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T
out compte fait, tout se joue sur

les aptitudes immunitaires du

malade atteint par le Covid-19 à

surmonter sa maladie. C’est de là

qu’est partie l’idée générale des méde-

cins algériens d’utiliser ce protocole

dans le traitement des “cas aigus” de

coronavirus. Pour la gouverne, le chlo-

roquine est une molécule antipaludéen-

ne d’usage courant dans le traitement

des affections rhumatismales, du palu-

disme et de lupus. Toutefois, le ciel gris

commençait à se dégager pour les ma-

lades quand en février 2020, des étu-

des menées en Chine ont démontré l’ef-

ficacité de ce protocole thérapeutique

dans le traitement du Covid-19 en aug-

mentant les capacités immunitaires de

l’individu . Il est prouvé que 90% des

cas des malades en Algérie ont “trés

bien répondu” à ce protocole et ont été

guéris.    Lire en page 03
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P
as moins de six (6) nouveaux

ouvrages dédiés au cheikh Abdel

hamid Benbadis et son œuvre in-

comparable sont actuellement en cours

d’impression, a affirmé, jeudi, à l’APS, le

président de la Fondation Benbadis, Ab-

delaziz Filali. "Ces ouvrages devaient être

finalisés et distribués à l’occasion de la

célébration du 16 avril, Yaoum El Ilm, mais

consécutivement à la pandémie de Co-

vid-19 et les mesures prises pour lutter

contre la propagation du coronavirus, leur

publication interviendra dès que la situa-

tion sanitaire le permettra", a-t-il précisé.

M.Filali a souligné, à ce propos, que la Fon-

dation Benbadis publie chaque année 6 à

7 nouveaux ouvrages sur la pensée et les

idées réformistes du cheikh Abdelhamid

en s’appuyant sur des documents inédits

retraçant le parcours illustre et les activi-

tés du fondateur de l’association des oulé-

mas musulmans algériens. "Au total, la

Fondation Benbadis, créée en l’an 2000,

a publié environ 50 nouveaux ouvrages

renfermant de nouvelles données sur la

vie et le combat acharné de Abdelhamid

Benbadis au service de la liberté, du pro-

grès et de l’humanisme", a-t-il déclaré. Et

d’ajouter : "On n’a pas encore assez étu-

dié l’œuvre et la vie de Abdelhamid Ben-

badis, cette figure emblématique du mou-

vement réformiste musulman en Algérie

qui a tout donné par amour pour son pays

et qui a sauvé la nation et la religion en

s’opposant au colonisateur français et

ses desseins destructeurs".

Dédiés au cheikh Abdelhamid Benbadis

Six nouveaux ouvrages en cours d’impression

L
e numéro vert « 30 40 » de L'Agen

ce nationale d'amélioration et de

développement du logement

(AADL) a été lancé officiellement samedi

et mis à la disposition de ses souscrip-

teurs et des résidents de ses cités pour

la prise en charge de toutes leurs préoc-

cupations afin de rapprocher l’administra-

tion du citoyen. Dans une déclaration à la

presse, le directeur général de l’AADL

Mohamed Tarek Belaribi a affirmé que la

mise en service de ce numéro vert avait

pour objectif d’être à l'écoute, d'informer et

d'intervenir pour prendre en charge toutes

les préoccupations soulevées par les

souscripteurs et les résidents des cités

AADL, dans les différentes wilayas du pays,

ajoutant que ce numéro est joignable du-

rant le mois de Ramadhan, de samedi à

jeudi de 9h-16h. Le numéro vert permettra

aux souscripteurs et aux résidents des ci-

tés AADL de soumettre directement leurs

préoccupations à l'administration, sans

médiation, même s’il s’agit d’une panne

d’ascenseur ou d’un problème dans le

dossier de souscription, les préoccupa-

tions seront prises en charge et commu-

niquées par téléphone aux personnes

concernées, a-t-il soutenu. Dans le même

contexte, le DG de l’AADL a rappelé que

les délais de paiement de la facture du loyer

et des charges mensuelles avaient été pro-

longés d’un mois supplémentaire au profit des

résidents des cités AADL, dans le cadre des

mesures préventives contre la propagation du

nouveau Coronavirus.

Souscripteurs AADL

Un numéro vert «30 40» pour la prise
en charge des préoccupations

L
a ministre de la Culture, Malika

Bendouda a annoncé, jeudi à Al

ger, la parution du premier numé-

ro du magazine culturel "Inzyahat" lancé

par son département ministériel sous le

slogan "l'idée du changement" et super-

visé par "des écrivains et intellectuels al-

gériens". Dans le même cadre, la minis-

tre a évoqué les préparatifs en cours à

une émission radiophonique qui sera dif-

fusée sur la radio Culture sous le titre "In-

zyahat FM" quotidiennement du 12H00 à

17H00 en partenariat avec le ministère de

la Communication. A l'occasion de la Jour-

née du Savoir, la ministre a affirmé que

"ses services donnent une grande impor-

tance à cette Journée, rappelant que ces

derniers "s’attèlent actuellement à réorga-

niser les affaires internes du ministère

pour s’adapter aux changements que con-

naît le monde". Concernant les plumes qui

contribueront au magazine, la ministre a

indiqué que "les portes de contribution à

ce magazine sont ouvertes à tous les Al-

gériens", soulignant que le choix du titre

"Inzyahat" était significatif et voulu. Pour la

ministre le défi de ce magazine demeure

la continuité, la promotion du contenu et

la contribution à la valorisation et l’accom-

pagnement de la culture Algérienne.

Ministère de la Culture

Lancement d'un nouveau magazine culturel

ZONE INTERDITE

F
ortement engagée dans la digita

lisation des services en Algérie, no

tamment en cette pandémie du

COVID-19, Ooredoo soutientiMadrassa,

la plateforme qui offre un soutien scolai-

re en ligne pour tous les élèves algériens.

Grâce à la plateforme iMadrassaet la con-

tribution de Ooredoo, les élèves des clas-

ses d’examens (5ème, BEM et BAC) pour-

ront bénéficier gratuitement d’une prépa-

ration aux examens dans les matières

essentielles, à savoir : les mathémati-

ques, l’arabe, le français, la chimie et la

physique. Ils pourront ainsi poursuivre

leurs cours en ligne et en direct avec une

interactivité entre les professeurs et les

élèves, comme si qu’ils étaient en clas-

se. Pareillement, Ooredoo se joint à nou-

veau aux efforts déployés dans la lutte

contre la propagation duCoronavirus, et

apporte son soutien à cette initiative vi-

sant à faciliter le E-learning et le rendre

accessible à l’ensemble des élèves. Pour

accéder à iMadrassa, il suffit de se con-

necter à la plateforme à travers le lien

live.imadrassa.com iMadrassa est la pre-

mière plateforme de soutien scolaire,

créée en 2015 et suivie par plus de 500

000 élèves depuis sa création.Elle com-

prend des cours illustrés dans différen-

tes matières, des exercices, des quiz et

des examens corrigés dédiés aux élè-

ves pour apprendre, s’entrainer et s’éva-

luer.

A travers la plateforme iMadrassa.com

Ooredoo encourage le E-learning



E
n Algérie, la chloroquine continue à semer

l’espoir, en donnant d’excellents résultats

comme remède « provisoire » dans le pro-

tocole de  traitement du coronavirus. L’on dit même

que « son efficacité était quasi-totale »..Et bien oui,

Nous avons, tant besoin, d’entendre ces bonnes et

rafraichissantes nouvelles en ces moments catas-

trophiques …En France, en revanche, je viens d’ap-

prendre que le professeur Didier Raoult, éminent

médecin et chercheur  épidémiologiste, ayant dès

le début de la pandémie, misé sur la chloroquine

comme traitement, en attendant la mise au point

d’un vaccin approprié. Le pauvre avait, pas plus

tard qu’hier, subi une tacle de la par de ses confrè-

res. Il est menacé de se voir interdit de la pratique

de la médecine par ses compères de l’Ordre des

médecins de France, à cause, bien sûr, de la chlo-

roquine. Le professeur marseillais est accusé, di-

rectement, d’avoir « suscité des faux espoirs de gué-

rison » …Pourtant, et dans une mise point lancée

sur son compte tweeter, Le Pr Raoult n’a pas cessé

de rappeler à ses détracteurs que les doses d’HCQ

prescrites à l’IHU sont habituelles, administrées

sous surveillance, tout en insistant sur le fait que

L’AZ est le traitement de référence des infections

respiratoires ». Il y a des zones d’ombre dans la

façon un peu suspicieuse, avec laquelle quelques

pays sont en train de se comporter vis-à-vis de cet-

te pandémie..Non …pas çà !! Je ne suis pas en

train de parler de complots ou de conspirations,

tramées par X contre Y !! Seulement, certaines réac-

tions méritent que l’on s’y attarde pour observer une

petite réflexion, devant leur aspect, disons.., mysté-

rieux … Il y a, également, une petite chose que

j’aimerai rappeler dans ce contexte… Que les trusts

multinationaux  de la pharmacologie n’apprécient

pas beaucoup que l’on empiète dans leur domai-

ne.  Ils peuvent, même, devenir méchants, si quel-

qu’un insiste de jouer au concurrent. Pour le coro-

navirus, ils ne s’inquiètent pas du tout, de la mort

qui fauche sur son chemin, quotidiennement, des

milliers d’âmes, de par le monde, notamment en

Europe..Ils pensent, surtout, à comment mettre au

point, et au plus vite, un vaccin qui pourrait se ven-

dre comme des croissants au monde entier et du

coup rafler un argent fou.. Si la chloroquine a don-

né de bons résultats dans le traitement du Covid

19, nous en sommes réjouis, en tenant à rendre un

sacré hommage à nos médecins et nos chercheurs

qui sont, au fait, plus préoccupés par la santé de

leurs concitoyens et par la même occasion, com-

ment éviter à leur patrie un drame, paraissant iné-

vitable.. Nous tenons, également à rendre hom-

mage, à tous ceux qui sont mobilisés à longueur

de la journée dans cette lutte impitoyable contre un

virus …. Un virus qui n’est pas comme les autres….
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Encore de la chloroquine!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

D
’autres, les malades cardio

vasculaires notamment sur

qui le chloroquine est “décon-

seillée”, ont été traités sous des anti-

viraux destinés au Sida et ont guéri

complètement. Plus de 60 % des

5.000 malades ont subi  ce protocole

depuis le 24 mars pour une période

maximale de 10 jours. Il est admis que

l’Algérie à qui la Chine est liée depuis

des lustres par des accords histori-

ques de  coopération notamment

scientifiques et médicaux , a “tranché”

dans ce qu’on appelait déjà à cette

époque de “débat controversé” de la

chloroquine . Le 23 mars dernier, les

autorités algériennes  et le ministre

de la Communication expliquaient

que les patients atteints par le coro-

navirus étaient traités au moyen du

protocole de chloroquine. Ce fut alors

le branle-bas- de combat en Algérie

contre la pandémie. Mis en oeuvre par

le Professeur Raoult, le protocole s’est

avéré concluant aussi bien pour les

tests que pour le traitement en lui-

même. L’hopîtal El Kettar à Alger a reçu

les premiers cas graves du Covid -19

. D’autres laboratoires ont vu le jour à

l’image de celui de Bejaia dans l’utili-

sation de protocole. Quoi qu’il en soit

, le protocole hérapeutique, à base de

chloroquine essentiellement, auquel

ont été soumis les patients atteints

de Covid-19, a prouvé son efficacité

"quasi totale", assurent de leur côté,

des spécialistes. Le chef du service

Maladies infectieuses à l'établisse-

ment hospitalier public (EHP) de Bou-

farik (Blida), Dr. Mohmaed Yousfi, a in-

diqué que 150 des 300 patients at-

teints de Covid-19, hospitalisés de-

puis le 23 mars 2020 au niveau de cet

établissement, avaient quitté l'hôpital,

complètement guéris après avoir été

traités soit à base de Chloroquine ou

des antiviraux dans d'autres cas. "90%

des cas ont très bien réagi à ce proto-

cole de traitement recommandé par

le ministère de la Santé, de la popula-

tion et de la réforme hospitalière", a-t-

il affirmé . Il précise que les "récents

résultats d'analyses pour ces patients

ont démontré leur guérison totale".

Toutefois , le protocole est soumis à

des “exceptions” . En effet, “sont ex-

clus de ce protocole thérapeutique, les

patients souffrant de maladies cardio-

vasculaires et ceux n'ayant pas toléré

ce traitement. Ces derniers ont été mis

sous antiviraux, utilisés dans le traite-

ment des infections par le VIH et qui

ont donné des résultats très satisfai-

sants", precise-t-il. Le Pr. Nassima Achour,

chef du service Maladies infectieuses

à l'Etablissement hospitalier spécia-

lisé (EHS) El-Hadi Flici (ex-El-Kettar)

à Alger partage le meme avis. Dans

ce service sont soumis plus de 85 pa-

tients, tous âges confondus , à un trai-

tement à base de chloroquine asso-

ciée et à des antiviraux destinés au

traitement du Sida. A ce propos, elle a

fait état d’une "efficacité quasi totale"

de ce traitement auquel sont soumis

des malades dont l'état de santé con-

nait une évolution positive de jour en

jour. Le Directeur général de l'Institut

national de santé publique (INSP), le

Pr. Lyes Rehal, souligne que le proto-

cole thérapeutique à base de chloro-

quine, recommandé par le ministère

de la Santé, a montré son efficacité

chez la plupart des patients auxquels

il a été administré. Dans le même

cadre, il a précisé que 69,4% des

5.000 patients traités, du 24 mars à

ce jour, ont été soumis à un traitement

à la chloroquine pour une période

maximale de 10 jours. "21,3% de

l'échantillon susmentionné ont reçu un

traitement à la chloroquine pendant

une période allant de 05 à 06 jours et

seulement 1,8% a reçu ce traitement

pendant une période allant d'un (01)

jour à 05 jours", a déclaré à l’APS le Pr

Rehal, également membre du Comi-

té scientifique de suivi de l'évolution

de la pandémie du coronavirus. Le

ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, avait fait état de

la disponibilité de plus de 250.000

boîtes de chloroquine au niveau de la

Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), estimant que cette quantité

était "suffisante" pour traiter les cas

enregistrés quotidiennement, en at-

tendant le développement de sa pro-

duction localement dans les pro-

chains jours. De son côté, le directeur

général de l’usine CPCM Pharma de

Lakhdaria, unique producteur de Chlo-

roquine en Algérie, Abdelhakim Bou-

zid, a indiqué que la première quantité

de matière première pour la production

de ce médicament sera réceptionnée

dans les prochains jours, précisant

que l’usine produira dans un premier

temps 460.000 boîtes de ce médica-

ment en mai et 300.000 en juillet et

août, soit un total de plus de 700.000

boîtes. Le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l'évolution de

la pandémie du coronavirus, Djamel

Fourar, avait precise, jeudi, à l’APS que

les patients guéris après avoir été

soumis au protocole thérapeutique à

base de chloroquine, "nécessitent un

suivi" car, a-t-il dit, les études scientifi-

ques à travers le monde "n’ont pas

démontré si les patients guéris pou-

vaient ou non être réinfectés".

