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L
es transferts sociaux, mais surtout

la révision du pouvoir d'achat des

travailleurs algériens, s'amenui-

sent de plus en plus, et crescendo, en

dépit des promesses du président Teb-

boune de revoir ce volet par la révision du

SNMG, lors de sa cérémonie d'investitu-

re. En cette conjoncture, ô combien diffi-

cile et cruciale à la fois et qui coïncide

notamment avec le mois sacré du Ra-

madhan, il faut passer au peigne fin les

couffins des ménages. Le Conseil des

ministres, tenu ce dernier dimanche, veut

revoir ce chapitre par l'introduction de nou-

velles mesures. Ces nouvelles mesures

sont également prévues au titre du ren-

forcement du pouvoir d’achat des ména-

ges, à travers la reconduction de l’abatte-

ment de 50% en matière d’IRG et d’IBS,

au profit des revenus réalisés dans les

régions du Sud.

Lire en page 03

42.000 CITOYENS POSTULENT POUR LES 10.000 DA

La CNAS et la CASNOS
pour désigner les méritants P.07

FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Pour pouvoir prétendre à des
soins de qualité, le malade en

Algérie doit recourir à une
assurance complémentaire
pour une prise en charge

meilleure qui ne diffère pas
beaucoup des établissements
de santé étrangers. Malgré les

perfections, le système de
santé algérien est loin de con-
naître l’apothéose. La pandé-
mie du Covid-19 qui secoue le
monde, a mis à nu les faibles-

ses d’un système de santé que
l’on croyait  au dessus de la

moyenne.
Lire en page 03

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
RÉSISTERA-T-IL?
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J
anssen Algérie mobilise ses équi
pes et ses ressources pour mettre
en place des actions visant à parti-

ciper au combat contre la crise du CO-
VID-19.
Janssen est une filiale du groupe John-
son & Johnson qui est en première ligne
dans la lutte contre le Coronavirus, avec
le développement d’un vaccin depuis le
début de l’année, dont les essais clini-
ques commenceront cet automne. Plus
d’un milliard de dollars sont consacrés
à ce programme. J&J prévoit de lancer
une phase des études cliniques chez
l'homme du vaccin candidat au plus tard
en septembre 2020 Johnson & Johnson
va mettre en œuvre de nouvelles capaci-
tés de production de vaccins aux États-
Unis et une capacité supplémentaire à
l'extérieur des États-Unis pour commen-
cer cette production et assurer l'approvi-
sionnement mondial en vaccin.
Depuis plus de 20 ans, Johnson & John-
son a investi des milliards de dollars dans
les antiviraux et les vaccins. Le program-
me de vaccins COVID-19 s'appuie sur les
technologies éprouvées AdVac® et
PER.C6® de Janssen qui permettent de
développer rapidement de nouveaux can-
didats vaccins et de produire à grande
échelle le candidat vaccin optimal. La
même technologie a été utilisée pour
développer et fabriquer le vaccin Ebola et
construire nos candidats vaccins Zika,
RSV et VIH qui sont en phase 2 ou 3 de
développement clinique.
Les actions locales de Janssen Algérie,

entreprise citoyenne et responsable, vi-
sent à accompagner les efforts enclen-
chés pour réduire les effets provoqués
par l’épidémie.
Le groupe se tient notamment aux côtés
des autorités non seulement dans la dif-
fusion des bonnes pratiques prônées par
le Ministère de la Santé, mais également
a décidé de se JANSSEN ALGÉRIE

COVID-19 en Algérie

Johnson & Johnson

s’implique dans la lutte

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad a présidé, dimanche, une réu
nion du Gouvernement par visio-

conférence consacrée à l’examen de
l’avant-projet de Loi de finance complé-
mentaire (LFC) pour l’année 2020, a in-
diqué un communiqué des services du
Premier ministère. Le ministre des Finan-
ces Abderrahmane Raouya a présenté
un exposé sur les propositions contenues
dans l’avant-projet de la LFC-2020, ainsi
que les objectifs qui sont attendus de
chacune d’elles, a précisé la même sour-
ce. Le ministre a, également, présenté
les impacts économiques et financiers
résultant de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19 et de la situation
du marché international des hydrocarbu-
res, souligne le document. La même
source à rappeler que cet avant-projet de
la LFC 2020, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme d’action
du Gouvernement et des engagements
pris par les pouvoirs publics en matière
d’allègement et de simplification des pro-
cédures en vue d’améliorer le climat des
affaire, de relance de l’investissement, de
développement des start-ups et de lutte

contre le coronavirus, à travers l’exemp-
tion, à titre temporaire, de taxe sur la va-
leur ajoutée et des droits de douanes,
les produits pharmaceutiques et les dis-
positifs et équipements médicaux, utili-
sés dans la riposte à la pandémie du

LFC 2020

L'avant-projet au menu d'une réunion du Gouvernement

U
n nouveau clip portant le titre "E
Wayli", fruits de la collaboration
artistique entre l’artiste algérien

Hamid Baroudi et le groupe maghrébin
de chant engagé Nass El-Hal sera diffu-
sé au cours du mois de ramadhan sur
plusieurs chaînes de télévisions natio-
nales et maghrébines, a-t-on appris di-
manche de l’artiste Mustapha Ghenan,
membre fondateur de Nass El Hal. "Ce
clip, qui traite des vicissitudes de notre
époque, a été réalisé grâce à un travail
de recherche musical et de texte entre
notre groupe Maghrébin de chant Ghiwa-
ni et l’artiste Hamid Baroudi, au titre d’une
authentique rencontre musicale maghré-
bine", a affirmé l’artiste Mustapha Ghe-
nan, lors d’un entretien téléphonique avec
l’APS. "C’est notre deuxième clip avec l’ar-

tiste Hamid Baroudi, après celui de "Dou-
nia Ma Doum", qui vient démontrer que
les artistes maghrébins peuvent contri-
buer à travers la musique et l’art au rap-
prochement des peuples dans cette par-
tie du monde arabe", signale Ghenan.
Nass El-Hal, créé il y a quelques années
sous la conduite de l’un des maestro du
chant Ghiwani, en l’occurrence Yaala Al-
lal, membre fondateur aussi du célèbre
groupe de chant engagé "Nass El Ghiwa-
ne" à Casablance (Maroc)au début des
années 1970,comprend en plus de l’Al-
gérien Mustapha Ghenan, un autre artis-
te algérien, à savoir Mohamed Chiakh, le
Tunisien Majdi Zarii et un autre ex-mem-
bre de Nass El Ghiwane, le marocain
Rafik Redouane et son compatriote Ra-
him Chihab, a-t-il ajouté.

Hamid Baroudi

Un nouveau clip sur des chaines TV

pendant le Ramadhan

ZONE INTERDITE

L
'Autorité de régulation de

l'audiovisuel (ARAV) a adres

sé, dimanche, un avertisse-

ment à la chaîne Numidia TV suite à

la diffusion, vendredi passé, d'une

émission de caméra cachée intitulée

"Ana Wradjli" (Mon mari et moi) qui

comprenait de "flagrantes infractions

ayant entamé l'éthique profession-

nelle et attenté à l'ordre public", a in-

diqué l'ARAV dans un communiqué.

"Compte tenu du souci de l'ARAV de

veiller au respect des lois et règle-

ments en vigueur dans tout program-

me audiovisuel, et après avoir visua-

lisé l'émission de caméra cachée in-

titulée ‘Ana Wradjli’, diffusé sur la chaî-

ne privée Numidia TV le 24 avril, la-

quelle a suscité de vives réactions

auprès de citoyens à travers les ré-

seaux sociaux, mais aussi auprès de

la presse nationale au sujet des in-

fractions flagrantes entamant l'éthi-

que professionnelle et attentant à l'or-

dre public, à la vie privée, à l'honneur

et à la réputation des personnes loin

de tout respect de la dignité humai-

ne, l’ARAV adresse un avertissement

à la chaîne Numidia TV, pour ne plus

diffuser ce type de programmes, se

réservant le droit de prendre d’autres

mesures en cas de récidive", indique

le communiqué. L’ARAV a également

rappelé aux autres chaînes, "le com-

muniqué rendu public de concert

avec le ministère de la Communica-

tion, et les mises en garde contre tout

manquement à l'éthique profession-

nelle et aux lois de la République",

conclut le communiqué.

Covid-19. Des mesures sont également
prévus au titre du renforcement du pou-
voir d’achat des ménages à travers la re-
conduction de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit des reve-
nus réalisés dans les régions du Sud.

L
’Algérie est classée en première position aux niveaux africain et arabe et au
53ème rang au niveau mondial en matière de la mise en œuvre des objectifs du
développement durable (ODD), selon le rapport global "Sustainable develop-

ment report 2019". Ce rapport est élaboré conjointement par l’ONG allemande Bertel-
smann stifung et le Sustainable développement solutions Network (SDSN), dans le
cadre du suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD). Il
fait état d’un classement mondial des performances par pays en termes de réalisation
des ODD au titre de l’année 2019. Ce classement, qui concerne 162 pays, est élaboré
sur la base d’un indice allant de 0 à 100, traduisant le degré de réalisation des ODD,
et partant fournit une indication sur l’effort restant à consentir pour chaque pays pour la
réalisation des ODD. Pour l’élaboration de ce rapport, les auteurs se sont basés sur
des données provenant de sources officielles et non officielles, issues essentielle-
ment d’organisations internationales (Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT, UNICEF
), ainsi que d’enquêtes auprès des ménages (Gallup World Poll), organisations et
réseaux de la société civile (Oxfam, tax justice network) et publications internationales
spécialisées.

Objectifs du développement durable (ODD)

L’Algérie en 1ère position
aux niveaux africain et arabe

Suite à la diffusion d'une
émission de caméra cachée

L'ARAV adresse

un avertissement

à Numidia TV



P
erçu comme mesure contraignante, no

tamment en ce mois de Ramadhan qui a

démarré vendredi, dans un concept sani-

taire exceptionnel, le confinement auquel nous

sommes assujettis, a subi, au grand soulagement

des citoyens, un assouplissement passant de 15

heures à 17 heures. Décidé par la haute autorité

sanitaire, cet élargissement, en cette période diffi-

cile, permettra aux citoyens de profiter amplement

de cette rallonge horaire afin de planifier leurs dif-

férentes démarches quotidiennes. Le Ramadhan,

mois de piété et de consommation par excellen-

ce, suscite un véritable engouement pour les

achats. Les ménages rentrent dans un tourbillon

de dépenses irresponsables pour des achats

qui s’avèrent inutiles, que l’on retrouve mal-

heureusement, quelques jours plus tard, en

amas dans les poubelles du coin. Chez nous, l’en-

gouement pour les achats en période de Ramad-

han s’intensifie d’année en année ; d’ailleurs, les

statistiques le démontrent  c la i rement.

