 055

cas de contamination supplémentai-

res, soit un bilan quotidien en bais-

se deux jours d’affilée après trois

journées successives de hausse, et

179 nouveaux décès, d’après l’Insti-

tut Robert-Koch (RKI) pour les mala-

dies infectieuses. Au total, l’Allema-

gne enregistre 5 500 décès et 152

438 cas de contamination confirmés

au coronavirus.

� L’Italie recensait vendredi soir 25

969 morts sur 192 994 cas confir-

més. Le bilan de 420 morts en une

journée est le plus faible depuis le

19 mars. Le nombre de patients en

soins intensifs est passé de 2 267 à

2 173 entre jeudi et vendredi.

� En Espagne, aussi, le bilan quoti-

dien a légèrement empiré, avec 378

nouveaux décès contre 367 vendredi

– ce qui représentait le chiffre le plus

bas en un mois. 22 902 Espagnols

sont morts depuis le début de l’épi-

démie dans le pays, selon le dé-

compte officiel. L’Espagne est sou-

mise depuis le 14 mars à un confi-

nement extrêmement strict qui a été

prolongé jusqu’au 9 mai inclus. Ce

confinement doit être légèrement

assoupli à partir de dimanche avec

l’autorisation de promenade accor-

dée aux enfants de moins de 14 ans.

� Le bilan au Royaume-Uni s’est ce-

pendant alourdi de 684 morts à l’hô-

pital vendredi, soit plus que la veille

(+ 616), portant à 19 506 le nombre

total de décès. Selon le ministère de

la santé, 143 464 personnes (+ 5

386) ont été testées positives dans

le pays, l’un des plus durement tou-

chés en Europe. Le bilan des auto-

rités ne prend toutefois pas en comp-

te les maisons de retraite où, selon

des représentants du secteur, plu-

sieurs milliers de personnes âgées

sont mortes.

PLUS DE 50 000 MORTS

AUX ETATS-UNIS

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur

premier décès lié au coronavirus au

début de février, sont le pays le plus

touché en valeur absolue, tant en

nombre de morts que de cas, avec

51 017 décès pour plus de 890 000

cas, selon le comptage de l’universi-

té Johns-Hopkins qui fait référence.

Avec 1 258 décès supplémentaires

causés par le Covid-19 en vingt-qua-

tre heures, le pays a néanmoins en-

registré vendredi son bilan journalier

le plus bas en près de trois semai-

nes. Cette baisse ponctuelle ne dé-

note pour autant aucune tendance et

devra se répéter dans les prochains

jours pour confirmer une véritable

amélioration de la situation dans le

pays. Jeudi, les Etats-Unis avaient,

au contraire, enregistré, l’un de leurs

plus lourds bilans journaliers, avec

plus de 3 170 morts en une journée.

Donald Trump a promulgué un nou-

veau plan d’aide de près de 500 mil-

liards de dollars (environ 460 mil-

liards d’euros) destiné à soutenir les

entreprises et les hôpitaux améri-

cains. Mais piqué au vif par une polé-

mique qui ne s’éteint pas, le prési-

dent a mis fin, vendredi, après seu-

lement une vingtaine de minutes à

sa conférence de presse sur la pan-

démie, sans prendre de questions,

alors que cet exercice quotidien

s’étend d’ordinaire en longueur. Le

président américain avait suscité de

nombreuses réactions jeudi en sug-

gérant que l’injection de désinfectant

aux malades pourrait être une piste

à explorer, assurant finalement s’être

exprimé de façon « sarcastique ».

Santé. L'Iran avait annoncé ses pre-

miers cas de nouveau coronavirus à

Qom, ville sainte chiite et important

centre de pèlerinage.

"Nous constatons une augmentation

du nombre de cas, en particulier dans

les provinces traditionnellement les

plus visitées (par des touristes ou

des pèlerins iraniens)", a ajouté M.

Gouya. Les Iraniens peuvent se dé-

placer depuis une dizaine de jours

entre les provinces après une inter-

diction de plusieurs semaines.

Certains, à l'étranger comme à l'inté-

rieur du pays, estiment que le nom-

bre de victimes de l'épidémie en Iran

est sous-estimé.

Etats-Unis

Plus de 51 000 morts , épicentre de l’épidémie

Coronavirus en Iran

76 nouveaux morts,
craintes de "recrudescence"



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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