Protocole thérapeutique à base de chloroquine

«Efficacité quasi totale»

mener. En Italie, un enfant de neuf

ans, Lupo, a lui mis à profit son con-

finement: pour tuer l'ennui, ce jeune

Milanais a programmé un jeu vidéo

dont le but est de détruire virtuelle-

ment le Covid-19 à coups de tirs la-

sers à bord d'un vaisseau spatial.

Ailleurs, l'envie d'une coupe de che-

veux impeccable en a poussé cer-

tains à prendre des risques : la poli-

ce allemande a découvert samedi

deux salons de coiffure, dotés d'un

équipement professionnel, installés

dans des caves de deux maisons en

Bavière. L'OMS a douché samedi les

espoirs de ceux qui misaient sur une

éventuelle immunité des personnes

ayant été confrontées au coronavirus,

au moment où certains pays mettent

en place des programmes de tests

sérologiques en vue du déconfine-

ment. "Il n'y a actuellement aucune

preuve que les personnes qui se sont

remises du Covid-19 et qui ont des

anticorps soient prémunies contre

une seconde infection", a prévenu

l'Organisation mondiale de la santé,

incitant à ne pas relâcher les efforts,

car la menace d'une deuxième va-

gue mortelle plane toujours. Le mon-

de musulman a lui entamé le mois

de jeûne du ramadan sans prières

collectives ni repas partagés: les

Plus de 200.000 morts du coronavirus dans le monde

L'OMS met en garde
contre les «passeports immunitaires»

L
e seuil symbolique des

200.000 morts du nouveau

coronavirus a été franchi sa-

medi soir, dont près de 90% en Eu-

rope et aux Etats-Unis, au moment

où l'OMS émettait des réserves sur

la délivrance de "passeports immu-

nitaires", une idée émise dans cer-

tains pays pour accompagner le dé-

confinement. Avec plus de 53.000

décès, les Etats-Unis sont le pays

ayant enregistré le plus de morts sui-

vis par l'Italie (26.384), l'Espagne

(22.902), la France (22.614) et le

Royaume-Uni (20.319). La moitié de

l'humanité reste confinée et en Es-

pagne, troisième pays le plus en-

deuillé du monde, les enfants trépi-

gnent, pressés de sortir de leur mai-

son pour la première fois depuis six

semaines. Le pays, soumis depuis

le 14 mars à un confinement extrê-

mement strict prolongé jusqu'au 9

mai inclus, interdisait jusqu'à pré-

sent aux moins de 14 ans de sortir,

même accompagnés de leur pa-

rents. A partir de dimanche, les petits

pourront "sortir pour se promener ou

jouer dans la rue une fois par jour

durant une heure et dans un rayon

d'un kilomètre de leur domicile". Le 2

mai, les adultes auront le droit eux

de sortir faire du sport ou de se pro-

portes des mosquées restent closes

et les rassemblements familiaux

sont interdits. Mais au Pakistan, les

fidèles se sont rués dans les mos-

quées et sur les marchés pour ache-

ter de quoi préparer le dîner afin de

célébrer comme il convient la fin de

chaque journée de jeûne, faisant fi

des recommandations sanitaires.

En Iran, où la maladie a tué 5.650

personnes selon les chiffres officiels,

le mois du jeûne a commencé en plei-

ne crainte d'une recrudescence de

l'épidémie, deux semaines après le

début de la réouverture partielle des

commerces. Le coordinateur de la

lutte contre la maladie à Téhéran Ali-

réza Zali a critiqué "des réouvertures

faites à la hâte", tandis que Moham-

mad Mehdi Gouya, le directeur du

département des maladies infectieu-

ses au ministère de la Santé, évo-

que "des signes d'une nouvelle re-

crudescence" des cas dans certai-

nes provinces. L'allègement des me-

sures de quarantaine décidé dans

certains Etats va souvent de pair avec

de nouvelles règles de circulation et

de vie. La course est engagée entre

laboratoires pour trouver le remède

au coronavirus avec une demi-dou-

zaine d'essais cliniques, notamment

au Royaume-Uni et en Allemagne.

Pour réduire l’impact économique
et social de la crise sanitaire

Elargissement des secteurs
d’activités et ouverture
des commerces

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, sa

medi une instruction à l’adresse des départe

ments ministériels concernés ainsi que les wa-

lis de la République pour l’élargissement des secteurs

d’activités et l’ouverture des commerces, "à l'effet de

réduire l’impact économique et social de la crise sani-

taire", induite par l'épidémie de coronavirus (Covid-19),

indique un communiqué des services du Premier mi-

nistre. Il s’agit des activités et des commerces suivants

: taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie

et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures,

commerce d’électroménager, commerce d’articles et

ustensiles de cuisines, commerce de tissus, de mer-

cerie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries, com-

merce de produits cosmétiques et parfumeries, com-

merce de meuble et de mobiliers de bureaux, librairies

et vente d’articles scolaires, commerce en gros et dé-

tails de matériaux de BTPH (céramiques, appareillage

électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, arti-

cles de peinture, boiseries, canalisation et tuyauterie

...etc)", précise la même source.
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Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e confinement a eu des répercussions sur

les journaliers, des travailleurs dans le sec

teur privé et ceux qui gagnent leur vie dans

le marché informel. La solidarité a été de mise bien

qu’elle soit restée « faible ». Face à cette insuffisan-

ce, le Premier ministre a  émis, samedi, une ins-

truction à l’adresse des départements ministériels

concernés ainsi qu’aux walis de la République pour

l’élargissement des secteurs d’activité et l’ouvertu-

re des commerces. Cette décision d’un déconfine-

ment partiel est   «à l'effet de réduire l’impact éco-

nomique et social de la crise sanitaire", induite par

l'épidémie de coronavirus, indique un communi-

qué des services du Premier ministre. Une déci-

sion purement « politique » et « économique ». Le

communiqué ne parle nullement de l’amélioration

de la situation de lutte contre le coronavirus. Les

médecins n’ont rien communiqué. Leurs avis sur

cette mesure sont plus que nécessaires. Certes, il

semble que la situation s’est, plus au moins, amé-

liorée, mais ces derniers jours, il y a relâchement et

une baisse de vigilance notamment dans les gran-

des villes et surtout dans les marchés. Une telle

mesure aurait dû être suivie par une série de me-

sures avec une obligation de porter des masques

et une distanciation. Or, les masques sont devenus

chers et souvent introuvables. Le simple citoyen

pourrait croire que le risque de contamination se-

rait presque nul ou inexistant. Il aurait été préféra-

ble que le Premier ministre annonce cette mesure

via un discours à la Nation tout en appelant le ci-

toyen à rester discipliné. Le communiqué ne parle

pas de mesures d’accompagnement et de vigilan-

ce qu’une seule fois : «En ce qui concerne les acti-

vités de coiffure et ainsi que les commerces d’ha-

billement et de chaussures, le communiqué affir-

me qu'il appartient aux walis de définir les condi-

tions de prévention sanitaire à respecter avec rigu-

eur».   Politiquement , il aurait été question de mo-

biliser tous les médias pour rappeler que le risque

est encore là et qu’il faut rester vigilants. Quant au

risque, les médecins devraient organiser des ren-

contres et animer des débats télévisés pour nous

parler de l’état sanitaire et du risque.  Croisons les

doigts et restons vigilants et disciplinés !

Restons disciplinés!

Finances

Hausse du marché

de la réassurance en 2019

L
e marché de la réassurance,

y compris les acceptations in

ternationales, a enregistré

une croissance de 11% en 2019 par

rapport à 2018, selon le bilan annuel

du Conseil National des Assurances

(CNA). A la fin 2019, la production de

la réassurance a atteint 35,7 milliards

(mds) de DA, toutes affaires confon-

dues, contre près de 32,1 mds de DA

en 2018, soit une évolution de 11,2%.

Les "affaires nationales", avec 83,5%

du total de la production de la CCR,

enregistrant un chiffre d’affaires de

29,8 mds de DA, en hausse de 7,5%

par rapport à 2018. Cette hausse ré-

sulte des importantes progressions

enregistrées dans la majorité des

branches, notamment l’"automobile"

(+63%), suite à la signature du traité

"risques spéciaux" avec deux socié-

tés d’assurances dommages, et

"Cat-Nat" (+36%), conséquence de la

hausse des tarifs de la dite branche,

analyse le CNA. Par contre, la bran-

che "crédit" régresse de 18,5%. Quant

aux acceptations internationales

(réassurance auprès d'assureurs

étrangers), elles marquent un ac-

croissement de 34,5%, résultat de

l’augmentation constatée en "acci-

dent et risques divers" et "Cat-Nat" et

ce, suite à la souscription de nouvel-

les affaires au titre de l’exercice 2019.

Pour ce qui est des indemnisations,

les règlements de la Compagnie

Centrale de Réassurance (CCR)

s’élèvent, au cours de l’exercice 2019,

à 12,6 mds de DA, soit une légère

baisse de 1,6% comparativement à

l’année précédente, effet du règle-

ment d’importants sinistres relatifs

aux exercices (2018 et 2019) en as-

surance "incendie" et "engineering",

selon le CNA. Les règlements de la

CCR sont répartis sur 8,9 mds de DA

au titre des "affaires nationales", re-

présentant 71,6% du total et 3,5 mds

de DA consacrés aux "affaires inter-

nationales", soit une  part de 28,4%

du total. Le stock des sinistres res-

tant à payer par la réassurance est

estimé à 38,4 mds de DA à fin 2019,

en augmentation de 30% par rapport

à 2018, en raison de la hausse des

déclarations d’importants sinistres

relatifs à l’exercice 2019. Les Sinis-

tres à payer de la CCR sont répartis

sur 89,1% du total est détenu par les

affaires nationales avec un montant

de  34,2 mds de DA et 10,9% au titre

des affaires internationales, soit 4,2

mds de DA, précise le bilan du CNA.

L
e prix du panier de quatorze

pétroles bruts (ORB), qui sert

de référence à l’Opep s’est

établi en fin de la semaine à 15,23

dollars, selon les données de l’Or-

ganisation publiées sur son site web.

Ce panier de référence de pétrole

brut de l'Opep introduit en 2005, a

chuté à 12,22 dollars mercredi après

avoir débuter la semaine à 14,19

dollars. Il comprend le Sahara Blend

(Algérie), Girassol (Angola), Djen

(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro

(Guinée Equatoriale), Rabi light (Ga-

bon), Iran Heavy (Iran),Basra Light

(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Si-

der (Libye), Bonny Light (Nigéria),

Arab Light (Arabie saoudite), Murban

(Emirats arabes unis) et Mery (Ve-

nezuela)". Vendredi, les prix de l’or

noir ont terminé en légère hausse. A

Londres, le baril de Brent de la mer

du Nord pour livraison en juin s'est

apprécié de 0,51%, ou 11 cents, pour

finir à 21,44 dollars. A New York, le

prix du baril américain de WTI pour

juin a gagné 2,7%, ou 44 cents, pour

clôturer à 16,94 dollars. Les cours

ont ainsi terminé en hausse pour la

troisième séance de suite, après

s'être effondrés en début de semai-

ne. Sur la semaine, le Brent a plongé

de 24% et le WTI de 32%. Le baril de

WTI pour livraison en mai a notam-

ment terminé lundi à -37,63 dollars,

les investisseurs en étant réduits à

payer les acheteurs pour écouler leur

brut faute de trouver des espaces où

stocker les fûts. Le marché pétrolier

connait depuis plusieurs semaines

une baisse de la demande en éner-

gie, qui s'est effondrée avec les me-

sures de confinement mises en pla-

ce pour enrayer l'épidémie de Covid-

19 et qui paralysent l'économie mon-

diale. Certains analystes s’attendent

à une amélioration avec l’entrée en

vigueur de l’accord de réduction de

la production des pays opep et non

opep prévu pour le 1er mai prochain,

tandis que d’autres doutent que cet-

te baisse suffise à compenser la

chute de la demande. Le Kuwait, cin-

quième producteur de l’Opep a com-

mencé à réduire sa production de

pétrole avant l’entrée en vigueur de

l’accord convenu récemment par les

pays membres de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole et leurs

alliés prévu pour le 1er mai, a rap-

porté l’Organisation sur son site web

. "Dr Khaled Ali Al-Fadhel, ministre du

pétrole du Koweït,ministre de l'élec-

tricité et de l'eau et Président du Con-

seil d'administration de la Kuwait

Petroleum Corporation (KPC), a con-

firmé que l'Etat du Koweït a commen-

cé à ajuster sa production de pétrole

dans le cadre de son engagement

en la Déclaration de coopération pour

soutenir la stabilité du marché mon-

dial du pétrole", rapporte la même

source. Le 12 avril, les participants à

la 10eme réunion ministérielle extra-

ordinaire de l'Opep+ , tenue par vidé-

oconférence, ont convenu une bais-

se de leur production globale de pé-

trole brut de 9,7 mb/j, à compter du

1er mai 2020, pour une période ini-

tiale de deux mois qui se termine le

30 juin 2020. Pour la période suivan-

te de 6 mois, qui débutera du 1er

juillet 2020 au 31 décembre 2020,

l'ajustement total convenu sera de 7,7

Mb/ j. Cette baisse sera suivie d'un

ajustement de 5,8 mb/j pour une pé-

riode de 16 mois, allant du 1er jan-

vier 2021 au 30 avril 2022. L’exten-

sion de cet accord sera réexaminée

en décembre 2021.