Aujourd’hui, avec la panique suscitée par l’épi-

démie du Covid 19, les citoyens sont rentrés

de plain-pied dans une course effrénée, à la

limite de l’absurde. Avec une situation de surs-

tock, à l’exception de menus achats de der-

nières minutes, il ne devrait pas y avoir grand

monde sur nos marchés. Dans un deuxième

temps, assouplissement d’horaire de circulation

ne signifie point totale liberté. Conscients, les ci-

toyens ne doivent, sous aucun prétexte, occulter

les mesures sanitaires rigoureuses mises en pla-

ce pour endiguer l’épidémie du Covid 19. Adopter

une démarche saine, en appliquant les consignes

dictées par les experts sanitaires, nous permettra

vite de sortir de cette situation astreignante, pour

enfin retrouver notre vie d’hier.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 28 AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par Mohamed Sellam

Assouplissement
du confinementP

our pouvoir prétendre à des

soins de qualité, le malade en

Algérie doit recourir à une as-

surance complémentaire pour une

prise en charge meilleure qui ne diffè-

re pas beaucoup des établissements

de santé étrangers. Malgré les per-

fections, le système de santé algérien

est loin de connaître l’apothéose. La

pandémie du Covid-19 qui secoue le

monde, a mis à nu les faiblesses d’un

système de santé que l’on croyait  au

dessus de la moyenne. Cette mala-

die a contraint à redéfinir les “priori-

tés” et le mode de fonctionnement du

système de santé en Algérie. Un sys-

tème de santé en proie à une “pani-

que” et un déficit criard en moyens,

avec la surcharge en terme de “lits”,

au niveau des structures hospitaliè-

res accueillant les malades atteints

par le Coronavirus et l’absence

d’”équipements” de réanimation res-

piratoires, sans lesquels les méde-

cins ne pouvaient rien faire pour sau-

ver des vies humaines entières, en ce

moment fort de  conjoncture épidé-

miologique. Il est vrai que l’Algérie qui

a importé un  important lot médical de

Chine, a réussi en un laps de temps à

freiner la propagation de la pandémie.

Sans cet équipement spécifique et

sans le protocole de Chloroquine, l’Al-

gérie aurait pu rencontrer des  difficul-

tés d’accès à un traitement aussi per-

formant pour venir à bout de ce syn-

drome du Coronavirus. N’était-ce aus-

si l’adhésion des Algériens au confi-

nement depuis plus d’un mois, la fac-

ture humaine aurait pu être lourde

mais pour peu que ces derniers ne

rechignent pas à se relâcher en ces

ultimes moments de lutte intense et

impitoyable contre le Covid. Et si notre

système de santé était d’avance doté

de tous ces moyens ? Allusion aux lits

et aux médicaments disponibles dans

les hôpitaux. En Chine, spécialement

à Wuhan, un hôpital spécial anti Co-

ronavirus a été construit en une se-

maine. C’est donc une question de

moyens mais aussi d’esprit d’antici-

pation. Ce qui n’est pas d’interpeller

la sempiternelle question de savoir si

notre système de santé avec ses dé-

faillances résistera-t-il devant une pro-

chaine pandémie (que Dieu le Miséri-

cordieux nous en préserve)? La pan-

démie à laquelle est confrontée la pla-

nète, "que nous n'aurions pas pu évi-

ter", incite à revoir globalement "notre

système de santé agonisant", obser-

ve le professeur Mohamed Bekat Be-

rkani. L’éminent médecin rappelle que

celle-ci a provoqué une "panique con-

sidérable", particulièrement quand il

a été constaté  "que nos hôpitaux

étaient dans un état déplorable". S'ex-

primant, lundi, à l'émission L'Invité de

la rédaction de la chaîne 3 de la Radio

Algérienne, ce membre de la Com-

mission scientifique, installée au mi-

nistère de la Santé pour suivre l'évolu-

tion de la maladie, appelle à revoir fon-

damentalement les mécanismes de

fonctionnement du système de santé

publique, en le dotant notamment de

personnels humains qualifiés et de

matériels de soins performants. Ame-

né à formuler son avis à propos des

mesures de déconfinement partiel,

décidées par les autorités, ce prati-

cien relève que ces dernières ont été

rendues nécessaires, en raison, dit-

il, de la situation de "détresse" de con-

citoyens confrontés à des difficultés

économiques, "sous conditions de

gestes barrières contre cette crise

sanitaire "toujours patente". Jugeant

que personne ne possède le bon

"mode d'emploi" pour assurer la réus-

site d'un déconfinement sécurisé et

éviter, ainsi, une nouvelle vague de la

maladie, "plus meurtrière que la pré-

cédente", le Dr Bekat Berkani estime

que les citoyens doivent se faire à

l'idée que la pandémie "n'est pas der-

rière nous" et que des décès de per-

sonnes affectées continuent à être

constatés. Il relève que concernant la

conduite d'Algériens face à cette crise

sanitaire, il note qu'il en existe beau-

coup parmi eux qui continuent à ne

pas s'équiper de masques de protec-

tion, tout comme il fait état de leur pro-

pension "irresponsable" à se bous-

culer, les uns aux autres aux entrées

des magasins. Concernant une éven-

tuelle reprise du fonctionnement des

cycles scolaires, l'intervenant juge qu'il

ne s'agit pas d'une bonne idée. Il pro-

pose que, pour plus de sécurité pour

les enfants, tout comme pour leur en-

tourage, de la repousser à la rentrée

du mois de septembre prochain. La

grande priorité pour l'invité reste, in-

siste-t-il, à sauver le bon déroulement

des examens de fin d'année pour les

cycles supérieurs, "gage de la conti-

nuité des études".        B.H.

Face à la pandémie du Coronavirus

Notre système de santé résistera-t-il?

Pour maîtriser la situation

La stratégie de l'Algérie
face au Covid 19

L
a stratégie adoptée par l'Algérie face à la pandé

mie de coronavirus (Covid-19) lui a permis de

maitriser la situation et d'éviter des scénarios ca-

tastrophes qu'ont connus certains pays, a souligné le

ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Dans un en-

tretien accordé au magazine français Le Point, M. Ben-

bouzid a relevé que l'Algérie "a dû, malgré sa situation

difficile, prendre, le plus précocement possible, les

mesures pour y faire face" à la propagation du Covid-

19, rappelant que "ces mesures se sont inscrites dans

le cadre des recommandations de l'Organisation mon-

diale de la santé (OMS) et se sont voulues adaptées à

notre contexte national". Il a relevé que ces mesures se

sont traduites par "une mobilisation totale du gouverne-

ment et de l'ensemble des acteurs de la riposte avec,

au premier rang, l'ensemble du personnel de santé

auquel je rends un hommage particulier", a-t-il dit. Le

ministre a expliqué, à cet égard, que la riposte adoptée

par le gouvernement reposait en particulier sur la pré-

vention, la surveillance active, le dépistage précoce par

la PCR, la prise en charge rapide des cas avec le proto-

cole thérapeutique basé sur l'association hydroxychlo-

roquine-azythromycine, et le confinement. "Cette straté-

gie nationale nous a permis de ne pas connaître la

pression qu'ont eu à subir d'autres systèmes de santé

et l'analyse post-épidémie pourra, je l'espère, dire le

pourquoi de cette physionomie différente de l'épidémie",

a-t-il affirmé. Concernant la stabilité de la propagation

du virus, M. Benbouzid a expliqué que celle-ci "s'appuie

sur les chiffres des derniers jours qui montrent une

tendance générale à la stabilisation du nombre de cas

et à la baisse du nombre de décès". "Mais nous res-

tons extrêmement prudents quant aux conclusions à

tirer", a-t-il prévenu, rappelant que cette épidémie "a

montré qu'elle pouvait rebondir et défier à nouveau les

systèmes de santé".

selon les propos de Djerrad, va être le

début d'une rupture progressive et de

la construction d'un système écono-

mique réel (..). Elle va mettre un terme

à tout ce qui a été fait pour bloquer les

investissements et pour empêcher

l'Algérie de construire une réelle éco-

nomie (..). Selon ses propos, l'Algérie

n'a pas encore une réelle économie

au sens scientifique, a expliqué le Pre-

mier ministre, lors de son intervention.

Cependant, la loi de Finances com-

plémentaire qui sera soumise à une

Assemblée Nationale où plane le

spectre de sa dissolution, s’inscrit

dans le cadre de la mise en œuvre du

programme d’action du Gouverne-

ment et des engagements pris par les

pouvoirs publics, en matière d’allège-

ment et de simplification des procé-

dures, en vue d’améliorer le climat des

affaires, de relance de l’investisse-

ment, de développement des start-up

et de lutte contre le Coronavirus, à tra-

vers l’exemption, à titre temporaire, de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et

des droits de douane, des produits

pharmaceutiques et des dispositifs et

équipements médicaux, utilisés dans

la riposte à la pandémie du Covid-19.

Il a fait état de l'élaboration de la LFC

sur trois principaux axes de dévelop-

pement qui sont respectivement le

développement de la ressource hu-

maine, la transition énergétique et

l'économie de la connaissance. Il est

question, dans le cadre du premier

axe, de développer la ressource hu-

maine, de reconstruire le système

national de santé, de réformer l'école

et  l'université algérienne, a-t-il noté.