Pétrole brut de l'Opep

Le panier de référence progresse à 15,23 dollars
Pour répondre à la demande

Giplait augmente sa
production laitière de 20 %

L
e groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa

production du lait reconstitué fabriqué à base

de poudre en vue de faire face aux besoins

croissants de consommation durant le mois de Ra-

madhan, a-t-on appris dimanche auprès de sa direc-

tion générale. " En prévision du mois sacré, nous

avons décidé d’augmenter la production de nos uni-

tés de 20% de manière à répondre à la demande

nationale croissante en cette période", a indiqué à

l’APS le PDG du groupe, Mouloud Harim. Les quanti-

tés produites passent ainsi de 2,8 millions de litres/

jour à 3,3 millions litres/jour, et ce, au niveau des 15

filiales dont dispose le groupe à travers le territoire

national. Cette production concerne le lait pasteurisé

conditionné en sachet (LPC) au prix administré de 25

DA /litre. " Nous sommes en mesure d’augmenter les

quantités de production laitière en fonction des be-

soins exprimés dans chaque zone. Pour l’instant, nous

avons opéré une hausse de 20% en attendant d’éva-

luer la demande sur ce produit très prisé durant le

mois de jeûne", a fait observer M.Harim. Le PDG de

Giplait a précisé également que le groupe avait revu à

la hausse les quantités du lait de vache collectées

auprès des éleveurs en portant sa production de

250.000 litres/jour à 400.000 litres/jour de lait cru in-

jectés sur le marché afin de permettre aux consom-

mateurs de disposer d’une offre en matière de lait de

consommation.
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D
urant la période du 23 au 25

avril 2020, les unités de la

protection civile ont enregis-

tré 5323 interventions, dans les dif-

férents types d’interventions pour ré-

pondre aux appels de secours, suite

à des accidents de la circulation, ac-

cidents domestiques, évacuations

sanitaires, extinction d’incendies et

dispositifs de sécurité … etc. Con-

cernant les activités de lutte contre la

propagation du coronavirus Covid 19,

les unités de la protection civile ont

effectué durant les dernières 24 heu-

res 582 opérations de sensibilisa-

tion à travers 44 wilaya, portant sur la

pandémie Covid-19, rappelons les

citoyens sur la nécessité du respect

de confinement ainsi que les règles

de la distanciation sociale, aussi nos

unités ont effectué 602 opérations de

désinfections générales à travers 44

wilayas, ces opérations ont touché

l’ensemble des infrastructures et

édifices publique et privés, quartiers

et Ruel, ou la DGPC a mobilisé pour

les deux opérations 3600 agents de

la Protection civile tous Grades con-

fondus. Plusieurs accidents de la cir-

culation ont été enregistrés durant

cette période dont 162 accidents

ayant causé 04 personnes décédées

et des blessures a 216 autres per-

sonnes. Les victimes ont été traitées

sur place puis évacuées vers les éta-

blissements de santé par les élé-

ments d e la protection civile. Le bi-

lan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Ghardaia avec

02 personnes décédées et 01 autre

blessé, suite à un renversement d’un

véhicule survenu sur la RN n 01, Daï-

ra de Mansoura et commune de Has-

si Lafhal. Par ailleurs, les secours

de la protection civile sont intervenus

pour prodiguer des soins de pre-

miers secours a 43 personnes in-

commodées par le monoxyde de

carbone CO émanant des appareils

de chauffage et chauffe-eaux à tra-

vers les wilayas de : M’Sila 10 per-

sonnes, Relizane 06 personnes, Té-

bessa 06 personnes, Skikda 05 per-

sonnes, Sétif 04 personnes, Saida

03 personnes, Batna 03 personnes,

Laghouat 02 personnes, et 01 per-

sonne à travers Annaba Jijel, Naama

et Tissemsilt, l'intervention rapide

des agents de la protection civile leur

a permis d'être secourus sur place,

puis transférés dans des conditions

acceptables vers les structures sa-

nitaires locales. A signaler, l’interven-

tion de nos secours pour l’extinction

de 05 incendies urbains et divers à

travers les wilayas de Mila, Laghouat,

Bouira, Oum El Bouaghi et Djelfa, ces

incendies ont causé de brûlures de

1er degrés à 02 femmes à Oum el

Bouaghi, suite à un incendie qui s’est

déclaré dans une chambre d’une ha-

bitation, sis la cité 50 Logts, commu-

ne Souk Naamane, et 08 personne

incommodée à Djelfa suite à un in-

cendie d’habitation située au 03e

étage d’un Immeuble, sis la cité Ber-

bih commune de Djelfa, les victimes

ont été secourus sur place, puis

transférés dans des conditions ac-

ceptables vers les structures sani-

taires locales.

Bilan de la protection civile

5.323 interventions en une semaine

Non-respect du confinement

Mise en garde contre
une éventuelle 2ème
vague du coronavirus

L
e directeur général de l’Institut Pasteur Al

gérie, Fawzi Derrar a mis en garde mer

credi contre une éventuelle deuxième va-

gue du Coronavirus (COVI-19) en cas de non-

respect des règles du confinement par la popu-

lation. "Un mauvais confinement, une population

qui ne respecte pas les règles du confinement

est une population qui mène son pays vers une

deuxième vague du coronavirus", a-t-il averti ajou-

tant que si ce virus arrivait à contaminer, encore,

plus d’une personne, l’"épidémie repart". Il a pré-

cisé qu’il fallait que "la prise de conscience et le

civisme reprennent le dessus", parce que "nous

sommes dans une stabilité précaire et le virus

peut repartir", expliquant qu'un virus qui circulait

beaucoup avait une grande probabilité de muter,

ce qui peut mener à des changements en ter-

mes de sévérité. Pour M. Derrar, si on revient au

regroupement de masse c’est réveiller le virus

de nouveau et tous les efforts faits auparavant

auront été vains. Evoquant la situation dans les

structures hospitalières, M. Derrar a indiqué qu’on

donnait la réalité des chiffres, avec une stabilisa-

tion et une diminution dans la réanimation no-

tamment. Concernant le déconfinement, il a indi-

qué qu’il fallait bien le réfléchir, pour éviter de

redémarrer l’épidémie. "Il faut déjà y réfléchir,

c’est tout une stratégie, qui est basée sur plu-

sieurs paramètres, le nombre de cas guéris, la

baisse des cas graves, des hospitalisations, les

données qui arrivent au laboratoire, tout ça doit

être conjugué pour essayer de trouver une stra-

tégie", a-t-il expliqué.

Avec l'avènement
du mois de sacré de Ramadhan

La DGSN appelle
au respect strict
du code de la route

L
a Direction générale de la Sûreté nationale

(DGSN) a appelé samedi au respect "strict" du

code de la route avec l'avènement du mois de

sacré de Ramadhan,  faisant état de 21 personnes

décédées et de 458 autres blessées depuis fin mars

dernier au 20 avril en cours, et ce "en dépit des mesu-

res de confinement et la réduction du trafic routier".

"Avec l'avènement du mois de Ramadhan, la DGSN

appelle les usagers de la route et les conducteurs de

véhicules au respect strict des règles du code de la

route", indique un communiqué de la DGSN, souli-

gnant que cette occasion religieuse "intervient cette

année dans une conjoncture exceptionnelle, marquée

notamment par les mesures de confinement sanitai-

re". Certaines catégories de la société bénéficient tout

de même d'autorisations de circulation afin de garan-

tir la continuité du service public et d'approvisionner le

citoyen en besoins essentiels, ce qui a eu pour effet

une baisse sensible du trafic routier au niveau des

voies express et des axes routiers des villes, a noté la

DGSN dans son communiqué. "En dépit de la ré-

duction du trafic routier, un total de 390 accidents

de la route a été enregistré durant la période al-

lant du 31 mars dernier au 20 avril en cours, ayant

fait 21 morts et 458 blessés", précise la source.

De surcroît, le mois sacré de Ramadhan "connaît un

trafic dense, depuis le premier jour du jeûne, notam-

ment avec l'allégement des horaires de confinement,

de 17h au lendemain 7h du matin à Alger, Ain Defla,

Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza, Bejaia et Tlem-

cen". A noter également que la wilaya de Blida est

désormais soumise au confinement partiel de 14h

au lendemain 7h du matin, tandis que le reste des

wilayas continuent d'appliquer le même système de

confinement, c'est-à-dire de 19h au lendemain 7h du

matin. La DGSN réitère son appel aux usagers de la

route pour "respecter le code de la route, faire montre

de vigilance et éviter tout excès de vitesse afin de pré-

server la vie et les biens".

L
e télétravail, très peu répandu

en Algérie, s’est imposé pour

bon nombre de sociétés et

institutions administratives en raison

des mesures de confinement contre

la propagation du coronavirus. Alors

que certains employés trouvent le tra-

vail à distance plutôt "contraignant",

d’autres estiment que c’est un "avan-

tage" qui leur permet de mieux gérer

leur temps. Madina, fonctionnaire

dans une cellule de communication

au sein d’un ministère, affirme que

le travail administratif nécessite qu’on

soit présent sur place. Elle argumen-

te son point de vue par le fait que  la

e.administration n’ est pas encore

assez développée en Algérie. Pour

preuve : les documents envoyés par

scanner ne sont pas considérés

comme étant officiels car la signatu-

re électronique n’est pas reconnue,

soutient-elle. Par ailleurs, elle esti-

me que les administrations ne dis-

posent  pas encore d’infrastructures

adéquates pour assurer le travail en

mode virtuel. "Il  y’a des dossiers à

traiter et des événements à préparer

et ça doit être fait en concertation avec

les responsables et les collègues et,

en l’absence d’applications de visio-

conférence, le travail à domicile s’avè-

re presque impossible", a-t-elle ar-

gué. A son opposé, Linda, journalis-

te dans un quotidien privé, affirme que

le télétravail lui permet d’optimiser

son temps et de  concilier entre sa

vie professionnelle et sa vie familia-

le. Cette jeune maman de deux en-

fants en bas âge affirme que le dé-

placement quotidien pour se rendre

à son journal lui faisait perdre énor-

mément de temps et d’énergie,

d’autant qu’elle habite à plus de 30

kilomètres de son lieu de travail. "Mais

depuis le confinement, je me sens

plus rentable, moins stressée et je

fais beaucoup plus de travail de proxi-

mité en trouvant le temps pour m’oc-

cuper  davantage de mes enfants",

a-t-elle confié. Pour Linda, le travail à

domicile devrait être laissé au choix

des employés. "Les gens peuvent

travailler à partir de chez eux à temps

partiel et se rendre à leur travail deux

à trois fois par semaine, l’essentiel-

le c’est d’être efficace" a-t-elle soute-

nu. Quant à Karima, cadre adminis-

tratif dans une entreprise industriel-

le privée, elle évoque les problèmes

qui entravent le travail à distance en

Algérie, notamment la mauvaise qua-

lité de connectivité Internet qui l’em-

pêche, parfois, de remettre son tra-

vail dans les délais prévus ainsi que

l’ambiguïté qui entoure le volume

horaire de ce mode de travail. En dépit

de ces contraintes, elle affirme que

le travail à domicile a toujours été un

" souhait " pour elle et ose même

espérer qu’il soit permanisé après

le confinement. "Généralement lors-

qu’on travaille chez-soi, on ne sent

plus libre, plus détendu et moins

stressé, ce qui nous permet d’être

plus efficace", a-t-elle témoigné. Par

ailleurs, elle affirme que le télétravail

ne signifie pas une rupture totale avec

le milieu professionnel puisque les

collègues ont toujours la possibilité

de se rencontrer  sur les réseau so-

ciaux pour se concerter. "Bien que  le

travail à distance en Algérie est adop-

té, notamment par les entreprises de

communication et l’informatique, la

relation entre employeurs et em-

ployés dans ce cadre n’est pas en-

cadrée par des textes de loi", a-t-elle

fait remarquer. Dans son entreprise

qui a opté pour le télétravail en ces

circonstances exceptionnelles, elle

avance qu’il lui arrive de travailler plus

à des heures tardives car il n’y a pas

d’horaires fixes limitant le travail  à

domicile.  "Nos responsables se

permettent de nous appeler même

après les horaires habituels car, pour

eux, leurs employés  sont  censés

être tout le temps disponibles du

moment qu’ils  travaillent  depuis leur

domicile ", a-t-elle déploré. Pour cer-

tains spécialistes, la crise sanitaire

de coronavirus a bouleversé les ha-

bitudes professionnelles de bon

nombre d’entreprises dans le mon-

de en leur faisant prendre conscien-

ce de l’importance que revêt le travail

à distance. Omar Ali Yahia, respon-

sable d’une entreprise de services

en ingénierie informatique, affirme

que le monde de l’entreprise en Al-

gérie vit en ce moment une période

charnière où le télétravail devient,

pour certaines entreprises nationa-

les, "la seule alternative pour assu-

rer leur pérennité". Cet informaticien

a toutefois admis le manque d’infras-

tructures pour adopter et généraliser

le travail à distance.

Imposé par le Coronavirus

Le télétravail entre contraintes et avantages
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U
n programme riche en activités artisti-

ques sera mis en ligne par le Théâtre

régional d'Oran "Abdelkader Alloula"

(TRO) durant les soirées du mois de Ramad-

han, a-t-on appris mardi du directeur de cette

structure culturelle, Mourad Senouci.  Il s'agit d'un

programme "virtuel" qui permettra au TRO de

maintenir le contact à distance avec son public,

conformément aux mesures de prévention en

vigueur en cette conjoncture sanitaire marquée

par la lutte contre la propagation de la pandémie

du coronavirus, a précisé à l'APS M. Senouci.

"Plusieurs spectacles seront rediffusés dans ce

cadre sur toutes les plateformes sociales du

TRO, dont le site web, la page Facebook, la chaî-

ne Youtube et l'application mobile", a-t-il expli-

qué.  Le public adulte aura droit, ainsi, à cinq

oeuvres théâtrales produites par le TRO, intitu-

lées "El-Ghalta" de Mourad Miliani, "El-Fehla" d'Ali

Nacer, "El-Balaout" de Hadjouti Boualem, "Maa-

roud Lel Hawa" de Mohamed Bakhti, et "Led-

joued" du regretté dramaturge Abdelkader Allou-

la (1939-1994).  Les enfants auront, quant à eux,

plaisir à découvrir ou revoir des pièces à succès

avec jeux de marionnettes, dont "El-Houta Wa

El-Djirène" de Medjahri Missoum, "Kalaat Nour"

de Belkeroui Abdelkader, et "Pinnocchio" de

Bensmicha Kada. La littérature algérienne est

également mise à l'honneur dans ce program-

me qui prévoit la rediffusion de trois rencontres

déjà animées au TRO par des romanciers à l'ins-

tar d'Amine Zaoui, Wassiny Laaredj et Leila As-

laoui. Les mélomanes, eux, seront conviés à un

concert de musique spirituelle de Leila Borsali,

repris de la soirée qu'elle avait animée l'année

dernière sur la scène du TRO. En outre, des

reportages-vidéos invitant à la découverte de plu-

sieurs édifices historiques d'Oran seront aussi

présentés durant ce Ramadhan qui coïncide

avec la célébration du mois du patrimoine (18

avril-18 mai), a relevé M. Senouci.

Théâtre d'Oran

Programme «virtuel»
pour les soirées
de Ramadhan

Les consignes sanitaires ne sont pas toujours respectées

Couvre-feu, dites-vous ?

C
ombien sensibilisés par des

appels lancés via la Radio et

la Télévision, certaines jeu-

nes personnes rejettent et n’appli-

quent pas à ce jour les consignes

sanitaires données par les hautes

autorités du pays dont l’objectif n’est

autre que la préservation de la santé

des citoyens. Ils se plaisent de res-

ter dehors, lorsque les autres sont

confinés chez eux. Devant cet état de

fait qu’il trouve regrettable, Hadj Houa-

ri, les quatre-vingt-cinq années révo-

lues, nous livre quelques images qui

envahissent ses souvenirs en repen-

sant à son passé. «Autrefois, durant

la colonisation, dit-il, on nous ordon-

nait de rentrer chez soi à l’heure où

le soleil se couche et d’éteindre les

lumières jusqu’à sept heures du

matin. «Quelles lumières avions-

nous à cette époque», dit-il en nous

fixant longuement. Il se souvient de

ce mois de Ramadhan passé pres-

que en entier sous couvre-feu.

«C’était un mois pluvieux et il faisait

froid», se rappellait  Hadj Houari.

Durant ces sombres nuits colonia-

les, les Algériens souffraient le cal-

vaire. Le soir venu, ils se conten-

taient de la lumière du quinquet pour

certains, ou de la triste flamme de

bougie qui se consumait au fil des

heures pour offrir un pâle halo lumi-

neux pour les autres. Le quinquet

au pétrole était un luxe. Les gens se

calfeutraient chez eux dans une piè-

ce. L’atmosphère était suffocante.

Point de commodité comme de nos

jours. Quelques chanceux possé-

daient un poste radio à travers le-

quel, ils suivaient l’évolution des

faits de la Révolution, l’oreille collée

au poste. Il fallait éviter tout bruit. Au

dehors, pas âme qui vive, seuls les mi-

litaires patrouillaient et gare à celui qui

ne respectait pas le couvre-feu. Celui-

ci risquait la mort. Ce fût des moments

difficiles, mais combien  imprégnés

d’une grande foi et de sentiments de

fraternité et d’entre-aides qui nous ont

aidé à traverser cet épisode douloureux

et combien lourd d’émotions. Dites à

nos enfants d’interroger l’histoire, ils

sauront ce que leurs aïeux ont vécu.

Ce jour-là, ils sauront établir un tableau

comparatif par rapport à l’aisance de

la vie qu’ils mènent aujourd’hui avec tou-

tes ses commodités, tout en faisant le

rapprochement du couvre-feu sanitaire

d’aujourd’hui et celui de l’ère coloniale,

instauré à dessein d’étouffer la révolu-

tion. Voilà toute la différence…Et c’est

en ces termes, la tête baissée qu’il prit

congé.

Mohamed Sellam

L
a prise en charge de person-

nes sans domicile fixe (SDF)

de la wilaya d’Oran reste l’une

des préoccupations des responsa-

bles chargés du secteur de l’action

sociale, notamment en cette période

de crise sanitaire induite par le Co-

vid-19. La Direction locale de l’action

sociale et de la solidarité (DASS) et

ses partenaires ont procédé, depuis

quelques semaines, au ramassage

et à l’accueil de cette frange de la

société au niveau du centre d’héber-

gement du SAMU social, implanté au

niveau du quartier populaire de Haï

Mahieddine (ex-Eckmulh), comme le

souligne à l’APS, son responsable.

Dernièrement, 113 personnes des

deux sexes ont été prises en charge

au niveau de cette structure relevant

de la DAS. Dans une première éta-

pe, un groupe de 33 personnes a été

orienté vers ce centre durant la pé-

riode allant du 22 au 31 mars dernier

tandis que 80 autres personnes

avaient rejoint le premier groupe en-

tre le 1er au 12 avril courant, comme

l’avait précisé Mohand Améziane Fe-

dala. Pour empêcher la propagation

de la pandémie, les personnes ac-

cueillies sont soumises aux mesu-

res de confinement sanitaire déci-

dées par les pouvoir publics. Une

équipe assure un suivi médical et

psychologique des pensionnaires qui

bénéficient de bonnes conditions

d’hébergement et de restauration les

Centre d’accueil du SAMU Social

Seul refuge pour les SDF d’Oran
mettant à l’abri de tout risque. Paral-

lèlement, les sorties nocturnes et les

opérations de ramassage se pour-

suivent chaque soir, à la recherche

d’autres personnes sans domicile

fixe pour les diriger vers le centre d’ac-

cueil. "Notre objectif est de ne laisser

aucune personne vivre dans la rue.

Nous assurons à ces individus un abri

et nous voulons les protéger des dan-

gers du Coronavirus et ceux de la rue",

explique Mohand Améziane Fedala.

En dépit de toutes conditions de con-

fort et de la couverture médicale dont

ils bénéficient, certains pensionnai-

res préfèrent quitter le service pour se

retrouver dans la rue. "Nous nous ef-

forçons à les ramasser une nouvelle

fois pour leur permettre de dormir au

niveau du centre", ajoute le même

responsable. Il a précisé que le cen-

tre accueille trois catégories de SDF:

ceux ayant des problèmes familiaux

et se retrouvent malgré eux dans la

rue, puis les malades mentaux qui

deviennent violents lorsqu’ils ne pren-

nent pas leurs médicaments et enfin

les personnes souffrant d’addictions

qui sont les plus agressives. Après

leur confinement, les SDF sont sou-

mis à un contrôle médical avant leur

orientation vers des centres spéciali-

sés relevant du secteur de l’action so-

ciale et de la solidarité, implantés à

travers la wilaya, comme "Dar Er-Rha-

ma" ou les hospices pour personnes

âgées. "Les SDF âgés de plus de 60

ans sont placés à Dar Er-Rahma ou au

centre pour personnes âgées, confor-

mément à la règlementation. Ceux en

conflit avec leurs familles, une équipe du

SAMU social entreprend des démarches

en vue de réconcilier ces parties et de

réintégrer ces pensionnaires au foyer

familial", indique le même responsable.

D’autres sont reconduits à leur wilaya

d’origine comme c’est le cas dernière-

ment pour 25 SDF ramassés à Oran.

Actuellement, cette démarche s’avère

difficile à entreprendre en raison de la

pandémie et les dispositions du confi-

nement empêchant les déplacements

de personnes. "Normalement, la pério-

de de prise en charge des SDF au ni-

veau du centre ne dépasse pas les 72

heures. Ils sont orientés ensuite vers

d’autres structures d’accueil. Cette pro-

cédure n’est pas respectée en raison de

cette crise sanitaire du Covid-19", fait

constater Mohand Améziane Fedala. De

son coté, le président du comité local du

Croissant rouge algérien (CRA) estime

que "les SDF ne désirent pas demeurer

dans des centres d’accueil. Ils sont ha-

bitués à vivre dans la rue et ne peuvent

cloitrés dans des centres notamment

ceux souffrants d’addictions". Dans ce

contexte, Larbi Benmoussa appelle les

autorités locales à dégager un espace

plus vaste à mettre à la disposition de la

DAS ou du CRA pour servir de lieu où les

SDF pourront passer la nuit, bénéficier

de repas chauds, de moyens d’hygiène

et d’un suivi médical.

U
n nombre impressionnant d'unités avi-

coles ou de poulaillers ont vu le jour dans

la wilaya d'Oran. La moitié d'entre eux

n'est pas déclarée. En effet, l'activité clandestine

d'élevage et d'abattage de volaille a vite explosé,

ces derniers mois, au niveau des différents mar-

chés de la wilaya dans des endroits discrets

tels des hangars et autres locaux de fortune qui

tiennent lieu d'élevage et d'abattoirs de poulets.

Ils poussent comme des champignons. Eleva-

ge clandestin, gavage en matière grasse, anti-

biotiques douteux... il ne faut pas se leurrer, la

mjorité des poulets que nous consommons

échappent aux contrôles. Le poulet vendu dans

certains marchés notamment les amrchés des

communes éloignées ne présentent pas d'éti-

quette portant les renseignements concernant

l'abattoir et le propriétaire à savoir le nom, le

prénom et l'adresse. Certaines personnes ayant

acheté de grandes quantités de poulet se plai-

gnent de la mauvaise qualité de la viande. Une

femme au niveau du marché affirme qu'à la cuis-

son, le poulet dégage un liquide grisatre. Elle

était contrainte de jeter plusieurs pièces. En cet-

te période de ramadhan, certains poulets sont

abattus et vendus clandestinement dans des

conditions d'hygiène déplorables sans certificat

du vétérinaire et surtout sans respecter les dé-

lais d'attente pour que les poulets purgent les

produits chimiques (médicaments, vaccins, hor-

mones de croissance, etc...) qu'ils ont ingurgité.

Chose qui représente un grand danger pour les

consommateurs.                                           Y.  CHAIBI

Ramadhan

Période propice
pour l'abattage
clandestin de volailles



Par Charef Kassous

A
 la veille du mois sacré du Ra

madhan et au vu de la con

joncture de la crise  sanitaire

, la Sûreté de la Wilaya de Mostaga-

nem s'engage à sécuriser le mois

de ramadhan avec des mesures très

rassurantes. En effet, cet engage-

ment est très visible  par les bilans

très positifs ayant mis fin à un certain

nombre d'agissements de bandes

organisées et de criminels de tous

genres. Des affaires aussi comple-

xes les unes que les autres d'ordre

économique, de police générale et

autres ont été résolues surtout la

dernière semaine du  mois de Chaa-

bane, coïncidant avec le confinement

partiel.

L'arrestation d'une bande de crimi-

nels narcotrafiquants, des faussai-

res de billets de banque  et dans le

faux et usage de faux , la mise hors

d'état de nuire de bandes spéciali-

sées dans le vol et enfin les contre-

venants au confinement partiel. Dans

le contexte économique  et en cette

période de crise sanitaire , la police,

et en coordination avec les services

specializes, a pu procéder à des

saisies spectaculaires de mar-

chandises destinées à la spécu-

lation.

Dans ces opérations, ont été aussi

épinglés des spéculateurs dans les

produits pharmaceutiques et para-

pharmaceutiques prédestinés au

marché noir. L'éradication du souk

Ain Sefra qui était une menace de

transmission du Covid19 a été une

opération très réussie .Le Chef de

Sûreté de la Wilaya de Mostaganem,

Mr Mahmoud Hamouni , en prévision

du mois sacré du Ramadhan, a mis

sur pied une stratégie sécuritaire,

mobilisant 2000 éléments relevant de

toutes les catégories d'intervention.

Le quadrillage systématique d'anti-

cipation sécurisera toutes les cir-

conscriptions relevant  de son

autorité.Il s'agira bien entendu de se

focaliser d'abord sur la lutte contre

toutes les formes de criminalité sur-

tout en cette période de confinement

partiel. Renforcer les patrouilles à tra-

vers les quartiers sensibles sur anti-

cipation des activités criminelles.

L'occupation de l'espace par la pré-

sence policière dissuaderait les cri-

mes tels que les vols de domiciles,

de voitures et de locaux commerciaux

surtout dans une telle conjoncture.

La stratégie de couverture sécuritai-

re est élaborée  pour la préservation

de la quiétude sociale prévenant ain-

si les tapages et les bagarres . Multi-

plier les patrouilles à proximité des

marchés ,des commerces , des ban-

ques et des bureaux de poste rassu-

rerait sans nulle doute les citoyens.

Il reste évident que le plan de sécuri-

té est un déploiement qui ne laisse

rien au hasard .Il organise la circula-

tion  et le trafic automobile , il interdit

le commerce illégal et la prolifération

du commerce informel comme  et a

mis fin aux indus occupants des es-

paces , prohibant le gardiennage illi-

cites de véhicules.

En cette occasion de la crise sanitai-

re et sur un volet de prevention, le

programme comporte aussi des

opérations de sensibilisation  et de

désinfection des espaces publics

d'une manière très organisée mais

très efficace. Il s'est avéré que la po-

lice a démontré  plus qu'un engage-

ment contre le Covid19. Depuis l'ap-

parition de la pandémie du coronavi-

rus dans la wilaya de Mostaganem ,

le chef de Sûreté de la wilaya a ré-

pondu  à l'appel de la DGSN pour

prendre plusieurs mesures sur le

terrain  pour renforcer la prévention

et la préservation de la santé du ci-

toyen utilisant un potentiel impres-

sionnant en   capacités humaines et

matérielles  de lutte contre la propa-

gation de la menace du coronavirus.

Les décisions sont allées aux ferme-

tures de locaux commerciaux , à l'in-

terdiction de transport de personnes

intra muros et entre les wilayas. La

prohibition des regroupements dans

les quartiers a été évitée par la vigi-

lance des éléments de la police. L'as-

sistance de la police au secteur sa-

nitaire a été d'un apport plus que pré-

cieux. En cette période difficile , le

Chef de Sûreté vise à rassurer la

population en instaurant un plan de

sécurité à zéro tolérance.

Sécurité à Mostaganem

Une stratégie policière pour zéro tolérance

Tlemcen

Des repas réconfortants
pour soutenir le personnel soignant du CHU

Par M.DEGUI

D
es repas consistants et ré

confortants pour soutenir le

personnel soignant dans sa

noble et dure mission de lutte contre

le coronavirus (Covid-19), est l’initia-

tive lancée par la wilaya de Tlemcen,

en collaboration avec l'APC de Tlem-

cen , pour contribuer à l’effort de lutte

contre cette pandémie. Comme cha-

que Ramadhan, la wilaya de Tlem-

cen, en étroite collaboration avec

l'APC de Tlemcen, est présente pour

offrir aux nécessiteux des repas

chauds. Outre de son rôle de sou-

tien des familles nécessiteuses  et

de la préservation de l’identité de la

société . La ville de Tlemcen en gé-

néral reste toujours à la disposition

des citoyens et à l'écoute de la so-

ciété civile . Pour ce mois sacré ,des

repas variés sont préparés pour gar-

nir les tables des jeûneurs, et quoti-

diennement un bienfaiteur , selon Mr

Benyoub Fethi  vice-président de la

réglementation ,  offre une moyenne

de 140 à 150 repas par jour, car cer-

tains préfèrent manger sur les lieux

et partager quelques moments de

détente autour de la même table,

notamment ceux qui sont privés de

la chaleur familiale, et d’autres vien-

nent quelques minutes avant l’appel

à la prière pour récupérer les repas.

le menu est varié, le plat essentiel

qui est H’rira est servi, accompagné

d’un plat de résistance, une salade,

des fruits, du lait, des dattes, du fro-

mage, et tout ce que le bienfaiteur

apporte quotidiennement , pour ga-

rantir des repas équilibrés aux per-

Relizane

Le lait en sachet à 50 DA

A
vec la présence d'une entreprise impor

tante de production de lait et de dérivés

"Sidi Saada”, et qui se classe parmi les

premières dans le monde africain, sans compter

les collecteurs de lait de vache cru, eh bien, Reli-

zane connait en ces premiers jours de Ramad-

han et bien avant, une pénurie flagrante de lait en

sachet au prix réglementé; dans le cas contraire, il

faut se rabattre chez les commerçants véreux qui

le cèdent  à un prix allant de 40 à 50 DA. Devant cet

état de fait, le modeste consommateur se pose la

question: où est passé le lait local de Sidi Saada

et où sont les services de contrôle des prix et de la

qualité dont la mission est la protection du pouvoir

d’achat surtout losqu'il s'agit de produits soute-

nus par l'Etat.     B. Belhadj

sonnes dans le besoin. Dans une

ambiance populaire, les moments

qu’offrent les organisateurs bénévo-

les aux nécessiteux, sont particuliers,

puisque l’acte humain est valorisé

par des gestes de soutien, de mo-

destie et de miséricorde, les princi-

pes de la cohésion de la communau-

té musulmane qui guérissent la so-

ciété de tous ses maux. Lorsque le

stock des produits alimentaires est

largement suffisant, des repas pour

S’hour sont également servis, sur-

tout pour les fidèles qui viennent ac-

complir leur devoir religieux au mo-

ment de la prière du Fadjr. Les bien-

faiteurs ont toujours répondu à l’ap-

pel sacré , la preuve depuis plus de

20ans, les restaurants  d’Errahma

sont chaque année ouvert aux néces-

siteux, en assurant des milliers de

repas chaque Ramadhan, à la clas-

se fragile de la société qui exprime

un extrême besoin à un acte huma-

nitaire. Ils ont souhaité que cette ini-

tiative et d’autres actions de solidari-

té se généralisent mais dans le res-

pect des mesures contre la propa-

gation du coronavirus notamment le

regroupement de personnes.
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Tiaret