S'agissant du deuxième axe, il porte-

ra, quant à lui, sur la transition éner-

gétique et l'exploitation des énergies

renouvelables afin de ne plus dépen-

dre de la rente pétrolière, tandis que

le troisième axe sera focalisé sur l'édi-

fication de l'économie de la connais-

sance, dans l'objectif de moderniser

le pays. Ce sont-là des objectifs no-

bles, selon Djerrad, auxquels les Al-

gériens doivent croire et pour lesquels

ils sont appelés à travailler pour re-

donner à notre pays un rôle sur le plan

international et sa place qu'il mérite,

tout en faisant remarquer que l'Algé-

rie dispose de compétences et d'une

élite en mesure de concrétiser ces

projets et de relever le défi du déve-

loppement. Assurant que le gouver-

nement avait établi un diagnostic sur

la situation de l'économie nationale,

l'intervenant a mis en exergue la vi-

sion de l'Exécutif de procéder de ma-

nière "sereine, pour ne pas refaire les

erreurs du passé", en vue de mettre

en place une approche pragmatique

devant permettre de sortir le pays

d'une crise multidimensionnelle. Le pays

dispose de moyens financiers "suffisants",

selon les termes utilisés par Abdelaziz

Djerrad,  pour dépasser la crise éco-

nomique, mettant en avant l'adoption

d'une approche "pragmatique et réa-

liste" par le gouvernement qui tient

compte des difficultés actuelles, ap-

pelant les Algériens au dialogue et au

patriotisme ainsi qu'à tenir compte de

la volonté politique pour reconstruire

leur pays.                     Nadira FOUDAD

LFC 2020 bientôt devant la Chambre basse pour son adoption

«Ne pas faire les erreurs du passé»

L
es transferts sociaux, mais sur

tout la révision du pouvoir

d'achat des travailleurs algé-

riens, s'amenuisent de plus en plus,

et crescendo, en dépit des promes-

ses du président Tebboune de revoir

ce volet par la révision du SNMG, lors

de sa cérémonie d'investiture. En cet-

te conjoncture, ô combien difficile et

cruciale à la fois et qui coïncide no-

tamment avec le mois sacré du Ra-

madhan, il faut passer au peigne fin

les couffins des ménages. Le Con-

seil des ministres, tenu ce dernier di-

manche, veut revoir ce chapitre par l'in-

troduction de nouvelles mesures. Ces

nouvelles mesures sont également

prévues au titre du renforcement du

pouvoir d’achat des ménages, à tra-

vers la reconduction de l’abattement

de 50% en matière d’IRG et d’IBS, au

profit des revenus réalisés dans les

régions du Sud. Le climat des affaires

qui a connu une baisse drastique, à

cause de la situation politico financiè-

re prévalant dans le pays, en 2019,

marqué notamment par le Hirak, a

contribué à ce recul, d’autant plus que

la loi sur l'investissement et la règle

49/ 51 s'est de tout temps dressée tel

un rempart à toute velléité d'investis-

sement étranger, en matière d'IDE. Le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

présidé, ce dimanche, une réunion du

Gouvernement par visioconférence,

consacrée à l’examen de l’avant-pro-

jet de LFC pour l’année 2020, a indi-

qué un communiqué des services du

Premier ministère. Cette loi qui est la

loi de finances complémentaire et
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L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig a annoncé, diman

che, l'interdiction de la vente

aux enchères dans les marchés des

fruits et légumes, dans le cadre des

mesures visant à organiser le mar-

ché et à "moraliser l'activité commer-

ciale". Invité d'une émission de la

Radio nationale, M. Rezig a souligné

qu'"une grande désorganisation rè-

gne au niveau des marchés des

fruits et légumes, en raison du nom-

bre important d'opérateurs activant

sans registre de commerce ou carte

d'agriculteur, voire sans facturation",

ajoutant que "ce qui est encore plus

grave, c'est le recours à la vente aux

enchères". "J'ai donné des instruc-

tions pour l'interdiction de la vente aux

enchères et l'obligation d'afficher les

prix, sinon nous serons contraints de

fermer les marchés", a-t-il prévenu.

Cette décision intervient dans le ca-

dre d'une série de mesures visant à

"moraliser l'activité commerciale" qui

sera renforcée, après le mois de Ra-

madhan, par d'autres mesures con-

sistant à suivre la traçabilité des mar-

chandises dans les circuits de dis-

tribution. "Il est vrai que nous avons

été retardés par la pandémie, mais

après le Ramadhan, le dossier de

moralisation des marchés sera rou-

vert et seules les personnes remplis-

sant les conditions légales auront

accès au marché", a soutenu M. Re-

zig. A une question sur la stabilité de

l'approvisionnement pendant le mois

sacré, le ministre a rassuré quant à

la disponibilité des marchandises

nécessaires en quantités suffisantes

et à des "prix raisonnables", soulignant

que les marchés de gros demeure-

ront ouverts, en application de l'ins-

truction du ministère du Commerce,

et ce pendant tout le mois de Ramad-

han, afin de garantir un approvision-

nement régulier. Le ministère du

Commerce suit l'évolution des prix de

51 produits de large consommation à

travers les marchés des 48 wilayas,

a-t-il fait savoir, ajoutant que le constat

fait sur le terrain révèle une stabilité

des prix en ces premiers jours du mois

sacré par rapport aux années précé-

dentes, à l'exception de trois légumes

(courgettes, tomates et carottes) qui

ont connu une hausse relative due à

une forte demande et de certains pro-

duits impactés par le recul du taux de

change du Dinar. Concernant la spé-

culation, M. Rezig a souligné que les

mauvais comportements du consom-

mateur étaient à l'origine de la persis-

tance de ce phénomène sur les mar-

chés. Le ministre du Commerce avait

effectué, la veille du Ramadhan, une

visite de terrain à certains marchés

de gros pour s'assurer de la disponi-

bilité et des prix des légumes. Lors de

cette visite, le ministre avait donné des

avertissements à plusieurs opéra-

teurs, lesquels se sont vus infliger des

sanctions par les agents de lutte con-

tre la fraude, notamment la suspen-

sion de leur activité pour une durée de

15 jours. Concernant les viandes rou-

ges, M.Rezig a déploré le fait que «les

opérateurs de la filière de l’élevage de

bétails n’ont pas respecté l'engage-

ment de vendre leurs produits avec

une marge de bénéfice réduite», ap-

pelant ces opérateurs, bénéficiant du

soutien du ministère de l’agriculture,

à mettre leurs produits à la disposi-

tion du consommateur à des prix rai-

sonnables. Pour ce qui est des me-

sures annoncées pour le mois du Ra-

madhan notamment l’ouverture de

foires commerciales et l'organisation

d’opérations de vente promotionnel-

le, le ministre a affirmé que ces enga-

gements avaient été reportés à l’an-

née prochaine, en raison de la pan-

démie. Répondant à une question sur

ses rencontres avec les représen-

tants des filières huile et sucre, le mi-

nistre a souligné que les producteurs

avaient adhéré à l’idée de consentir

une remise exceptionnelle sur les prix

de leurs produits durant le mois de

Ramadhan, sans en fixer le montant,

dans le cadre de la solidarité, affirmant

que le réel enjeu était de relever les

niveaux d’intégration nationale, à tra-

vers la création d’exploitations agrico-

les nationales pour la culture des pro-

duits de base (cannes à sucre, soja

et autres). Concernant la décision du

gouvernement relative à la reprise de

certaines activités commerciales,

gelées auparavant comme mesure

préventive contre la pandémie de

covid-19, le ministre a dit que son dé-

partement ministériel œuvrait en col-

laboration avec les walis à clarifier

les conditions d’application de la

décision pour se conformer aux con-

ditions sanitaires requises.

Marchés des fruits et légumes

«La vente aux enchères est interdite»

L
es réserves prouvées de l’Al

gérie en pétrole sont de 1.340

millions de tonnes, soit 10

milliards de barils, selon les don-

nées du ministre de l’Energie, Mo-

hamed Arkab, rendues publiques di-

manche à Alger. "Les réserves prou-

vées de l’Algérie en matière de pé-

trole sont de 1.340 millions de ton-

nes, soit 10 milliards de barils et à

ce rythme actuel, nous avons encore

27 années de production", a précisé

M. Arkab lors de son passage à

l’émission invité de la rédaction de

la Chaine III de la radio nationale. En

plus de ses réserves de brut, M. Ar-

kab a cité "les réserves de gaz natu-

rel qui sont de 2.368 milliards de

mètres cubes, auxquels s'ajoutent

260 millions de tonnes de conden-

sat, soit l'équivalent de 4,1 milliards

de tonnes de pétrole (Tep)". Ces ré-

serves permettent à l'Algérie de dé-

velopper son industrie pétrochimi-

que, créer la richesse et contribuer à

la relance économique. Il a dans ce

cadre, estimé que la capacité actuel-

le de production annuelle était "con-

fortable", mais l’Algérie est tenue

d’augmenter ses capacités de pro-

duction afin de réussir le défi de dé-

veloppement de l’industrie pétrochi-

mique et les différents programmes

tracés dans le cadre de la stratégie

du secteur. Il a, à ce propos, souli-

gné que la Compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach a commen-

cé à explorer les différents gisements

seule et elle a d’autres part signé des

mémorandums d’entente avec les

grandes compagnies pétrolières

mondiales pour réussir l’exploration

d’autres gisements. M. Arkab a, dans

ce sens, cité les mémorandums d’en-

tente signés récemment, dont celui

avec la compagnie américaine Exon

Mobil dans le cadre de la nouvelle loi

sur les hydrocarbures pour l’explora-

tion en Algérie et d’autres avec les-

quelles elle a signé des accords de

confidentialité pour aboutir à des mé-

morandums d’entente. "Le but de ce

partenariat avec les grandes compa-

gnies mondiales est de préserver

nos parts des marchés extérieurs et

augmenter nos capacités de produc-

tion et relancer notre industrie pétro-

chimique", a affirmé le même res-

ponsable, qui est revenu sur l’impor-

tance de la nouvelle loi sur les hydro-

carbures entrée en vigueur et appré-

cier par les différents partenaires de

l’Algérie, vu son adaptation en ma-

tière de fiscalité pétrolière avec ce qui

se fait dans le monde dans le do-

maine des hydrocarbures et les par-

tenaires ont le choix entre quatre ty-

pes de contrats. En réponse à une

question sur le changement opérés

à la tête de Sonatrach, vu par certains

comme un signe ''d’instabilité'', le

ministre de l’Energie a soutenu une

nouvelle fois qu’il ne s’agissait pas

du changement puisque les PDG de

la Compagnie sont issus de la

même équipe qui a tracé sa straté-

gie et à participer à l’élaboration de

la loi sur les hydrocarbures.