01 mort et 02 blessés graves
entre Si Haoues et Mahdia

U
n tragique accident de la circulation a eu lieu

vendredi, en fin d'après midi, premier jour de

Ramadhan, sur la RN 40, un tronçon reliant

les localités de Si El Haoues et Mahdia, causant la

mort sur le coup d'un homme âgé de 42 ans. En effet,

le drame est survenu lors d'une collision entre deux

véhicules touristiques entre les localités de Si El

Haoues et Mahdia. Le corps de la victime ainsi que

deux autres passagers, grièvement blessés, ont été

transférés vers l'hôpital «Med Boudiaf» de Mahdia. Une

enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale

pour déterminer les circonstances réelles de ce nou-

veau et douloureux accident de la route.     L. Bouhala

Saisi de 1064 comprimés
de psychotropes

D
ans une opération sécuritaire délicate et

trés importante en ce début d'un mois de

piété ,les éléments de police (BRI) de la

sureté de la wilaya de Relizane , viennent de réus-

sir comme c'est de leurs habitudes ,d'anéantir

un groupe de 4 individus qui se préparaient à

inonder le milieu urbain  en ce début de ramad-

han par leur drogue et en leur posséssion une

quantité de 1.064 comprimsés de psychotropes,

les présumés et avoir ficelé le dossier ,toute la

horde sera remise aux mains de la justice pour

déc ider de leur sort.      B. Belhadj

Béni-Abbès

Un approvisionnement de 10.000 litres/J de lait

S
elon le responsable de la DCP à la wilaya déléguée de Béni-Abbès, la

population est approvisionnée de 10.000 litres/J de lait en sachet en

cette période de Ramadhan. En effet, le lait est disponible en quantité

suffisante dans toutes les localités à savoir Igli, Tabelballa, Tamtert, Ouled kho-

deir, Timoudi, Kerzaz, Béni-Abbès, Ougarta et les autres communes rele-

vant de cette wilaya déléguée. Selon notre interlocuteur, la DCP, renfor-

cée avec ses agents de contrôle, veillent quotidiennement et à la disponi-

bilité de ce produit consommable durant la période de carême et aussi aux

autres produits alimentaires actuellement en quantité suffisante et aux prix

largement abordables. Entre autres, les boulangeries approvisionnent en per-

manence la population en baguettes de pain et ce, afin d’éviter toute pénurie

durant le mois sacré.    M. Z.

Un cordan sécuritaire
en ce mois de la rahma

E
n dépit des wilayas de la république ,la

Sureté de Wilaya de Relizane ,vient de tra

cer un plan sécuritaire en cette étape que

franchit le pays avec la pandémie du Coronavi-

rus et le mois de Ramadhan ,la syreté de wilaya

de Relizane a du tracer un plan sécuritaire pré-

sent 24 sur 24 dans le but de sécuriser tous les

endroits qui pouraient sujet de regroupement

ainsi que les biens et la santé de tous ,ou toutes

les mesures ont été prises pour la grande réus-

site d'une opération délicate .       B Belhadj
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Réouverture de toutes
les stations-services

L
e wali de Blida, Kamel Nouicer a annon

cé, vendredi, que toutes les stations-ser

vices réparties à travers le territoire de la

wilaya, reprendront du service, et ce suite à la

levée du confinement total sur cette wilaya et son

remplacement par le confinement partiel, dans

le but de prévenir la propagation de la pandémie

de Covid-19. «Toutes les stations-services ré-

parties sur le territoire de la wilaya, au nombre

de 65 stations relevant des deux secteurs public

et privés, reprendront leurs activités, suite à la

levée du confinement total sur la wilaya et son

remplacement par un confinement partiel entré

en vigueur dès vendredi, coïncidant avec le pre-

mier jour de Ramadhan», indiqué M. Nouicer

dans une déclaration à la presse. Cette mesure

allégera la grande pression enregistrée au ni-

veau des quelques stations-services autorisées

à travailler tout au long de la période du confine-

ment total et permettre aux citoyens de se dépla-

cer sans désagréments pendant la tranche ho-

raire comprise entre 07h00 et 14h00, a assuré le

même responsable. M.Nouicer a toutefois préci-

sé que la décision de lever le confinement total

sur la wilaya ne concerne pas l’autorisation de

reprendre toutes les activités commerciales qui

ont été suspendues pour endiguer la propaga-

tion de la pendémie de Covid-19, notamment

celles qui peuvent compromettre gravement les

acquis obtenus tout au long de la période d’un

mois de confinement total. Il a cité, entre autres,

les activités à forte affluence comme les maga-

sins de vêtements et les locaux de vente des

gâteau traditionnels à l'image de la Zlabia par

laquelle se démarque la ville de Boufarik notam-

ment en ce mois de ramadhan. Exhortant les ci-

toyens a faire preuve de patience et à accepter

de telles décisions s'inscrivant dans le cadre de

la préservation de la santé publique, le même

responsable a fait savoir que la situation sanitai-

re dans wilaya s'était améliorée grâce au res-

pect par les citoyens du confinement depuis le

début, d'ou les résultats positifs ressentis. Il a

mis en avant l'importance de maintenir ces com-

portements de civisme qui permettront certaine-

ment l'éradication de cette pandémie.

Par Hocine Smaâli

R
éunis, avant-hier, en session

extraordinaire, les élus de

l’assemblée populaire de la

wilaya Béjaia ont examiné le plan lo-

cal de lutte contre la pandémie du

Covid-19, mis en œuvre à travers la

wilaya. Après débat contradictoire,

une résolution a été adoptée à l’una-

nimité des membres et dans laquel-

le est analysée la crise sanitaire de

la pandémie du coronavirus qui « a

révélé la faiblesse du système sani-

taire, la vétusté et le manque de struc-

tures hospitalières au niveau de la

wilaya de Béjaia », lit-on dans ce do-

cument final sanctionnant les travaux

de cette session. Il est constaté sur-

tout le retard accusé dans la réalisa-

tion de deux EPH implantée respec-

tivement à Souk El Tenine et Tazmalt

ainsi que d’un hôpital psychiatrique

à Oued Ghir. Des retards de livraison

de ces infrastructures qui ont « pé-

nalisé le  plan de lutte contre cette

maladie infectieuse ». « Les projets

du CHU et du centre anti cancer

d'Amizour font objet, à ce jour d'op-

positions et de contraintes de toutes

sortes en dépit des annonces, plu-

sieurs fois renouvelées, des diffé-

rents responsables et de nos diver-

ses interpellations en tant qu'assem-

blée populaire de wilaya », consta-

tent encore les élus de l’APW. Ces

derniers exigent le lancement de ces

projets «  sans plus tarder, et de pou-

voir jouir de ses infrastructures sani-

taires qui tardent à voir lumière », en

affirmant que « personne, quel que

soit son rang, n'a le droit de s’y oppo-

ser, de retarder ou d'hypothéquer ces

programmes ». Par ailleurs, pour

appuyer la stratégie actuelle de lutte

contre cette crise sanitaire, les élus

de l’APW de Béjaia soutiennent «

l'idée de la mise en place d'un proto-

cole de mesures à prendre, selon le

stade d'évolution du virus au niveau

des territoires dans le cadre des cel-

lules de crise des communes ». Face

aux nombres de contamination ga-

lopants, les élus de l’APW appellent

à « redoubler de communication, de

rigueur, de respect des mesures de

confinement et des règles d’hygiène

». La situation sanitaire de la wilaya

exige « des efforts permanents, une

discipline générale sans faille, une

organisation efficace et l’implication

de tous ceux et toutes celles qui peu-

vent contribuer à réunir les moyens

matériels et humains, sans calculs,

pour accroître nos capacités de lutte

contre cette maladie infectieuse »,

est-il préconisé par les mêmes élus.

Après les visites effectuées au sein

de plusieurs infrastructures sanitai-

res de la wilaya, les élus de la wilaya

témoignent de leur « considération

et soutien au corps médical de la

wilaya, qui malgré les moyens déri-

soires, accomplissent leurs mis-

sions avec courage et abnégation ».

Ces sorties ont permis également de

s’enquérir d’une façon exhaustive,

auprès des acteurs directs, de la si-

tuation de nos hôpitaux, des man-

ques enregistrés et des besoins

pressants que l’assemblée de wi-

laya peut prendre en charge. L’écou-

te et l’échange avec les profession-

nels de la santé ont été instructifs et

bienveillants. Malgré les efforts con-

sentis par le personnel de la santé, il

est constaté en matériel médical,

notamment les respirateurs et d’am-

bulances médicalisés surtout l’ab-

sence de « banaliseurs » pour trans-

formation des déchets d’activité de

soins à risque infectieux et assimi-

lés en déchets ménagers. Pour re-

médier à cette situation, les élus de

l’APW ont décidé d’apporter des mo-

difications sur le budget de wilaya

2020 pour augmenter sensiblement

les enveloppes allouées au secteur

de la santé et au volet social et hygiè-

ne au profit des communes. Les élus

de l’APW souhaitent une coordina-

tion avec les bienfaiteurs « des opé-

rations d’acquisition pour les affréter

par des vols spéciaux », en rendant

hommage à la société civile à travers

le mouvement associatif, les comi-

tés de villages, les comités de quar-

tier et les initiatives militantes pour

les efforts déployés dans le cadre de

la lutte contre la pandémie du coro-

navirus et à l’université qui a joué un

rôle important dans la gestion de cette

crise sanitaire mondiale, « La prise

en charge sociale des familles défa-

vorisées doit avoir toute notre atten-

tion, en plus de la solidarité populai-

re qui se témoigne instamment et

que nous saluons profondément »,

estiment aussi les élus de l’APW qui

rassurent les familles vulnérables, y

compris ceux qui se retrouvent en

chômage forcé au regard de la situa-

tion, de la mise en place « d’un plan

d’approvisionnement en denrées ali-

mentaires qui vise à renforcer la so-

lidarité locale pour tous et à réussir

le confinement même au plus fort pic

de la pandémie ». Notons enfin

qu’une commission solidarité, com-

posée d’élus de l’APW et du prési-

dent de l’APC de Bejaia a été instal-

lée. Elle est chargée de cordonner

l’acheminement des dons en den-

rées alimentaires vers les commu-

nes, une organisation qui vient en

appoint à celle déjà mise en place

dans les communes de la wilaya de

Béjaia.

Session extraordinaire de l'APW de Béjaïa

Le plan local de lutte contre
la pandémie du Covid-19 passé au crible

L
e rôle de Tajmaat (assemblée

du village) dans l'organisation

du confinement à travers la

Kabylie depuis l'apparition de la pan-

démie de coronavirus reflète son "effi-

cacité atemporelle", a soutenu Azzedi-

ne Kenzi, enseignant en anthropolo-

gie au département de langue et cul-

ture amazigh (DLCA) à l'Université

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Son

implication active dans l'organisation

de ce cette mesure de prévention et

de l'élan de solidarité qui l'accompa-

gne montre qu'elle (Tajmaat) "conser-

ve son rôle d'élément fédérateur qui

gère la vie publique dans le but de

maintenir la cohérence et l'homogé-

néité de l'intérêt général et reflète son

efficacité atemporelle", relève l'univer-

sitaire dans une déclaration à l'APS.

Observant cette dynamique qui s'est

enclenchée à travers la wilaya, l'uni-

versitaire évoque, dans chaque villa-

ge, "une société segmentaire qui se

prend en charge d'elle-même en s'ap-

puyant sur une profondeur sociétale,

communautaire et solidaire puisée

dans les référents historiques et le

substrat culturel de la région". Cette

institution sociale, poursuit-il, s'avère,

également, "une forme organisation-

nelle intacte qui évolue et se met à

jour pour faire face aux besoins de

l'heure en renouvelant ses formes d'or-

ganisation en fonction des conjonctu-

res et des défis". Pour preuve, dit-il,

"sa collaboration dans la gestion de

cette crise sanitaire avec les associa-

tions de jeunes et autres et les autori-

tés administratives locales", faisant

remarquer, à ce titre, qu'elle n'est pas

étrangère à l'émergence de ce formi-

dable tissu associatif qui émaille la

région et qui tire son origine de la

même profondeur sociétale et des

mêmes référents historiques et subs-

trat culturel". Se référant à la notion

d'"habitus" développée par le sociolo-

gue français Pierre Bourdieu, M. Ken-

zy note que "ce phénomène d'auto-

organisation constaté est inscrit et est

maintenu dans l'inconscient collectif

de ces villages à travers les différents

rituels et actions de solidarité". Il cite-

ra, à ce propos, les différentes actions

de volontariats menées à travers les

villages ainsi que le concours du villa-

ge le plus propre organisé à l'échelle

de la wilaya qui, dit-il "contribuent à

maintenir ces liens et à les transmet-

tre aux jeunes génération". Pour M.

Kenzi, "la région a toujours ressuscité

ses formes d'organisation anciennes

pour faire face aux dangers" faisant

remarquer, par ailleurs, que dans pa-

reilles situations, "l'intérêt de la col-

lectivité est placé au-dessus de tout.

La priorité est donnée à la collectivité

et l'individu se fond toujours dans l'être

collectif et s'incline aux mesures édic-

tées par souci d'efficacité face au dan-

ger". "A travers les cumuls historiques

qui lui sont rapportés ainsi que par son

expérience tirée de ces actions collecti-

ves vécues, l'individu prend conscience

que, dans ces moment-là, le salut de

chacun est dans le salut de tous et

que le corps social en se protégeant

le protège lui aussi", explique-t-il. En

outre, et nonobstant l'évolution connue

à différents niveaux, dans sa structure

comme dans sa démographie, le vil-

lage kabyle qui n'est plus celui des

siècles derniers, "même s'il est d'ap-

parence un espace renfermé, est

aujourd'hui ouvert sur le monde et la

modernité", estime anthropologue.

Tizi-Ouzou

La gestion du confinement
reflète l'efficacité atemporelle de Tajmaat

Prison d’El-Harrach

«Des repas gratuits
et équilibrés» assurés
quotidiennement

L
e Procureur général près la cour d’Alger a indi

qué mercredi dans un communiqué que la pri

son d’El-Harrach, comme tous les autres éta-

blissements pénitentiaires à travers le pays, assure

quotidiennement et régulièrement aux détenus des

repas gratuits et équilibrés soumis aux normes de

contrôle sanitaire et de qualité. "Suite aux informa-

tions relayées par un journal électronique sur les pro-

duits alimentaires dans l'établissement pénitentiaire

d'El-Harrach (Alger), sur la base de ce que l’avocat

Abderrahmane Salah aurait déclaré, le parquet géné-

ral près la cour d’Alger, soucieux d’éclairer l’opinion

publique à ce sujet, précise que la prison d’El-Har-

rach, comme les autres établissements pénitentiai-

res à travers le pays, assure quotidiennement et ré-

gulièrement à tous les détenus des repas gratuits

(petit-déjeuner, déjeuner et dîner)", indique le com-

muniqué. Les repas fournis sont "équilibrés et sou-

mis à toutes les normes de contrôle sanitaire et de

qualité sous la supervision d’une équipe spécialisée",

souligne la même source, ajoutant que "ces mêmes

repas sont consommés par les différents personnels

de l’établissement, agents, employés et administra-

tifs compris". Le pénitencier d’El Harrach dispose

également d’une boulangerie qui "répond aux besoins

des détenus et agents qui y travaillent" de même qu'"

il dispose, à l’instar des autres établissements, d’un

magasin qui permet aux détenus d’effectuer d’autres

achats non essentiels", a-t-on précisé.
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Chine

Objectif accueillir une Coupe
du monde, peut-être dès 2030

E
n Chine, des milliards d'euros sont investis dans
de nouveaux stades de football, avec l'ambition
de faire du pays une superpuissance du ballon

rond et d'accueillir une Coupe du monde, peut-être dès
2030. Avec l'amélioration de la situation sanitaire en Chi-
ne, le champion en titre, le Guangzhou Evergrande, a
entamé la semaine dernière la construction d'un nou-
veau stade de 12 milliards de yuans (1,6 milliard d'euros).
Le pays devrait ainsi disposer d'au moins 12 nouvelles
grandes enceintes de football d'ici deux ans, a compté le
quotidien officiel Southern Metropolis Daily, saluant "une
nouvelle ère" pour le ballon rond chinois. Signalons par
ailleurs que la Chine dispose de 50 000 centres de for-
mation des jeunes de footballeurs.

L
a Fédération internationale
de football (FIFA) débloque
ra dans les prochains jours

environ 150 millions de dollars  pour
venir en aide aux 211 instance na-
tionales touchées par la pandémie
de COVID-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 foot-
ball et, en tant qu'instance dirigean-
te 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 président de la FIFA Gian-
ni Infantino. "Cela commence par
l'octroi d'une aide financière immé-
diate à nos associations membres,
dont beaucoup connaissent de gra-
ves difficultés financières.
 "Il s'agit de la première étape d'un
plan de secours financier de gran-
de envergure que nous dévelop-
pons pour répondre à l'urgence

dans l'ensemble de la communau-
té du football. Avec nos parties pre-
nantes, nous évaluons les pertes
et nous travaillons sur les outils les
plus appropriés et efficaces pour
mettre en œuvre les autres étapes
de ce plan de secours" a t-il ajouté.
Dans le cadre de la mesure, tous
les droits restants des associa-
tions membres aux coûts opéra-
tionnels du programme Forward
2.0 seront intégralement déblo-
qués pour les années 2019 et
2020. En particulier, le déblocage
de la deuxième tranche des coûts
opérationnels pour 2020, qui était
à l'origine dû en juillet, sera payé
immédiatement, précise la FIFA.
Dans des circonstances normales,
les associations membres de la
FIFA n'auraient reçu le montant to-
tal de la contribution que si des cri-
tères spécifiques avaient été rem-
plis. Au lieu de cela, la FIFA transfè-
re maintenant ce montant en tant

que soutien actif pour aider à proté-
ger le football dans toutes les as-
sociations membres? souligne la
même source.
Concrètement, cela signifie que la
FIFA débloquera 500 000 USD pour
chaque association membre dans
les prochains jours ainsi que tout
droit restant pour 2019 et 2020.
 Cette aide financière immédiate
devrait être utilisée pour atténuer
l'impact financier de COVID-19 sur
le football dans les associations
membres, à savoir pour répon-
dre aux obligations financières
ou opérationnelles qu'elles peu-
vent avoir envers le personnel et
d'autres tiers. Les obligations et
responsabilités standard relatives
à l'utilisation de ces fonds, telles
que décrites dans le règlement
Forward 2.0, restent pleinement
applicables et seront soumises au
processus standard d'audit et de
rapport, conclut la FIFA.

L
e programme des compéti
tions internationales des
sports de boules de 2020 a

été officiellement annulé par la
Confédération internationale de raf-
fa (CBI) en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris du secrétaire général de
l’instance, l’Algérien Mohamed Ya-
cine Kafi. "Après le report de toutes
les compétitions prévues aux mois
de mars et avril en raison du coro-
navirus, les neuf membres de l’exé-
cutif de l’instance internationale,
réunis samedi par vidéo-conféren-
ce, ont décidé à l’unanimité d’an-
nuler les Mondiaux de 2020 et tou-
tes les compétitions continentales",
a indiqué à l’APS, Kafi, également
président de la Confédération afri-
caine de raffa et vice-président de
la Fédération internationale de bou-
les.
Il s’agit des Championnats du mon-
de jeunes de raffa et boule lyonnai-
se programmés en Italie et des
Championnats continentaux prévus
à Sharm El-Sheikh (Egypte) pour
l’Afrique, Kuala Lumpur (Malaisie)
pour l’Asie et en Argentine pour
l'Amérique du Sud.
"Je crois qu’il était très logique de
prendre cette décision car les pays
touchés par la pandémie n’auront
pas les moyens, une fois la situa-

tion normalisée, de se préparer
pour participer à ces compétitions",
a souligné Yacine Kafi. En raison
du Covid-19, le Comité olympique
italien avait décidé de transférer
tout le budget alloué aux fédéra-
tions sportives vers le ministère de
la Santé local pour contribuer à la
lutte contre le virus. "Effectivement,
la Fédération italienne de boules
n’a plus d’argent pour les Mon-
diaux. Même cas pour certains
Etats de pays d’Amérique latine qui
ont décidé de ne pas octroyer d'en-
veloppes financières à leurs fédé-
rations. La situation est donc très
critique et notre action est logique",
a expliqué le responsable algérien.
Au sujet du Championnat d’Afrique
en Egypte de raffa et de boule lyon-

naise, ce dernier a expliqué que la
même décision a été prise pour les
mêmes raisons. Il a indiqué toute-
fois qu'une réunion était prévue pour
la mi-juin ou début juillet avec le
pays organisateur pour essayer de
sauver le tournoi et fixer une nou-
velle date, "si la situation est évi-
demment bien maîtrisée". Selon lui,
le rendez-vous pourrait être repro-
grammé entre septembre et dé-
cembre 2020. La réunion de same-
di a aussi permis d'officialiser l'uni-
fication des trois disciplines (raffa,
boule lyonnaise et pétanque) en une
seule fédération, sous le nom de
"Union des fédérations internationales
boulistes, UFIB)" et la dissolution de
l'actuel Confédération mondiale
des sports de boules (CMSB).

L
a dernière réunion entre la Fédéra
tion Algérienne de Football et la Li
gue de Football Professionnelle n’a

abouti à aucune décision concrète dans le
cadre d'un scénario de reprise des com-
pétitions à l'issue de la perfide de confine-
ment.  Dans une déclaration faite pour
DZfoot, le porte-parole de la LFP Farouk
Belguidoum s'est exprimé sur la prise de
décision quant à la reprise éventuelle des
championnats de Ligue 1 et Ligue 2 Mobi-

lis. Pour lui, aucune décision n'est en mesu-
re d'être prise au vu du contexte actuel : «
Pour être sincère avec vous, on ne peut pren-
dre aucune décision pour le moment. La
durée du confinement a été prolongée jus-
qu’au 29 avril et pourrait éventuellement con-
tinuer au-delà de cette date. C’est pour cette
raison qu’on n’a avancé aucune date ni pour
la reprise des entrainements et encore
moins pour la reprise du championnat »
explique le responsable de la LFP.

À propos de la reprise des activités sporti-
ves, l’ex-directeur sportif du RC Kouba s'est
montré à l'écoute et dans l'attente des direc-
tives qui seront prises par les ministères con-
cernés à l'issue de l'échéance du 29 avril. Il dé-
clare ; « On attend toujours la décision du Minis-
tère de la Santé et du MJS. Nous en tant que LFP,
on ne peut rien décider dans la mesure où seul
le Ministère de la Santé a les prérogatives
pour nous donner le feu vert quant.à la repri-
se des compétitions ».

Covid-19 :

La FIFA débloque 150
millions de dollars
pour les Fédérations

Boules/Covid-19:

Annulation de tout le programme
de compétitions internationales

Belguidoum

«On ne peut prendre aucune décision pour l'instant»

E
n conflit avec ses dirigeants depuis plusieurs se
maines, le futur de Benlamri devrait être loin de
son club actuel Al Shabab lors de la prochaine

saison. Selon le média saoudien Al Bilad dans son édi-
tion du jour, l'entraineur d'Al Ahli a demandé à ses diri-
geants de profiter des problèmes de l'international algé-
rien avec son club afin de le faire signer pour renforcer le
secteur défensif de l'équipe en vue de la saison prochai-
ne. L'international algérien pourrait trouver son coéqui-
pier en sélection Youcef Belaili à Al Ahli en cas d'officiali-
sion de son transfert lors du prochain mercato.

Benlamri pourrait
rejoindre Belaili à Al Ahli

Angleterre

Le championnat anglais
envisage une possible
reprise de la saison
le 8 juin, à huis clos

L
a Premier League envisage une reprise de la sai
son le 08.06, à huis clos en raison de la pandé
mie de coronavirus, pour espérer la terminer le

27.07, affirme le Times dans son édition du jour Selon le
journal, les instances du football anglais ainsi que
d'autres sports ont eu des discussions avec le gouver-
nement britannique pour savoir quand ils pourront re-
prendre, cela uniquement sur des "terrains autorisés".
Les matches se dérouleraient à huis clos, avec un maxi-
mum de 400 personnes autorisées, dont les journalis-
tes, seulement si elles ont été testées négativement au
coronavirus. Le tout dans des stades présélectionnés
afin de limiter le recours aux services médicaux.
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POUR QUE LE LAIT N’ATTACHE PLUS
LE FOND DES CASSEROLES

Le lait, laisse souvent de vilaines ta-
ches difficiles à nettoyer, dans le fond
des casseroles.
Vous pouvez agir en prévention, avant
de verser le lait, remplissez votre cas-
serole d’eau puis videz-la, sans la sé-
cher.
Procédez ensuite comme à votre habi-
tude, vous verrez que le lait n’attache
plus au fond.

BLANCHIR LA CHAIR
DU POISSON

Pour que la chair de vos poissons soit
bien blanche, faites-les tremper quel-
ques minutes dans du lait ou si vous
devez les pocher utilisez également du

lait plutôt que de l’eau.
Le résultat est surprenant, vous obtien-
drez une chair d’un blanc
immaculé,cela n’en sera que plus ap-
pétissant !!!

UNE HUILE
SANS IMPURETÉS

Votre bouillon gras est trouble ou votre
huile de cuisson est pleine d’impuretés
!
Voici une astuce qui va remédier à cela
: Prenez un œuf et séparez le jaune du
blanc, versez le blanc dans votre
bouillon ou votre huile, à chaud. En
cuisant le blanc va agglomérer toutes
les saletés et autres impuretés qui flot-
tent.
Il ne vous reste plus qu’à enlever le

blanc cuit à l’aide d’un écumoire.
Votre bouillon ou votre huile auront re-
trouvé un aspect bien plus présenta-
ble.

COMMENT AMÉLIORER
LE CHOCOLAT

Pour améliorer et faire en sorte que vos
chocolats chauds et autre desserts au
cacao soient plus savoureux, ajoutez-y
un peu de café.
- Une cuillerée à café dans le chocolat
chaud avant d’y intégrer le lait.
- Dans vos carrés de chocolat lorsque
vous les faites fondre au bain-marie.
Régalez-vous !!!

ATTENDRIR UNE VIANDE
Votre boucher vous a vendu un steak
trop dur !

Tout n’est pas perdu
cette astuce va vous
permettre d’attendrir
la viande.
Enduisez votre
steak d’huile sur
chaque face et
laissez-le reposer
ainsi, à tempéra-
ture ambiante
et ceci pen-
dant une
heure.
Il devrait
être un
peu plus moel-
leux !

Boulettes de volaille à la sauce soja
Temps de préparation :

20 min

Temps de cuisson : 15 min

Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS

� 3 blancs de poulet.

� 250 g de viande hachée.

� 1 œuf.

� ½ oignon.

� 2 gousses d’ail.

� 5 c à s de farine.

� Huile d’olive.

� 5 c à s de sauce soja.

� 1 c à c de miel.

� Le jus d’un citron.

� Sel, poivre.

Tajine au poulet, citrons

confits et olives

Temps de préparation : 30

min

Temps de cuisson : 35 min

Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS

� 1 poulet.

� 200 g d'olives violettes

ou vertes.

� 1 citron confit.

� 4 c à s d'huile d'olive.

� 1 pincée de safran.

� 1 pincée de gingembre.

� Sel, poivre.

� 1 oignon.

� 1 tomate.

� Persil et coriandre.

� 50 cl d'eau.

PRÉPARATION
Faire revenir les morceaux de
poulet avec l'huile, les épices,
le sel, le poivre et l'oignon râpé
sur feu vif. Ajouter la tomate
émincée, le persil let la corian-
dre hachée. Couvrir d'eau et
porter à ébullition pour 20 min.
Ajouter les olives et le citron
confit coupé en petit dés. Dres-
ser le poulet dans le plat à taji-
ne, disposer olives et citron et
nappez de sauce.

Salade mexicaine

Poulet à l’inde

� Sel
� Poivre

PRÉPARATION
Éplucher et couper les oignons
et les poivrons. Mettre les lé-
gumes dans un saladier. Ajou-
ter les petits pois, le persil et
le mais. D’autre part, préparer
la vinaigrette en mélangeant
l’huile d’olive avec le vinaigre,
l’huile d’arachide, la moutarde,
sel et le poivre. Verser la sau-
ce sur les légumes et bien mé-
langer.

Temps de préparation : 10
min
Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� Un verre de maïs
� 5 oignons
� 2 poivrons rouges
� 2 poivrons verts
� 1 verre de petit pois
� 2 c à s de persil
Pour la Vinaigrette:
� Un verre à thé d’huile d'oli-
ve
� 3 c à s d’huile d'arachide
� 3 c à s de vinaigre
� 2 c à c de moutarde

 PRÉPARATION
Hacher tout les ingrédients sauf
la farine et la sauce soja, et for-
mer des boules. Passer les bou-

les à la farine, puis frire dans
l’huile. Verser la sauce soja et
laisser mijoter quelque minu-
te puis servir avec une purée.

INGRÉDIENTS
� 1 blanc de poulet.
� 2 gousses d’ail.
� 60 g de noix de cajou.
� 1 oignon.
� Curcuma.
� Cumin.
� Gingembre.
� Huile.
� Curry.
� Cannelle.
� 120 ml de lait.
� 1 boite de yaourt.