Pétrole

L'Algérie dispose de réserves
prouvées de 1.340 mns de tonnes

Pôle & Mic Par B.Nadir

C
omme d’habitude, les « caméras cachées

» ont toujours provoqué des polémiques

et de la colère. Cette année, la « caméra

cachée» «An w Radjli», «moi et mon homme», a

surpris les téléspectatrices et téléspectateurs, nous

rappelant l’«âge moyen» où la Femme est traitée

comme un» produit » ou «une «marchandise». La

télévision «Numédia» est au centre d’une polémi-

que qui a engendré une indignation sur les réseaux

sociaux où une Femme est proposée comme «pro-

duit » et « cadeau » à un homme. Très vite, l’Autori-

té de régulation a adressé un avertissement à la

télévision. Cette dernière a aussitôt réagi en sus-

pendant l’émission et en présentant ses excuses

aux téléspectateurs et à l’Homme. Mais, cette télé-

vision ne s’est pas excusée auprès de la Femme,

comme s’il ne s’agissait que d’une simple coquille

qui s’est glissée dans l’émission. Depuis la nais-

sance des télévisions dites « indépendantes », on

compte des « abus » tant contre les Femmes que

les démocrates. Tout porte à croire que c’est voulu

pour plaire tant au Pouvoir qu’aux porteurs des idées

rétrogrades.  L’Autorité semble être dépassée par

les événements et n’ayant pas d’autorité sur ces

télévisions qui sont au service de certains clans au

Pouvoir. L’Autorité n’a jamais rappelé à l’ordre des

télévisions qui semaient la haine entre Algériens

pour « casser » le Hirak ou quand des invités insul-

taient des activistes. Ces mêmes télévisions sont

connues pour leur animosité envers la Femme Li-

bre. La Femme a été la cible de certains courants

politiques, la considérant comme juste un «objet

sexuel» ou «moyen pour  assurer la race humai-

ne».  Pour ces gens-là, la Femme est le mal et qui

est la cause de tous les maux. On lui fait endosser

tous nos malheurs, même le séisme et le virus co-

rona ne sont qu’une malédiction à cause de la Fem-

me. Lors de la décennie noire, la Femme était la

plus visée. Aujourd’hui et après avoir vaincu le ter-

rorisme, la Femme est encore visée. C’est la con-

séquence de l’inculture et du discours haineux.

La Femme, ce tabou !

Assurances

Hausse de 10%

des indemnisations

des sinistres en 2019

L
es indemnisations des sinistres déclarés aux

assurances ont augmenté de 10% en 2019 par

rapport à 2018 au moment où le montant de

ces sinistres progressait de plus de 20%, selon le

bilan annuel du Conseil National des Assurances

(CNA). Le total des indemnisations s’établit à 73,2

mds de DA à fin 2019, progressant ainsi de 10,1%

comparativement à 2018. Les sinistres déclarés ont

totalisé à la fin 2019 un montant de 82 milliards (mds)

de DA contre 67,9 mds de DA en 2018, soit une évolu-

tion de 20,7%. "Du fait de la forte augmentation des

sinistres déclarés et en dépit de la progression des

indemnisations, les stocks des sinistres augmentent

d’une moindre cadence, avec un taux de 3,4% par

rapport à la fin 2018, à 80 mds de DA", fait observer le

CNA. Le taux de règlement des sinistres a ainsi at-

teint 45,1% en 2019, en baisse de 12% par rapport à

2018. Le taux de règlement des sociétés d’assuran-

ces de dommages a été de 42,4%, en régression de

13,5% comparativement à  2018. En revanche, le taux

de règlement observé en "assurances de personnes"

a progressé de 11,3%, atteignant 89,8%. Pour les as-

surances de dommages, les sinistres déclarés affi-

chent une augmentation de 20,5%, avec un montant

de 77,5 mds de DA. Cette hausse est tirée par les

branches "automobile" et "crédit", avec des taux d’évo-

lutions respectifs de 16,8% et 250,5%. La branche

"transport" marque, quant à elle, une régression de

34,8%. Les indemnisations versées par les sociétés

d’assurances de dommages ont atteint un montant

de 68,7 mds de DA, soit une hausse de 8,7% par

rapport à l’exercice antérieur.
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L
’Association algérienne de

protection et d'orientation du

consommateur et de son en-

vironnement (APOCE) a appelé, di-

manche, à l’impératif de prendre et

d’appliquer strictement les mesures

préventives nécessaires au niveau

des locaux commerciaux pour faire

face à la propagation du COVID-19,

suite à la décision d’ouverture des

locaux et d’extension des secteurs

d’activités. "Le strict respect des me-

sures de confinement et de préven-

tion favorise ’accélération de l’extinc-

tion de l’épidémie et la sortie du pays

de cette situation difficile qui a gran-

dement et longuement affecté les in-

térêts des citoyens et des institu-

tions", a écrit l’APOCE dans un com-

muniqué publié dans sa page Face-

book. L’APOCE a rappelé qu’elle était

"parmi les premiers initiateurs qui ont

appelé à prendre les mesures pré-

ventives urgentes pour contrer la pro-

pagation de la pandémie, des me-

sures qui commencent à donner

leurs fruits aujourd’hui en dépit de

leur non application totale par les ci-

toyens et les commerçants". Esti-

mant que l’annonce du gouverne-

ment de rouvrir plusieurs activités

commerciales "est un indice d’allè-

gement de la crise sanitaire", l’APO-

CE a ajouté que "l’autorisation d’exer-

cer -à travers le territoire national- des

activités non maitrisable et difficiles

à contrôler tel que le commerce des

vêtements et des chaussures, paral-

lèlement à l’avènement du mois de

Ramadhan, ne nous rassure pas

alors que le pays est en passe de

sortir de cette pandémie, car ces ac-

tivités enregistrent une grande af-

fluence en cette période, alors il peut

y avoir un manquement aux condi-

tions de prévention sanitaires com-

me la distanciation sociale et le con-

tact récurent avec les produits éta-

lés". Vu que la décision du Gouver-

nement donne aux walis toutes les

prérogatives de prendre les mesu-

res préventives nécessaires au ni-

veau de leurs territoires, l’APOCE a

exhorté les walis de la République à

donner "des instructions strictes et

urgentes" pour appliquer les mesu-

res sanitaires avec fermeture immé-

diate pour tout contrevenant. Parmi

les mesures préconisées par l'Orga-

nisation, l’interdiction d'entrée de

plus de trois (3) clients à la fois dans

le magasin, la mise en place de

moyens assurant l’organisation des

files d'attente pour éviter l’engoue-

ment et le contrôle de la température

corporelle des clients avant leur en-

trée dans le magasin, ainsi que le

respect de la distanciation sociale.

L'APOCE a également insisté sur la

nécessité d'obliger les clients à utili-

ser des gels hydroalcooliques pour

le nettoyage des mains et à désin-

fecter les chaussures avant d’entrer

dans le magasin et à porter des mas-

ques outre le port des masques par

les vendeurs.

Locaux commerciaux

Appel à l’application
des mesures préventives

Mesures prises
pour circonscrire l'épidémie

Le représentant de
l'OMS félicite l'Algérie

L
e représentant de l'Organisation mondia

le de la santé (OMS) en Algérie, Bla Fran

çois Nguessan, a félicité l'Algérie pour les

mesures prises pour circonscrire l'épidémie du

coronavirus à tous les niveaux, indique jeudi un

communiqué du ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière. Le re-

présentant de l'OMS s'exprimait lors de l'audien-

ce qui lui a accordée le ministre de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid "pour évoquer l'état

des lieux de la pandémie du coronavirus COVID-

19 en Algérie, notamment la situation épidémio-

logique et l'organisation de la riposte en géné-

ral". A cette occasion, M. Nguessan a félicité le

"leadership du ministère de la santé et les me-

sures prises par le gouvernement algérien pour

circonscrire l’épidémie à tous les niveaux". De

son côté, le Pr Benbouzid a présenté "la situation

épidémiologique relative à l'épidémie Covid-19

en Algérie et la stratégie de riposte adoptée, ain-

si que les difficultés auxquelles l'Algérie fait face

sur le terrain". A l’issue de "riches" discussions,

il a été convenu, de "renforcer" le cadre d'échan-

ges et de concertation "continue et permanant"

entre les experts algériens dans le domaine et la

représentation de l'OMS en Algérie, "à l'effet de

suivre l'évolution de l'épidémie covid-19 en Algé-

rie sur la base des données factuelles disponi-

bles aux niveaux national, régional et mondial",

conclut le communiqué.

Debdeb (Illizi)

Le terroriste dénommé
«Younsi Kouider» capturé

L
e terroriste dénommé «Younsi Kouider», qui

avait rallié les groupes terroristes en 2012, a

été capturé vendredi dans la localité frontalière

de Debdeb dans la wilaya d'Illizi, par un détachement

de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé sa-

medi le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'ex-

ploitation de renseignements, un détachement de l’Ar-

mée nationale populaire a capturé, le 24 avril 2020

dans la localité frontalière de Debdeb, wilaya d'Illizi en

4e Région militaire, le terroriste (01) recherché dé-

nommé 'Younsi Kouider', qui avait rallié les groupes

terroristes en 2012", a-t-il indiqué dans un communi-

qué. "Une grande quantité de kif traité s’élevant à (04)

quintaux et (45) kilogrammes" a été saisie à Tlemcen

(2RM), par un détachement combiné de l'ANP, en coor-

dination avec les services de la Sûreté nationale", a

ajouté le MDN, soulignant que l'opération est menée

"dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée et dans la dynamique des opé-

rations visant à endiguer la propagation du fléau des

drogues dans notre pays". A Skikda (5e RM), des élé-

ments de la Gendarmerie nationale ont saisi (30) ki-

logrammes de la même substance, a-t-on encore pré-

cisé. A Relizane (2e RM), des éléments de la Gendar-

merie nationale ont saisi (14) kilogrammes de kif trai-

té et arrêté (04) narcotrafiquants, alors qu'à Mascara,

un détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordi-

nation avec les services des Douanes, (1500) com-

primés psychotropes détenus par deux (02) narcotra-

fiquants qui étaient à bord de deux (02) véhicules

touristiques. Par ailleurs, des détachements de

l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et Bordj Bad-

ji Mokhtar (6e RM), (36) individus et saisi (02) ca-

mions, (09) véhicules tout-terrain, (4,3) tonnes de

denrées alimentaires destinées à la contrebande, ain-

si qu'un (01) fusil de chasse et un (01) téléphone sa-

tellitaire. Selon la même source, d'autres détache-

ments de l'ANP ont déjoué des tentatives de contre-

bande de (12240) litres de carburants, et ce, lors d'opé-

rations distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa

(5e RM). De même, (93) immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été appréhendés à Taman-

rasset, a-t-on encore ajouté.