 PRÉPARATION
Faire chauffer l’huile sur feu
doux, ajouter l’oignon haché,
les morceaux de poulet et l’ail.
Ajouter les épices, les noix de
cajou hachés et laisser mijoté
10 min. Verser le lait, le yaourt
et laisser cuire 20 min. Servir
le poulet nappé de sauce avec
du riz.
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AFRIQUE DU SUD

Un Alsacien accusé de tentative

de meurtre pour avoir propagé le virus

CORONAVIRUS

Au Pakistan, une vaste vallée retrouve son confinement millénaire

Un violoncelliste joue l'hymne

national américain en parapente

U
n vacancier alsacien de
25 ans, tombé malade et
testé positif au Covid-19

durant son séjour en Afrique du
Sud, est inculpé de tentative de
meurtre. Il sera jugé en juin.
"Des vacances inoubliables" : un
jeune Alsacien parti en Afrique du
Sud se retrouve inculpé de ten-
tative de meurtre, accusé de ne
pas avoir respecté sa quarantai-
ne alors qu’il souffrait du coro-
navirus.
Ce jeune homme de 25 ans, qui
souhaite garder l’anonymat,
s’était envolé pour l’Afrique du
Sud avec cinq amis le 14 mars,
quelques jours avant l’annonce
du confinement en France.
Au parc national Kruger, prisé
pour les safaris photos, il a été
pris de maux de tête et d’une lé-
gère fièvre qui l’ont conduit à con-
sulter un médecin, craignant le
paludisme, a-t-il raconté.
Écartant le risque de paludisme,
le médecin lui a fait passer un
test pour détecter le Covid-19
mais, selon le jeune homme, ne
lui a pas demandé pas de rester
au parc Kruger dans l’attente des
résultats. "Nous voulions aller au
Swaziland, il nous a conseillé
d’aller à Sainte-Lucie (sur la côte
est sud-africaine, ndlr) parce que
les frontières étaient fermées",
assure-t-il.
Quelques jours plus tard, les
amis sont interceptés à Sainte-
Lucie et envoyés en quarantaine
dans différents hôpitaux. Tous
sont positifs au Covid-19, même
si un seul d’entre eux a présenté
de légers symptômes.
Le jeune homme reçoit un appel
de la police pour l’informer qu’il
est "en état d’arrestation pour
tentative de meurtre suite à la
propagation du Covid-19 en Afri-

que du Sud", raconte-t-il.
Après 14 jours de quarantaine,
le Français ne peut récupérer
son passeport qu’après avoir
signé un document attestant sur
l’honneur qu’il assistera à son
procès, programmé le 26 juin à
Matubatu.
Il a finalement pu rentrer chez lui,
dans le Bas-Rhin, le 18 avril, une
semaine après ses amis.
Le 25 mars, le ministre de la
Police sud-africain Bekhi Cele
avait annoncé que deux person-
nes atteintes du coronavirus
avaient été inculpées de tentati-
ve de meurtre pour ne pas avoir
respecté leur quarantaine.
Le premier était un quinquagé-

naire rentré récemment de
l’étranger, positif au Covid-19, qui
avait continué de travailler dans
son salon de coiffure.
La police avait présenté le se-
cond comme un touriste, testé
positif alors qu’il était en vacan-
ces dans le parc Kruger. Selon
le porte-parole de la police Vish
Naidoo, il a ignoré les ordres de
rester dans son hôtel et s’est
rendu à Sainte-Lucie où il a inte-
ragi "avec un nombre inconnu de
personnes". Depuis le 27 mars,
les 57 millions de Sud-Africains
sont soumis à un confinement
très strict. Mardi, le bilan s’éle-
vait dans le pays à 3 465 cas de
coronavirus, dont 58 décès.

L'Arabie saoudite

met fin à la

flagellation

L
'Arabie saoudite met

fin à la flagellation en

tant que forme de pu-

nition, selon la BBC. Ce châ-

timent corporel sera rempla-

cé par des peines de prison

ou des amendes.

Cette mesure est une nou-

velle étape dans la réforme

des droits de l'homme intro-

duite sous la direction du roi

Salmane et la supervision di-

recte de son fils, le prince

héritier Mohammed Ben Sal-

mane.

Le bilan de l'Arabie saoudite

en matière de droits de

l'homme est plutôt désas-

treux. Le pays a été critiqué

à plusieurs reprises pour

avoir jeté en prison des dis-

sidents et le meurtre du jour-

naliste Jamal Khashoggi, en

octobre 2018, avait soulevé

de vives et nombreuses pro-

testations dans le monde.

P
endant des millénaires,
c'est la neige qui confinait
six mois par an la vallée

de Chitral. Puis un tunnel a dé-
senclavé ce vaste territoire dans
le Nord-Ouest du Pakistan. Le
voilà à nouveau fermé et sa po-
pulation isolée pour empêcher
la propagation du coronavirus.
Depuis un mois, "aucun véhicu-
le ne peut rentrer ou sortir s'il ne
transporte pas de nourriture" et
autres produits de première né-
cessité, affirme Iqbal Shaheem,
le chef d'une unité paramilitaire
postée en bordure du district de
Chitral.
Derrière lui, des pompiers désin-
fectent l'entrée du tunnel de Lo-
wari, long de 10 km, qui depuis
douze ans relie ce territoire au
reste du pays. Le silence est
étonnant. Aucun camion sur-
chargé ne descend péniblement,
comme c'est souvent le cas, la
route tournoyante. Pas un nua-
ge de gazole ne vient enlaidir le
paysage orné de pics blancs.
Le 22 mars, les autorités ont
décrété la fermeture de ce dis-
trict montagneux culminant à
près de 8.000 mètres d'altitude.
Les deux seules routes y me-
nant, dont celle passant par le
Lowari, sont coupées, tout com-
me les postes-frontières avec
l'Afghanistan voisin.
Pakistanais non-résidents et

étrangers n'ont plus le droit de
visite, dans cette région au fort
potentiel touristique. Seuls les
habitants du cru peuvent rentrer
chez eux... à condition qu'ils pas-
sent quatorze jours dans un cen-
tre de quarantaine.
Des habitants viennent récupé-
rer des rations de nourriture, dis-
tribuées pendant le confinement
contre le coronavirus, à Chitral
au Pakistan le 9 avril 2020 © Gul
Hammad FAROOQI Des habi-
tants viennent récupérer des ra-
tions de nourriture, distribuées
pendant le confinement contre le
coronavirus, à Chitral au Pakis-
tan le 9 avril 2020
Pendant quatre semaines, ces
mesures ont protégé Chitral du
Covid-19, qui a fait plus de 200
morts et plus de 10.000 mala-
des au Pakistan. "On a réussi à
retarder le coronavirus d'un
mois", se félicite Naveed Ahmed,
le responsable administratif de
cette vallée grande comme la
moitié de la Belgique et où vivent
500.000 personnes.

- 'PARADIS' DU CONFINEMENT -

Chitral a recensé ses quatre pre-
miers cas. Trois étaient déjà en
quarantaine, ce qui a permis de
contrôler une éventuelle conta-
gion. Le dernier, "entré clandes-
tinement" dans la vallée en se

faisant passer pour un conduc-
teur de camion de légumes, est
resté un jour en famille, avant
d'être dénoncé par des voisins,
selon M. Ahmed. Le hameau
dans lequel il vivait est désor-
mais complètement confiné.
"Il suffit d'une personne pour sa-
boter tout le système", peste le
haut fonctionnaire, qui espère
que ce malade ne sera pas le
"patient zéro" de Chitral, point de
départ d'une contamination
massive de la vallée.
Car le système de santé y est
mal en point. Médecins et per-
sonnels soignants manquent,
selon M. Ahmed. Tester massi-
vement la population est impos-
sible, les laboratoires se trouvant

à une journée de route. Le dis-
trict ne compte en outre que qua-
tre respirateurs artificiels, tous
inutilisables. "Notre chance a fini
par tourner", observe, fataliste,
Siraj Ul-Mulk, un héritier de l'an-
cienne principauté de Chitral,
dissoute en 1969 pour intégrer
le Pakistan. Ce propriétaire d'un
luxueux hôtel, dont dix chambres
sont occupées par des familles
en quarantaine, reste toutefois
optimiste. Chitral, "c'est le para-
dis" du confinement, "l'isolement
naturel", insiste-t-il. "On n'a ab-
solument pas l'impression que
le virus est là". Du fait de la très
faible densité de population,
"chacun peut trouver un grand
espace et s'y réfugier."

Il grimpe 100 fois une côte soit

l'équivalent de l'Everest

P
our ceux qui ne le sa
vent pas peut-être....
Sébastien Warègne

est à l'origine de l'histoire de
Cyclism'Actu, parti depuis quel-
ques temps déjà dans d'autres
aventures mais toujours atten-
tif de notre évolution. Bref, no-
tre ami belge, fervent et invété-
ré pratiquant du vélo, a relevé
un défi quelque peu particulier
ce mercredi, intitulé le Mont
Gesverest. En effet, le Namu-
rois a grimpé cent fois la rue
de Gesves, dans la commune

de Faulx-les-Tombes, une as-
cension de 1500 mètres avec
un dénivelé positif d'environ 90
mètres. Mais pourquoi cent fois
? "Le but était de faire l'équiva-
lent en dénivelé de l'Everest", a
expliqué Warègne. D'où le nom
de Mont Gesverest... Pour réa-
liser ce défi, Warègne a débu-
té à 5h du matin et l'a terminé
dans la nuit de mercredi à jeu-
di. Sacré Séba et reste à savoir
combien de bières il nous a
descendu cette fois pour sa
récup'.

L
e violoncelliste Frederic De Wulf, 60 ans, de Seattle,
Washington, a plané dans le ciel en jouant l’hymne natio
nal américain sur son instrument. Une vidéo publiée ré-

cemment sur les médias sociaux montre le musicien qui survo-
le en parapente la magnifique plage d’Ölüdeniz, en Turquie. En
jouant “The Star-Spangled Banner”, Frederic a voulu rendre hom-
mage à son pays durement touché par la pandémie de COVID-
19.



S R M T

B I S E A U T E E

R E C U L A N T

P E L U R E T E

N S E T T E R

S E C O Y E N

E C L I P S E

C A R R E L E L

F U S E S S

P E S E S O I

T L A C E S

B A I L C R U E

T R E M I E R E

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 27  AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com14 Sortie de secours

H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER

Les présomptions peuvent être
vexantes. Et quoique momentané,
un manque de tact pourrait vous
suivre longtemps. Vous ne devriez
donc pas supposer que certaines
personnes adhèrent à certaines
opinions et encore moins leur ap-
poser des étiquettes. Vous sauve-
rez les pots cassés en formulant
vos idées sous forme de ques-
tions. La Lune est encore une par-
tie de la journée... en Bélier!
TAUREAU

Cette fin décembre peut vous de-
mander d’agir avec davantage de
retenue et de maîtrise de soi. Vous
pourriez avoir à résister à une ten-
tation, soit pour demeurer fidèle à
une résolution, soit pour satisfaire
une exigence imposée par autrui.
Votre bonne volonté peut toutefois
venir à bout de tout - ou presque -
, et c’est en l’écoutant que vous
éprouverez le maximum de satis-
faction.
GÉMEAUX

Tandis que le Soleil se trouve en-
core en Sagittaire, face à votre Si-
gne, les occasions de concrétiser
vos souhaits devraient abonder. Un
concours de circonstance pourrait
vous donner la chance d’approfon-
dir votre connaissance d’une per-
sonne qui vous intrigue. Ceci dit, il
n’y a pas meilleur moyen de vous
rapprocher de quelqu’un qu’en of-
frant de lui rendre service.
CANCER

Le duo que Mercure forme avec
Pluton dans votre Signe opposé
pourrait coïncider avec un chan-
gement de cap. Les communica-
tions avec l’étranger peuvent jouer
un rôle important. On pourrait éga-
lement vous confier la tâche de
transmettre un message ou de di-
vulguer de l’information à grande
échelle. En rajouter ne serait toute-
fois pas une bonne idée...
LION

Un élément peut tomber en place
de lui-même, sans votre interven-
tion. En effet, vu que la Lune par-
court encore le Bélier, les autres
pourraient faire des choix qui vous
conviennent sans que vous n’ayez
à influencer leurs décisions. Pour-
quoi ne pas profiter du temps des
fêtes pour vous permettre une pe-
tite fantaisie qui vous trotte dans la
tête depuis un certain temps?
VIERGE

L’affaire qui vous perturbe n’est
probablement qu’un malentendu at-
tribuable au manque de communi-
cation. Étant donné que l’inaction
risque de prolonger le malaise inu-
tilement, profitez du passage de
vote astre Mercure dans un autre
Signe de Terre pour éclaircir la si-
tuation. Si l’attente vous semble trop
longue, rien ne vous empêche de
provoquer une... ouverture.

BALANCE

Qui prend conseil franchit la monta-
gne. Qui n’en prend point fait faus-
se route même en plaine. Le carré
qui s’établit entre Mars en Balance
et Mercure en Capricorne peut ren-
dre un commentaire plus difficile à
encaisser. Vous devriez néanmoins
essayer de l’accepter, sans le con-
sidérer comme jugement de valeur,
mais comme un simple avis duquel
vous pouvez tirer profit.
SCORPION

Les évènements qui surviennent ne
déterminent pas tant la qualité d’une
journée que notre disposition face à
ceux-ci. Si vous vous découragez,
ce cycle Lunaire en fin Bélier n’aura
rien d’agréable. Chassez tout api-
toiement et pensez plutôt au poten-
tiel prometteur dont bénéficient les
activités que vous planifiez. Vénus
est en Scorpion, et c’est un bon di-
manche pour aller de l’avant!
SAGITTAIRE

Il vaut mieux ignorer un commentai-
re désobligeant que de vous enga-
ger dans une polémique stérile. Ne
gaspillez pas votre temps pour ré-
pondre à une personne mesquine,
et concentrez-vous plutôt sur les
gens qui en valent la peine. Tant que
Saturne veille sur votre Signe, une
certaine sagesse transformera le
centaure au fil du temps, de gré ou
de force...
CAPRICORNE

Tandis que Mercure en Capricorne,
appuyé par Pluton, intensifie votre
sens de la répartie, vos propos se-
ront susceptibles d’en faire réflé-
chir plusieurs... Si vous ne vous
servez pas de votre influence pour
faire avancer des gains personnels,
l’expression de votre opinion entraî-
nera des conséquences souhaita-
bles pour tous les partis impliqués.
VERSEAU

La Lune encore fin Bélier annonce
une effervescence sur le plan de la
vie sociale. Vos contacts se multi-
plieront et certains d’entre eux se-
ront susceptibles de vous offrir quel-
ques opportunités. Une réunion pour-
rait marquer le commencement d’une
union ou d’un partenariat. C’est peut-
être le temps de tenter à nouveau
votre chance là où vous aviez
échoué précédemment.
POISSONS

Les petites attentions que vous por-
tez à l’égard d’autrui leur feront tou-
jours grandement plaisir. Si l’idée
vous a traversé la tête, n’hésitez
pas à faire une petite surprise à
quelqu’un.
Ce geste pourrait avoir d’heureuses
répercussions sur votre relation et
servir à consolider vos liens. Et à
l’approche des fêtes, un évènement
heureux pourrait se produire com-
me par enchantement.

CROISESMOTS

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT

1 - Etat de fleuve 2 - Enoncerais successivement 3 - Numéral -

Oseille - Habitudes 4 - Indication de rythme libre - Valeur nulle

5 - Saillies du corps - Exclamation 6 - Note - Jupette - Partie

d’oeuvre 7 - Volaille à engraisser - Petit poisson 8 - Bottes de

céréales - Se rendra 9 - Sans variation - Bruits - Largeurs  10 -

Sculpteur français - Ecorces légères

VERTICALEMENT

A - Spécialiste médical B - Invalidaient C - En considérant - Sym-

bole chimique - Un des lacs D - Effet E - Bousiers F - Intérieur

des terres bretonnes - Pays G - Fils arabe - Bigarra - Négation

H - Principe odorant - Sable mouvant I - Commune du Morbihan

J - Deux pour les romains - Forme de ballon K - Vague séismique

- Préposition L - Anciennes unités de force

Instrument à
cordes

Bêtise

Défraîchi

Note

Pour faire du
jus

Casse-pieds

�
�� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

Finalement

Eprouvette

Pas encore
mûr

Barbantes Défaut

Appel

Relatif à l'été

Demeurant

Erodée

Au bas de la
porte

d'entrée

�
�

Céréale

�� �

Couler en
petit filet

Fortiches

�

�Relatif au
dos

Vieil indien

�

Comme du
pain de la

veille

�

�

Pour
désigner

Employée de
La Poste

�

Porcin

�

�Adverbe de
lieu

�Grande
corbeille

Déshydraté

�

Ancien
bouclier

��Projections
de cinéma

Sans effets

�

�Possessif

Oui
occitant

�

Négation

�

�Moyen de
transport
collectif
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11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:50 Ma ville, notre idéal

12:55 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Consomag

13:55 Séance 2 cinéma

15:35 Affaire conclue

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

17:50 Affaire conclue, à la maison

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:15 N'oubliez pas les paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:50 Météo

20:55 Au secours, bonjour !

21:00 Meurtres au paradis

22:00 Meurtres au paradis

23:00 Meurtres au paradis

00:25 Météo

00:30 Histoires courtes

06:25 Tfou

08:45 Météo

08:50 Téléshopping

09:40 Météo

09:45 Tfou

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:35 Petits plats en équilibre

13:45 Météo

13:50 Camping Paradis

15:30 Camping Paradis

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

20:00 Le 20h

20:30 Le 20h le mag

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 Astérix et Obélix contre

César

23:10 New York, unité spéciale

LE BUREAU DES LÉGENDES

Réalisé par : Claude Zidi

Scénariste : Gérard Lauzier ,

Claude Zidi

Musique : Jean-Jacques

Goldman , Roland Romanelli

Dans une Gaule occupée par

les Romains, vers 50 avant

Jésus-Christ, un village

d'irréductibles résiste à

l'envahisseur grâce à une

potion magique préparée par

le druide Panoramix. Mais

celui-ci est enlevé par le

gouverneur romain Détritus,

qui veut le forcer à lui donner

la formule de son breuvage.

Même sous la torture, Panora-

mix ne révèle rien de ses

secrets. Astérix et Obélix se

portent à son secours.

Scénariste : Eric Rochant

JJA reçoit l'autorisation en haut

lieu de recruter Mikhaïl, l'un

des responsables du rensei-

gnement au FSB. Il entre en

contact avec Pavel, à Moscou,

pour mettre au point une

stratégie. De son côté, Sylvain

est envoyé à Séoul par les

Russes afin d'enrôler Yellow

Joon, un hacker de génie. A

Paris, Sisteron avoue avoir

perdu confiance en JJA. Il

réclame une entrevue avec le

patron de la DGSE pour s'en

expliquer.

13:45 Rex

14:30 Rex

15:20 Rex

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

18:45 La p'tite librairie

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:00 Météo régionale

20:10 Zorro

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:00 Météo

21:05 Le monde de Jamy

23:05 Météo

23:10 La France en vrai

00:05 Inspecteur Barnaby

01:35 Météo

20h55

08:15 Premières vacances

09:55 Venise n'est pas en Italie

11:25 Une rencontre et

11:45 La boîte à questions

11:50 L'info du vrai, le docu news

12:20 Clique à la maison

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 Tel Aviv on Fire

15:10 L'info du vrai

15:40 Le plus

15:45 Les baronnes

17:25 L'hebd'Hollywood

18:00 L'info du vrai, le docu news

18:30 L'info du vrai, l'actu

19:00 L'info du vrai, l'évènement

19:55 Groland le Zapoï

20:20 La boîte à questions

20:25 Clique à la maison

21:00 Le bureau des légendes

22:00 Le bureau des légendes

23:00 21 cm

23:50 Tolkien

01:15 Qui a tué Lady Winsley ?

10:19 GEO Reportage

10:20 Argentine : le retour du ja-

guar

11:25 Paradis naturels retrouvés

12:20 La route de la soie et autres

merveilles

12:45 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 La veuve Couderc

15:00 Au royaume des fourmis

15:45 Au royaume des fourmis

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:10 Yellowstone - Nature extrê-

me

18:55 Yellowstone - Nature extrê-

me

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:35 Curiosités animales

20:55 Opération Jupons

22:55 Tony Curtis, le gamin du

Bronx

23:55 Viva Zapata !

00:55 Ludwig van Beethoven : les

trios avec piano

06:59 M6 Kid

07:00 15mn Jeunesse

08:45 Les p'tits diables

09:15 M6 boutique

10:25 Bienvenue chez les Huang

10:45 Bienvenue chez les Huang

11:00 Bienvenue chez les Huang

11:25 Bienvenue chez les Huang

11:50 Bienvenue chez les Huang

12:20 Bienvenue chez les Huang

12:45 Le 12.45

13:30 Astuce de chef

13:40 Scènes de ménages

14:00 Le destin au bout du fil

16:00 Les reines du shopping

16:55 Les reines du shopping

17:50 Les reines du shopping

18:45 Tous en cuisine, en direct

avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Mon beau-père et moi

22:45 Le gendarme et les gen-

darmettes

01:00 Météo

01:10 Programmes de nuit

20h50
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MEURTRES AU PARADIS
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Scénariste : Victoria Asare-

Archer

Alors qu'elle est sous un

casque pour sécher ses

cheveux dans son salon de

coiffure, Eleanor Beaumont

s'effondre. Elle a succombé à

une perforation du cœur. Trois

personnes, présentes dans le

magasin au moment du

drame, sont suspectées. Sa

sœur Georgine, de retour à

Sainte-Marie après 20 ans

d'absence et ses deux nièces

dont elle était la tutrice :

Cynthia, 24 ans - qui devait se

marier le jour même avec

Henri, un play-boy - et Kiki, 31

ans.



Une nouvelle vague de COVID-19
est attendue pour l’automne

Le Royaume-Uni
déplore 20.000 morts

U
n chercheur russe a expliqué
à Parlamentskaïa gazeta
que le coronavirus pourrait

avoir un caractère saisonnier. Selon
lui, la pandémie pourra reprendre de
la vigueur à l’automne et au printemps,
mais ne sera pas aussi intense
qu’aujourd’hui. Il a précisé que les
personnes âgées et les enfants sont
les plus vulnérables face à ce virus.
Des épidémies distinctes de coronavi-
rus pourront avoir lieu à l’automne, mais
avec moins de force qu’aujourd’hui, a
déclaré à Parlamentskaïa gazeta le
membre de l’Académie des sciences
de Russie, directeur du Centre d’im-
munologie et de biomédecine molé-
culaire de l’Université d’État de Mos-
cou, le professeur Mikhaïl Paltsev. Le
scientifique a souligné que le Covid-
19 était devenu une maladie saison-
nière, transmise par gouttelettes.
M.Paltsev a expliqué au média que ce
genre d’infections avait deux pics, au
printemps et en automne. En plus de
cela, il a indiqué que seuls certains
contingents de la population seront
touchés par le virus. «Il concernera en-
core les personnes âgées et, proba-
blement, les enfants», a précisé l’aca-
démicien. Ainsi, il a appelé à se pré-
parer à la remontée virale des cas de

contamination de cet automne, aussi
bien par le coronavirus que par la grip-
pe et les maladies respiratoires cou-
rantes. M.M.Paltsev a souligné l’impor-
tance des mesures de prévention en
raison de l’absence de vaccin contre
le Covid-19. Selon lui, la vitaminothé-
rapie est une méthode fiable dans la
lutte contre les virus. En outre, il a fait
part du fait que les vaccins antigrip-
paux ordinaires donnaient également
des résultats positifs. Le coronavirus,

détecté en décembre dernier en Chi-
ne, se propage rapidement dans le
monde. Selon le dernier bilan de l’Uni-
versité Johns-Hopkins du 26 avril, plus
de 2,9 millions de personnes ont été
contaminées. Le nombre de décès a
dépassé les 203.000, tandis que plus
de 822.000 patients se sont rétablis.
Les plus grands nombres de person-
nes infectées et de décès ont été re-
censés aux États-Unis, en Espagne,
en Italie et en France.

D
'après le dernier bilan officiel, le Royau
me-Uni a dépassé le cap des 20.000
morts, alors que l'épidémie de coronavi-

rus a déjà contaminé 148.377 personnes (4.913
cas supplémentaires en 24h). La ministre de l'In-
térieur Priti Patel a déploré un bilan "profondé-
ment tragique". Les autorités ont par ailleurs an-
noncé que le Premier ministre Boris Johnson
reprend son poste lundi prochain.  Selon le der-
nier bilan du ministère de la Santé, 20.319 per-
sonnes ayant contracté la maladie Covid-19 ont
perdu la vie dans les hôpitaux britanniques, soit
813 de plus que dans le précédent bilan fourni
vendredi 24 avril. Mais ce chiffre ne traduit pas en
temps réel l'évolution de la pandémie, car, assu-
re l'université d'Oxford, un tiers des 711 décès
supplémentaires recensés en Angleterre datent
de plus d'une semaine. Aux chiffres communi-
qués quotidiennement doivent s'ajouter les dé-
cès dans les maisons de retraite, qui, selon les
représentants du secteur, se comptent en mil-
liers. Au mois de mars, des responsables du
secteur de la santé avaient déclaré qu'un bilan
final de 20.000 morts ou moins serait un "bon
résultat". Steven Powis, l'un des responsables
des services de santé britannique a néanmois
déploré "un jour très triste pour la nation".  Confi-
né depuis le 23 mars, une mesure prolongée au
moins jusqu'au 7 mai, le Royaume-Uni attend le
retour aux manettes de Boris Johnson, qui, frap-
pé de plein fouet par le nouveau coronavirus, est
en convalescence depuis sa sortie de l'hôpital le
12 avril. Le Premier ministre sera de retour à son
bureau lundi, ont affirmé des sources de Dow-
ning Street à des médias britanniques.

Alger  21-14
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Lever du soleil              06h14

Coucher du soleil             19h45

Humidité   59%

Vent     20km/h

ORAN
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L
e seuil symbolique des 200
000 morts du coronavirus a
été franchi, samedi soir, dont

près de 90 % en Europe et aux États-
Unis. Dans le même temps, l'OMS a
émis des réserves sur la délivrance
de "passeports immunitaires", une
idée émise dans certains pays pour
accompagner le déconfinement. Le
seuil des 200 000 morts dans le
monde causées par la pandémie de
Covid-19 a été franchi, samedi 25 avril
au soir. Près de 90 % de ces décès
ont été enregistrés en Europe et aux
États-Unis. Avec plus de 53 000 dé-
cès, les États-Unis sont le pays ayant
enregistré le plus de morts, suivis par
l'Italie (26 384), l'Espagne (22 902),
la France (22 614) et le Royaume-
Uni (20 319). Les États-Unis ont en-

registré, samedi soir, un bilan jour-
nalier de 2 494 décès supplémen-
taires, un décompte qui repart à la
hausse au lendemain du chiffre le
plus bas en près de trois semaines
(1 258). La moitié de l'humanité res-
te confinée, même si des scénarios
de déconfinement progressif se des-
sinent en France, en Espagne et
dans d'autres pays. L'OMS a, par
ailleurs, douché, samedi, les espoirs
de ceux qui misaient sur une éven-
tuelle immunité des personnes ayant
été confrontées au Covid-19, au mo-
ment où certains pays mettent en pla-
ce des programmes de tests sérolo-
giques en vue du déconfinement. "Il
n'y a actuellement aucune preuve
que les personnes qui se sont remi-
ses du Covid-19 et qui ont des anti-

corps soient prémunies contre une
seconde infection", a prévenu l'Orga-
nisation mondiale de la santé. Et d'in-
citer à ne pas relâcher les efforts, car
la menace d'une deuxième vague
mortelle plane toujours. La course est
engagée entre laboratoires pour trou-
ver le remède au coronavirus avec
une demi-douzaine d'essais clini-
ques, notamment au Royaume-Uni
et en Allemagne. Lancée par l'OMS,
une initiative regroupant plusieurs
pays d'Europe, le continent le plus
endeuillé avec plus de 122 000 dé-
cès, sur plus de 200 730 au total dans
le monde, vise à accélérer la produc-
tion de ces traitements, tests et vac-
cins. Mais ni la Chine, d'où est partie
la pandémie fin 2019, ni les États-
Unis ne s'y sont associés.

L'Amérique latine
à bout de souffle

L
a pandémie de coronavirus poursuit sa propa
gation en Amérique Latine. Le Brésil est le pays
le plus touché avec 4 000 décès et près de 60

000 personnes infectées. Mais selon les experts, les
chiffres réels pourraient être jusqu'à 15 fois supérieurs.
Le système brésilien de santé a complétement im-
plosé. Luigi Paulo a perdu sa belle-mère du Covid-
19, "on n'a jamais pu lui trouver une place à l'hôpital,
regrette-t-il. On a du rester ici et essayer de la soigner
comme on pouvait. Vous savez, je connais une per-
sonne hospitalisée qui aurait du être en réa et qui
était dans un service de base qui n'avait même pas
de scanner." En Équateur, le ballet des bulldozers re-
dessine également la carte des cimetières, le pic de
la pandémie n'est pas atteint et ici aussi les hôpitaux
sont débordés. De nombreuses personnes sont
d'ailleurs décédées d'autres infections, faute de pou-
voir être traitées. La confusion est telle que jeudi une
femme de 74 ans, présentée morte à sa famille de-
puis un mois, s'est réveillée à l'hôpital de Guayaquil.
Recueilli par l'AFP, ce témoignage audio d'un infirmier,
"la morgue est débordée. Du coup, on est obligés
d'empiler les corps dans les toilettes de l’hôpital."

Covid-19

Plus de 200 000
morts dans le monde,
la majorité en Europe
et aux États-Unis



هذه الصحيفة تم تحميل 
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