E
ndocrinologues et diabétolo

gues recommandent aux

malades chroniques de sui-

vre les recommandations du méde-

cin avant d'observer le jeûne lors du

mois sacré de ramadhan. Pr Mourad

Semrouni, chef de service diabétolo-

gie-endocrinologie au Centre hospi-

talo-universitaire Hassani Isaad de

Beni Messous a affirmé, à cet effet,

que les médecins recommandaient

«au cas par cas» à leurs patients

d'observer le jeûne ou de s’y abste-

nir, insistant sur l’impératif de suivre

les recommandations du médecin

pour éviter toute conséquence néfas-

te sur leur état de santé. Le jeûne est

« formellement interdit » aux diabéti-

ques de type 1 car insulinodépen-

dants, aux insuffisants rénaux et aux

insuffisants cardiaques ainsi qu'aux

patients devant prendre plusieurs ty-

pes de médicaments pendant la jour-

née, selon Pr Semrouni, qui est éga-

lement président de la Société algé-

rienne de diabétologie (SADIAB). En

dépit des recommandations prodi-

guées à certains malades chroni-

ques, particulièrement les personnes

âgées, avant l’entame du mois sacré

de ramadhan, «60 à 70 pc de ces der-

niers ne les respectent pas, ce qui

peut entrainer le coma voire le décès

de la personne », a fait savoir le spé-

cialiste. Le jeûne est, par contre, auto-

risé aux diabétiques de type 2 qui pren-

nent un traitement oral, sous forme

de comprimés (Glucophage) et ceux

dont la glycémie est stable. Pour sa

part, Pr. Djamel Eddine Nibouche,

chef de service cardiologie au CHU

Nefissa Hamoud (ex-Parnet) à Hus-

sein Dey, a qualifié les recomman-

dations et conseils médicaux prodi-

gués à certains malades chroniques

de "très précieux" pour inciter ces

derniers à ne pas risquer leurs vies

en observant le jeûne. Selon Pr. Ni-

bouche, "il n'est pas permis aux per-

sonnes âgées particulièrement celles

souffrant de maladies chroniques

d'observer le jeûne, en ce sens qu'el-

les ne s'abstiennent pas à des quan-

tités déterminées et équilibrées à

l'heure de la rupture du jeûne, tel que

recommandé par les spécialistes", ce

qui les expose, a-t-il poursuivi, à des

complications dangereuses.  A ce pro-

pos, le spécialiste en cardiologie a

recommandé de prendre des repas

légers et équilibrés entre le Ftour et

le Shour, afin de préserver l'équilibre

de l'organisme. Il faudrait, toutefois,

obliger les personnes âgées, quand

bien même ne souffrant pas de ma-

ladies chroniques, à boire de l'eau

de temps à autre, car elles ne res-

sentent pas la soif, en raison du fac-

teur âge, a-t-il conclu.

Jeûne des maladis chroniques

Nécessité de respecter
les recommandations du médecin

P
lus de cinq  quintaux de kif traité ont été saisis, samedi par des élé

ments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières dans la

localité frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois (3) narcotra-

fiquants ont été interceptés à Tlemcen, a indiqué dimanche, un communiqué

du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations

visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des

éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi, le 25

avril 2020 dans la localité frontalière de Béni Ounif/3eRégion militaire, une

grande quantité de kif traité s’élevant à cinq (05) quintaux et (20) kilogram-

mes", précise la même source. Le même communiqué relève également

que "trois (03) narcotrafiquants et (89) kilogrammes de la même substance

ont été interceptés à Tlemcen en 2e RM".

A Béchar et Tlemcen

Plus de 5 qx de kif traité saisis
et 3 narcotrafiquants interceptés
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42 000 citoyens postulent pour les 10 000 Da

La CNAS et la CASNOS
pour désigner les méritants

P
as moins de 42 000 citoyens

sans revenus fixes ont été re-

censés par les comités des

quartiers, installés à l'occasion par

les services des annexes commu-

nales, dans le but de recenser les

personnes méritantes pour encais-

ser les 10 000 Da alloués par l'Etat à

Oran. Ce nombre s'ajoute aux 6 125

citoyens, préalablement enregistrés

par les services des communes, les-

quels n'ont pas de moyens financiers

et ne pouvant faire face aux consé-

quences de la crise sanitaire par la-

quelle passe le pays. Ceci dit, et afin

d'y mettre de la transparence sur

l'opération de distribution de cette

aide décidée par le Président de la

République, le nombre enregistré

passera au peigne fin grâce, à la suite

des vérifications qui s'effectueront au

niveau de la CASNOS et la CNAS.

Ces deux structures permettront, iné-

luctablement, d'identifier les vrais ci-

toyens qui sont dans le besoin et qui

sont éligibles à cette manne. A vrai

dire, la conjoncture décidée par la

crise sanitaire qui frappe de plein

fouet le pays ainsi que les Etats du

monde entier, n'a pas laissé indiffé-

rents les responsables de l'Etat qui

tentent de minimiser l'impact du con-

finement et le gel de plusieurs activi-

tés, en apportant une aide financière

aux plus méritants. Ces derniers de-

vront être bénéficiaires de couffins de

Ramadhan, dont la valeur de ces com-

posantes dépasse les 5 000 Da. Pour

rappel, les couffins collectés ont été

le fruits de divers donations des hom-

mes d'affaires, de bienfaiteurs et d'as-

sociation à caractère caritative. A si-

gnaler que plus de 50 000 couffins

vont être distribués durant cette pre-

mière semaine du mois sacré, pour

permettre à tout un citoyen, ayant subi

les affres et les conséquences de cette

crise, de passer le Ramadhan dans la

dignité souhaitée. Cela sans oublier les

familles recensées qui habitent les zo-

nes dites d'ombre. En effet, des couffins

remplies de tous sortes de denrées ali-

mentaires leurs seront distribués, tou-

jours dans le cadre des opérations de

soutien au familles nécessiteuses et

ceux ayant ont été dans l'obligation d'ob-

server le confinement et par voie de con-

séquence rester chez soi sans revenus

quotidiens. Les opérations de soutien

aux familles recensées ne vont pas s'ar-

rêter en si bon chemin, mais s'étaleront

tout au long du mois de Ramadhan, avec

des actions de donations, à savoir des

habits de l'Aïd et des couffins de den-

rées alimentaires, a-t-on appris d'une

responsables au sein d'une associa-

tion qui s'active durant tout l'année mais

particulièrement lors du Ramadhan.

ISLAM RAYAN

Le personnel médical d’Oran face au Covid-19

Faire reculer «l’ennemi invisible»

D
es médecins et des infir-

miers d’Oran ont préféré re-

noncer à la chaleur de leurs

foyers pour des chambres d’hôtel im-

personnelles et anonymes. Confinés

loin de leurs familles, ils sont mobili-

sés au centre Covid19 de l’EHU "1er

novembre" pour relever le défi : celui

de sauver des  vies en exposant la

leur au danger. Incontestablement, la

majorité des praticiens de la santé

méritent toute la considération et la

reconnaissance de la société pour

avoir répondu, sans hésiter ou réflé-

chir, à l’appel. "C’est un devoir", se

contente de dire le Pr Lellou, pneu-

mologue de formation et coordina-

teur du centre Covid19 de l’EHU

d’Oran. A 75 ans, il ne compte plus

les heures de présence sur son lieu

de travail. Tel un soldat sur le front,

son seul souci : faire reculer "l’enne-

mi invisible". Toujours au chevet de

ses patients, des cas confirmés de

Covid19, le Pr Lellou, arrive au bu-

reau dès 8h00 du matin pour ne re-

partir que vers minuit. Un rythme

éprouvant. "La satisfaction de voir les

gens guérir et rejoindre leurs familles

en vaut la peine", précise-t-il, avec

cette expression de sérénité qui ne

le quitte jamais. Le calme et la séré-

nité de ce spécialiste qui se déplace

d’une chambre de malade à l’autre,

avec un minimum de protection, est

presque déconcertant. "C’est un peu

mon caractère. J’ai toujours eu cette

capacité de contrôler mes émotions",

reconnait-il. "Cette mission d’être

auprès des malades du Covid19, je

l’ai acceptée naturellement ", expli-

que sans regret ce spécialiste, esti-

mant que "lorsqu’on prend la déci-

sion d’intégrer la corporation des

blouses blanches, on doit se prépa-

rer à faire face à toutes les situations,

même les plus difficiles". Hanane est

une jeune infirmière. Elle vit depuis

plusieurs semaines une situation

particulière. Réquisitionnée avec

l’équipe du Pr Lellou, elle s’est vue

obligée de se séparer de sa fille âgée

d’à peine un an, pour la confier à ses

grands-parents, cessant brusque-

ment l’allaitement du bébé. "Un se-

vrage en catastrophe", regrette-t-elle,

tout en reconnaissant qu’elle avait

elle-même du mal à accepter cette

soudaine séparation. Malgré son in-

quiétude, elle préfère positiver. "J’es-

père que la pandémie disparaitra

pour qu’on puisse reprendre nos vies

habituelles", avance-t-elle, avec un

soupir qui en dit long sur la peine

qu’elle endure, tout comme d’autres

mamans traversant ce genre de si-

tuations. "Nous avons toutes et tous

des familles qui nous attendent et qui

ont besoin de notre présence au quo-

tidien t qui s’inquiètent pour nous",

rétorque Nassima, une jeune infir-

mière qui a choisi volontairement de

rejoindre l’équipe Covid19 de l’EHU.

Travaillant au sein du service de chi-

rurgie maxillo-faciale, elle fait le choix

de rejoindre l’équipe du Pr Larbi

Khemliche, chef de service de réani-

mation, réservé aux cas les plus gra-

ves du coronavirus. Le ton ferme et

le regard déterminé, Nassima esti-

me qu’elle ne fait que répondre à l’ap-

pel du devoir. "Le pays a besoin de

nous", lance-t-elle d’une voix pleine

de conviction et de fierté. Dans le ser-

vice de réanimation, malgré la gran-

de pression que vivent les équipes

médicales, une certaine ambiance

familiale se ressent. Dans une gran-

de salle, autrefois réservée aux réu-

nions, médecins et paramédicaux se

retrouvent, discutent, plaisantent, rirent

ou partagent les repas. "Cette ambiance

nous permet de décompresser et de se

ressourcer", reconnait le Pr Khemliche,

qui passe beaucoup plus de temps à

son poste depuis la mise en service du

centre Covid19 à l’EHU. Si toutes les

équipes médicales en charge des cas

du Covid19 sont exposées, le risque est

multiplié par 160 dans la salle de réani-

mation. Les soins des malades intubés

exigent des médecins et des paramédi-

caux un contact très étroit. "Il n’y a pas

que les soins à prodiguer, il faut changer

les malades et les nettoyer", explique le

même spécialiste. Ce chef de service,

présent à son service toute la journée,

sept jours sur sept, demeure un moment

silencieux lorsqu’on l’interroge sur les

risques d’exposition et la mort. Son fleg-

me, affiché jusqu’alors, fléchit pour cé-

der sa place à une vive émotion. Les

quelques secondes que dure son silen-

ce semblent longues et interminables.

Plongé dans la réflexion, il finit par lâ-

cher : "la foi est mon seul refuge dans

les moments de doute, de peur et d’an-

goisse". Malgré ses bonnes convictions

et son incontestable professionnalisme,

le Pr. Khemliche, père d’enfants en bas

âge, se sent parfois vulnérable. "Dans

ces moments où le bout du tunnel sem-

ble lointain, il n’y a que la foi qui peut

nous redonner confiance", dit-il d’une voix

vibrante.

Sur You Tube, Face book, Twitter
et Instagram

ONCI propose des
programmes artistiques
durant le confinement

S
elon un communiqué émanant de sa di

rection de communication et marketing,

l’Office national de la culture et de l’infor-

mation développe une stratégie portant sur le

renforcement de ses activités digitales, par  la

diffusion de concerts et spectacles enregistrés

en ses différents espaces. Cette démarche vise

l’accompagnement des familles algériennes,

lors des soirées du mois sacré de Ramadan.

L’Office en question propose chaque soir son

riche patrimoine, enregistré tout au long de plus

de 20 ans d’expérience.

L’ONCI veille également à assurer la présence

des artistes algériens sur la scène culturelle vir-

tuelle, en cette période de confinement, propice

au partage et à la solidarité. Ce programme ri-

che et varié, adapté aux grands et aux petits,

sera diffusé sur les différentes plateformes nu-

mériques  tous les jours sur la chaîne You Tube:

ONCI, la Page officielle sur face book : Office

National de la Culture et de l’Information (oncial-

gerie), le  compte officiel sur Twitter: ONCI

(@ONCI_OFFICIEL), le compte officiel sur Ins-

tagram: onciofficiel. Le programme rapporté par

le communiqué de l’ONCI, sera lancé comme

suit: lundi 27 avril 2020: Groupe «ElFerda»,  mardi

28 avril 2020: Kamel Bouredib et Aziouez Rais,

mercredi 29 avril 2020: Mohamed Rouane et

Selma Kouiret,  jeudi 30 avril 2020: Groupe Tikou-

baouine Et Imzad et Badi Lalla.              A.Kader

5ème Sûreté urbaine

02 dealers arrêtés avec 02 plaquettes
et 17 barrettes de kif

D
ans le cadre d'exploitation d'informa-tions, les hommes de loi de la 5ème

sûreté urbaine relevant de la sûreté de wilaya d'Oran, ont réussi à sur

prendre 02 malfaiteurs en plein opération de commercialisation du kif.

Ces 02 dealers, âgés de 21 et 26 ans, étaient en possession de 17 barrettes et

02 plaquettes de kif traité, ainsi qu'une somme d'argent de 07 millions de centi-

mes, provenant de la vente du kif. Après l'arrestation des 02 dealers, les policiers

ont effectué une perquisition dans les domiciles des individus en question, qui

s'est soldée par la découverte d’armes blanche et un fusil arpent. On apprend

que les malfaiteurs neutralisés ont fait de leur domicile un lieu de vente de la

drogue. Après l’achèvement de l’enquête, les 02 individus ont été présentés

devant la justice et écroués.  A. Kader

Aéroport international d’Oran

Entrée en service
le 1er semestre 2021
de la nouvelle aérogare

L
a nouvelle aérogare de l’aéroport interna-

tional d’Oran "Ahmed Benbella" entrera

en service au premier semestre 2021, a-t-

on appris du Directeur général de l’Entreprise de

gestion des services aéroportuaires (EGSA) de

l’ouest, Abdelkader Kessal. La mise en service de

la nouvelle aérogare sera précédée par des es-

sais techniques, a-t-il indiqué, signalant savoir que

les travaux de ce projet réalisé par la société Cosi-

der ont atteint un taux d’avancement dépassant 95

%. Les gros œuvres sont achevés à 100% et le

projet est en phase d’installation d’équipements

dont les ascenseurs, le tapis roulant et les camé-

ras de surveillance. La réception de la nouvelle

aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed

Benbella", initialement prévue en fin décembre pro-

chain, est reportée au premier semestre 2021. Les

travaux sont suspendus actuellement à cause de

la situation sanitaire marquée par l’épidémie du

coronavirus. Cosider a suspendu l’activité de ses

travailleurs à cause de cette épidémie, de même

que certaines sociétés de sous-traitance dont une

société espagnole chargée de mettre en place le

matériel de la nouvelle aérogare, a-t-on fait savoir.

Ce projet, d’un coût global de 38 milliards DA, com-

porte également la réalisation d'une zone de fret

(importation et exportation) suivant les normes in-

ternationales sur une superficie de 4000 mètres

carrés et l’aménagement d'anciens entrepôts, a

indiqué le Directeur général de l’EGSA. La capacité

de traitement de la nouvelle aérogare de l'aéroport

international d'Oran "Ahmed Ben Bella" est de 3,5

millions de passagers par an extensible à 6 mil-

lions. Cette aérogare, alimentée en énergie solai-

re, dispose d’un parking de trois étages d'une ca-

pacité de 1.200 véhicules, financé par l’EGSA à hau-

teur de 1,4 milliard DA, ainsi qu’un autre parking

extérieur pouvant également accueillir 1200 véhi-

cules.



Par Charef Kassous

L
a réalité de l'évolution de la

pandémie du Covid 19 échap

pe  tout à fait au suivi pour le-

quel les membres de la cellule de cri-

se sont censés veiller. Des membres

représentant plusieurs secteurs furent

nommés au mois de mars afin de fai-

re face à la propagation de la menace

de la contagion du coronavirus. Cette

cellule de crise, crise sanitaire bien

entendu, a démontré, depuis son ins-

tallation son incapacité à l'action de

lutte contre la menace. Ce qui ressort

en premier, c'est que cette cellule de

crise sanitaire n'a aucun programme

d'action visible a priori dans l'action

sanitaire. D'un autre côté, il a été ob-

servé que la cellule n'a ni pouvoir con-

sultatif ni pouvoir de décision par rap-

port à la réalité de l'évolution de la pan-

démie à Mostaganem. Des membres

de la commission qui n'informent  de

rien, qui ne voient rien, qui ne consta-

tent rien , et qui n'effectuent  aucune

visite sur le terrain. De ce fait, cette

commission ne sera jamais capable

de parer convenablement aux facteurs

de transmissibilité du virus. La mis-

sion principale d'une telle cellule, c'est

d'adopter des mesures en concerta-

tion avec les spécialistes et agir en

conséquence. Mais la réalité de la rue

et le quotidien des citoyens  en cette

période de crise sanitaire et à l'amor-

ce  du mois sacré du Ramadhan nous

laissent dans une perplexité indes-

criptible.  A ne rien comprendre ce ma-

tin, les bureaux de poste pris d'assaut,

les superettes bondées, le point de

vente de l'Orolait celui de l'Oravio

grouillent de monde, sans gestes

barrières de protection, ni distancia-

tion sociale. Ces images captées ce

matin sont des indicateurs négatifs et

favorisent la chaîne de contamination.

Fort est de constater que beaucoup

de citoyens bradent le danger avec un

degré d'inconscience inimaginable.

Les  membres de cette commission

le savent très bien et savent aussi que

les efforts déployés vont à contre-cou-

rant du comportement irresponsable

des gens mais savent quand même

mesurer le danger. La contagion est

exponentielle et les membres de la

cellule tournent le dos au fléau rava-

geur car ils sont immobiles au cabi-

net de Monsieur le Wali. A cette cellu-

le, les associations ont dirigé un pa-

quet de recommandations dans un

communiqué  qui lui a été adressé,

lors de la rencontre effectuée fin mars.

A cette cellule, on lui a reproché l'ab-

sence de spécialistes dans sa com-

posante. On lui a également reproché

son statisme et son manque de sor-

ties pour sensibiliser ceux qui vivent

en dehors du chef-lieu de  wilaya. En-

fin,  ce qui est à craindre dans le méli-

mélo de la rue avec l'indiscipline so-

ciale dans tous les espaces du terri-

toire de la wilaya, c'est la non maîtrise

du phénomène.

Covid 19 à Mostaganem

La cellule de crise
de wilaya à côté de ses missions

Commerce à Mostaganem

Les marchands de fruits
et légumes déplument le consommateur

A
 Mostaganem, on nous a tou

jours dit qu'il n'y a pénurie de

rien, surtout pour les produits

agricoles. Il ne peut pas y avoir de

manque car une stratégie d'approvi-

sionnement a bel et bien été mise sur

pied, par les pouvoirs publics, au pro-

fit du consommateur. En ce mois sa-

cré du Ramadhan coïncidant avec la

crise sanitaire, la mercuriale s'est

doublement envolée et les dé-

taillants dépouillent leurs clients.

Cette hausse vertigineuse des

prix des fruits et légumes, à la

consommation,  est inexplicable.

En dehors de la pomme de ter-

re, appelée produit phare, tous

les produits maraîchers et les

fruits sont inabordables.

Aujourd'hui, les produits de chez

nous  sont sur les étals à des

prix effrayants, les haricots verts

à 250 da, les oignons à 100 da, les

petits pois à 150 da, la carotte à 100

da, les navets à 100 da,  les poivrons

à 150 da, les pommes à 400 da, la

pastèque à 100 da/kg, le melon (can-

talou) à 200 da, la datte à 800 da;

c'est incroyablement abracadabrant

mais  cependant,  c'est le réel chez

des marchands qui ne paient ni im-

pôts, ni taxes d'emplacement. Ils dé-

pouillent le consommateur, profitant

d'une conjoncture délicatement diffi-

cile. Le pouvoir d'achat du citoyen est

escamoté par des vendeurs  sans

scrupules qui croient s'enrichir sur

le dos du consommateur. Chez

nous, l'envolée des prix ne répond à

aucune équation; l'offre et la deman-

de sont équilibrées mais la triche est

omniprésente.  Aujourd'hui, l'Etat a

rassuré les citoyens, en leur promet-

tant la disponibilité et tous les pro-

duits sont présents et en grandes

quantités. On ne peut pas compren-

dre une situation qui échappe à tous

les calculs. Tout porte à croire que

ces marchands sont des Musul-

mans, pratiquant du vol caractérisé

avec le jeûne à la clé. Les prix s'en-

Le deuxième jour du Ramadhan dans
le confinement partiel à Béchar

Disparition des revendeurs
à la sauvette

L
a fermeture des marchés de légumes et fruits

a été bénéfique quant au pouvoir d'achat des

citoyens durant le mois de piété. Cela dit, les

revendeurs de lait en sachet doublement consommé

en cette période de carême, pour son utilité pendant

la rupture du jeûne et aussi pour les divers prépara-

tions  en cuisine, ces spéculateurs ne trouvent plus

place pour la vente de ce produit, de même pour les

autres illicites qui squattaient les trottoirs à proximité

des souks pour étaler à même le sol leurs produits

(pain, produits laitiers fruits...). En effet, les commer-

ces des légumes se font actuellement dans les quar-

tiers où sont déployés les marchands dans des es-

paces aérés sans pour autant former des rassem-

blements puisque le nombre des marchands est

limité. Par ailleurs, au deuxième jour du Ramad-

han dans le confinement partiel, les citoyens prati-

quent leur jeûne dans le calme et la sérénité, sans

bousculade et sans circulation intense. Pour dire,

la majorité des familles préparent le pain maison

et les gâteaux traditionnels, on commence à bou-

der le commerce de la pâtisserie traditionnelle; une

bonne habitude pour consommer sain et éviter les

intoxications. A vrai dire, une nouvelle culture de vie

disciplinée commence à s'adapter avec la lutte contre

le "COVID-19".             M.Z.

flamment  d'une manière étourdissan-

te, au moment où d'énormes élans

de solidarité  ont été observés chez

les Algériens. A ne rien comprendre,

nous vivons dans une société débor-

dante de contradictions. A l'heure où

les agriculteurs du Sud du pays se

plaignent de la mévente de leurs pro-

duits, au nord c'est l'enfer. Enfin, quant

un ministre du Commerce fait une

descente  dans un marché de gros

et constate de lui-même les man-

quements à la réglementation,

que peut faire un consommateur

isolé? La spéculation autour des

fruits et légumes  fait rage depuis

l'entrée du mois sacré du Ramad-

han, dans les marchés de gros

du pays. Les grossistes ont profi-

té de la situation pour doubler les

prix et les maintenir jusqu'à déplu-

mer les consommateurs. Le Co-

vid19 ne leur donne pas de leçon car

c'est plutôt le gain qui les aveugle. Le

consommateur  attend une réaction

de la part de toutes ces commissions

installées, çà et là,  pour faire face à

toutes les menaces, le vol caractérisé

inclus. En attendant, le consomma-

teur panse ses plaies et espère des

jours meilleurs.

Charef Kassous
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05 dealers sous les verrous à Béchar

Saisie de 33,82 g de kif
et 06 comprimés psychotropes

D
ans sa lutte contre les stupéfiants, la "BRI", a

procédé dans plusieurs affaires distinctes trai

tées, à la saisie de 33,82 g de kif, 06 compri-

més psychotropes, une arme blanche et, par la même

occasion la  récupération d'une somme de 8.000 DA

chez un suspect et ce, lors de fouille, indique le com-

muniqué de police. Au cours de ses interventions, les

forces de l ordre ont arrêté 05 individus dealers, ap-

prend-on de même source.            M.Z.

Chlef

Un réseau national de trafic
de drogue neutralisé

L
a brigade criminelle de la sûreté de wilaya de

Chlef a neutralisé un réseau national de trafic de

drogues avec la saisie de plus de 75 kg de kif

traité, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécu-

ritaire. Cette opération a été réalisée grâce à des infor-

mations portant à la connaissance des services de

sécurité qu'un groupe d’individus activait dans le trafic

de drogues entre les wilayas dans l’Ouest et dans l’Est

du pays, a indiqué à l’APS le chargé de l’information

auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de poli-

ce Cherif Ankoud. Les investigations menées ont abou-

ti, a-t-il ajouté, à l’arrestation de six individus (âgés en-

tre 25 et 65 ans), et la saisie en leur possession de

75,208 kg de Kif traité, outre un véhicule touristique, une

moto et des téléphones portables, a-t-il précisé. Les

suspects ont été présentés aux autorités judiciaires

compétentes de Chlef.

D
e récentes directives du chef de

l’Etat ont remis à l’ordre du jour le

sujet de la restauration du patri-

moine national, visant les édifices et mo-

numents historiques en état de dégrada-

tion, à travers le territoire national. Cette

information vient à point nommé pour re-

lancer le débat, et trouver les meilleurs

moyens de concrétisation de cette gran-

de opération, en ce qui concerne particu-

lièrement la wilaya de Mostaganem. No-

tre région est effectivement riche en ma-

tière de vestiges du passé, mais hélas

victimes du manque d’entretien et même

du minimum d’attention. Les sites que

nous voulons sortir de l’oubli, sont nom-

breux et nous pouvons tout juste énumé-

rer les plus connus à savoir : le bâtiment

du génie et la palais du Bey Bouchela-

ghem au quartier du Matemore, la vieille

mosquée, Dar el Kaïd et les remparts qui

tenaient lieu de fortifications en ceinturant

la ville à hauteur de Tobbana, Bordj mehal

ou fort des Cigognes, la maison de Ha-

mid el Abd, le fort de l’Est, le « phare de

Mostaganem » dans le quartier de pla-

teau- marine construit entre 1517 et 1545,

les innombrables mausolées des saints

que comptent la ville, le mur séculaire de

Sour de la localité éponyme, la colonne

de Mazagran qui fut témoin des grandes

batailles ayant eu lieu sur le site où elle

est édifiée, sans oublier le mythique quar-

tier du Derb qui a subi les affres d’une

démolition irréfléchie, gérée dans la dé-

sorganisation la plus totale. Les consé-

quences de ce désastre sont toujours là,

une bonne trentaine d’années, et la vue

cauchemardesque des lieux continuent

de provoquer la répulsion chez des visi-

teurs incrédules devant tant de gâchis.

Les Mostaganémois ne sauraient pardon-

ner une telle gabegie, à tous ceux qui ont

pris une part active à l’avènement de cette

calamité, à tous les degrés de la hiérar-

chie administrative responsable de ces

faits éligibles aux crimes contre l’environ-

nement, eu égard à l’atteinte monumen-

tale à l’aspect architectural et originel de

la ville de Mostaganem, et à l’infraction ca-

ractérisée à son état urbanistique. Il ne

faut pas oublier que les Mostaganémois

ont toujours en mémoire le triste souvenir

des démolitions du théâtre, un joyau ar-

chitectural de l’époque, et de l’immeuble

dit “André “, privant le centre-ville de deux

édifices qui faisaient son âme. Vivement

l’exécution stricte et inconditionnelle des

nouvelles directives !

Aek Benani

Patrimoine historique de Mostaganem et sa région
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Université d’El Affroune (Blida)

Une commission mixte
pour assurer la prise
en charge des
étudiants étrangers

L
’université "Ali Lounici" d’El Afroune (Ouest

de Blida) a procédé à l'installation d’une

commission mixte pour assurer la prise

en charge des étudiants étrangers, inscrits à son

niveau, tout au long de la période de confine-

ment sanitaire imposée, à la wilaya, pour freiner

la propagation du nouveau coronavirus (Covid-

19), a indiqué, dimanche, un communiqué de

cet établissement de l’enseignement supérieur.

Selon le document, cette commission, dédiée à

la prise en charge totale des étudiants étrangers,

notamment au volet restauration, en leur assu-

rant des repas individuels conformes aux nor-

mes d’hygiène en vigueur, a été installée par la

direction de l’université, en collaboration avec

celle des œuvres universitaires d’El Affroune,

"dés le début d’application de la mesure de con-

finement à Blida. Sa mission se poursuivra jus-

qu’à la fin de cette crise sanitaire, tant en Algérie,

ou dans leur pays respectifs", est-il signalé de

même source. Un total de 93 étudiants relevant

de 14 pays étrangers, dont le Mali, le Burkina-

Faso, le Sahara occidental, la Palestine, la Gui-

née-Bissau, l’Angola, le Nigeria, l’Ouganda, le

Yémen, le Ghana, le Tchad, et l’Afrique du sud,

sont inscrits à l’université "Ali Lounici", qui comp-

te quatre facultés (faculté de l’économie et des

sciences commerciales et de gestion, faculté des

langues et littératures, faculté de droit et scien-

ces politiques, faculté des sciences humaines

et sociales). Une majorité d’entre eux sont ins-

crits à la faculté des langues et littératures et à la

faculté de droit et sciences politiques, est-il sou-

ligné dans le même communiqué. D'autre part,

le document a signalé un taux de 90% d’étudiants

en LMD (Licence, Master, Doctorat) inscrits sur

les forums de discussions de la plate forme nu-

mérique d’enseignement à distance "Moodle",

lancée par l'Université le 5 avril courant, pour fa-

ciliter la communication entre étudiants et ensei-

gnants. Sachant que cette plateforme met à la

disposition des étudiants prés de 80% des sup-

ports pédagogiques relatifs aux quatre facultés,

pour le 2eme semestre. La direction de l’univer-

sité "Ali Lounici" d'El Affroune a lancé, à l’occa-

sion, un appel à tous ses étudiants et ensei-

gnants, en vue d’activer les forums de discus-

sion sur cette plate forme numérique, aux fins

d’assurer le "succès de cette expérience d’en-

seignent à distance, et parachever les cours du

2eme semestre, dans l’attente de la levée du

confinement et le retour aux classes d’études",

est-il souligné. A noter que l’accès à cette plate-

forme est gratuit conformément à la convention

signée entre le ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique et l’en-

semble des opérateurs de la téléphonie mobile.

Par Taha BOUDJEMAA

D
ans le cadre de leurs diver

ses activités, les policiers,

affectés à Ben Mhidi, Besbes

et Drean à l'ouest du chef-lieu de wi-

laya, ont saisi du tabac à chiquer et

du poulet impropre à la consomma-

tion. En effet, dans  le cadre de  la

lutte contre la spéculation et la com-

mercialisation illégale, les éléments

des services de police de la daïra de

Ben Mhidi, à l’ouest du chef-lieu de

wilaya El Tarf, ont saisi une importan-

te quantité de tabac, de rasoirs et du

papier hygiénique. Le tabac à chiqué

était mis en sachet de 30 grammes,

destinés à la vente à des clients ci-

blés, au niveau de cette aggloméra-

tion de plus de 50 mille habitants. La

brigade de police a agi en fonction d’in-

formations, émanant généralement

de source crédible et lors de cette

opération menée le 26 du mois cou-

rant, les auteurs de la transaction illé-

gale ont été appréhendés. L’importan-

te marchandise a été saisie et les

auteurs verbalisés. Leur dossier a été

transmis à la juridiction compétente

qui prendra les mesures qui s’impo-

sent, selon notre informateur. Par

ailleurs,  les éléments, affectés à la

brigade de renseignements et d’inves-

tigation du chef-lieu de wilaya, ont réus-

si de mettre hors d’état de nuire sept

personnes qui s’adonnaient à la ven-

te de  gélules de psychotropes à des

clients habitués de la localité de Bes-

bes. Cette opération minutieusement

préparée et à laquelle tous les

moyens ont été mis en œuvre pour

assurer son succès, a permis

d’anéantir les membres des gangs

qui agissaient dans les différents

quartiers de cette agglomération ur-

baine. La vente de ce poison se fai-

sait au niveau d’une maison que les

dealers utilisaient aussi pour les jeux

de hasard. Conduite au poste de poli-

ce, un procès-verbal a été dressé et la

bande de dealers a été présentée par-

devant le procureur de la République.

Ce dernier a prononcé trois mandats

d’arrêt à l’encontre de trois auteurs,

âgés entre vingt et trente ans. Le reste

de la bande a bénéficié de liberté pro-

visoire, en attendant le jugement de

cette autre affaire de drogue. Enfin,

dans le cadre de la lutte contre les

commerçants indélicats,  les mêmes

services de  sûreté de daïra de Drean

ont saisi 12 kg de poulet de chair, im-

propre à la consommation. Cette im-

portante quantité était stockée dans

un entrepôt destiné à être commer-

cialisée le lendemain. La marchandi-

se a été saisie par une patrouille qui

assurait la ronde vers 20 heures.

L’auteur a été présenté dans la jour-

née par-devant le magistrat instruc-

teur qui a ordonné la saisie de la

marchandise.

A Drean et Besbès (El Tarf)

Saisie de tabac à chiquer,

de psychotropes et du poulet

L
e rituel du jeûne des enfants

qui consiste à les faire mon

ter sur le toit ou la terrasse de

la maison à l’occasion de leur pre-

mier jour du jeûne, est une ancienne

tradition remise au goût du jour, dans

la wilaya de Tizi-Ouzou. Hier vendre-

di, était un jour qui restera gravé dans

la mémoire de nombreux enfants qui

ont observé leur premier jour de jeû-

ne. Dans plusieurs localités des

quatre coins de la wilaya telle que

Tadmait, Tizi Ntlata, Assi Youcef,

Ouadhias, Tizi-Rached, Ouaguenou-

ne, Illilten, Idjeur, Ouacifs, Bouzgue-

ne, Azazga, Aghribs, et même dans

la commune du chef-lieu de wilaya,

de nombreuses familles ont obser-

vé ce rituel ancestral.

 Après une journée épuisante de jeû-

ne pour l’enfant, passé sous l’œil vi-

gilant de la maman pour s’assurer

que l’abstinence de manger et de

boire ne nuit pas à sa santé, la fa-

mille se prépare à accueillir ce nou-

veau jeûneur par un rituel particulier

destiné à le récompenser pour son

effort et à l’honorer, selon plusieurs

témoignages recueillis auprès de

familles qui ont observé ce rituel. A la

rupture du jeûne, traditionnellement

ont fait monter l’enfant sur le toit ou

la clôture, ou actuellement sur la

terrasse, et on lui sert générale-

ment trois œufs durs, un pain tra-

ditionnel à base de semoule et d’hui-

le d’olive et un pot en terre cuite rem-

pli d’eau et dans lequel on aura dis-

crètement glissé une pièce de mon-

naie pour le garçon, ou un bijoux en

argent pour la fille. M.de Tadmait, une

maman de 45 ans a marqué ce ri-

tuel, hier vendredi, pour son garçon

âgé de 8 ans."Mon petit Yanis a es-

sayé de jeûner l’an dernier, mais il

n’a pas pu aller au bout de la jour-

née, cette année il a réussi à tenir

jusqu’au moment de la rupture du

jeûne et était pressé de monter sur

la terrasse et montrer fièrement qu’il

a réussi son premier jour de jeûne. Il

a eu ainsi droit à des dattes et un

œuf dur, puis il est descendu et a pris

son repas avec nous", a-t-elle dit.

Yanis qui entame ce samedi son

deuxième jour de jeûne, a affirmé

qu’il a jeûné pour pouvoir monter sur

le "toit". "J’avais soif et faim mais je

l’ai pas signalé à ma mère, j’ai re-

gardé la télé et on m’a laissé faire

tout ce que je voulais, c’était mer-

veilleux de monter sur la terrasse",

a-t-il dit. Ceux qui ont vécu cette ex-

périence s’en souviennent encore

comme si c’était hier. C'est le cas

pour Sabrina, jeune maman qui se

rappelle: "En fait, j’ai surtout jeûné ce

jour là pour monter sur le toit, c’était

le toit d’une belle maison tradition-

nelle avec des tuiles rouges. On m’a

servi de la chorba, un pilon de poulet

et de la zlabiya", se souvient-elle. Je

me sentais grande et capable, j’étais

fière et je me souviens aussi de la

fierté et de la joie de ma famille

d'autant que je suis la cadette d’une

famille nombreuse, c’était plein

d’émotion et c’est un souvenir ma-

gnifique, l’un des meilleurs de mon

enfance", a-t-elle souligné. Beau-

coup d’adultes qui ont vécu cette tra-

dition, ont gardé de bons souvenirs,

selon plusieurs témoignages re-

cueillis par l’APS.

Ramadan à Tizi-Ouzou

Le rituel du jeûne des enfants,
une tradition remise au goût du jour

Qualité et répression de la fraude à Ouargla

Mobilisation de 41 brigades de contrôle

Q
uarante-et-une (41) brigades de contrôle de la qualité et de ré

pression de la fraude ont été mobilisées à Ouargla à l’occasion

du mois de Ramadhan, dans le cadre de la protection du con-

sommateur et l'organisation de l’activité commerciale, a-t-on appris lundi

de la Direction locale du secteur. Ces brigades sont chargées du contrôle

des activités commerciales et de la lutte contre la spéculation sur les

denrées alimentaires de base notamment, afin d’assurer la stabilité des

prix et éviter la spéculation, tout au long du mois sacré, a-t-on précisé. Au

moins 311 infractions ont été constatées lors de 2.099 interventions me-

nées durant la période allant de mi-mars à début avril courant, pour diver-

ses infractions liées notamment au défaut de facturation, non-respect

d’hygiène et possession de produits alimentaires périssables impro-

pres à la consommation et destinés à la vente. Des précautions concer-

nant notamment l’accès par petits groupes aux magasins et le respect de

la distance de sécurité d’au moins deux mètres entre les clients, ont été

prises pour faire face à la contamination et la propagation du virus, con-

clut la source.
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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
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 Les soumissionnaires non retenus et intéressés de connaître les résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières peuvent se rapprocher des services de marchés de l’EPH  BEN BADIS au
plus tard 03 jours après la 1ère parution du présent avis dans la presse et le BOMOP pour communiquer ces
résultats par écrit.
Les soumissionnaires contestant cette attribution peuvent  introduire un recours auprès de la commission des
marchés de l’EPH  BEN BADIS dans un délai de 10 jours à compter de la 1ère parution du présent avis.

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER BEN BADIS SIDI BEL ABBES
N° d’identification fiscale du service contractant : 098122455008526

Avis d’attribution provisoire d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/2020

Conformément aux dispositions réglementaires du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant régle-
mentation des marchés publics et délégations de service public.
L’établissement public hospitalier BEN BADIS informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre national ouvert avec exigences des capacités minimales N°02/2020 relatives à l’approvision-
nement en produits pharmaceutiques et autres produits destinés à la médecine humaine et dispositifs
médicaux pour l’année 2020, réparties en lots séparés comme suit :

Lot N°1 : articles de pansement
Lot N°02 : consommables
Lot N°3 : articles non tissés
Lot N°4 : réactifs et consommables de laboratoire
Lot N°5 : fil de suture et ligatures

Lot N°6 : produits antiseptiques
Lot N°7 : petite instrumentation
Lot N°8 : produits et consommables de l’hé-
modialyse
Lot N°9 : fluides médicaux

Paru aux quotidiens nationaux « Carrefour d’Algérie » et                          en date du 02/04/2020 et dans le
bulletin officiel de l’opérateur public BOMOP.
Suite à l’évaluation des offres par la commission d’ouverture des plis et l’évaluation des offres de l’établis-
sement les lots de l’appel d’offres sont attribués provisoirement comme suit :

Lot

Lot N°1 : articles

de pansement

Lot N°02 : consommables

Lot N°3 : articles

non tissés

Lot N°4 : réactifs et

consommables de

laboratoire

Lot N°5 : fil de suture

et ligatures

Lot N°6 : produits

antiseptiques

Lot N°7 : petite

instrumentation

Lot N°8 : produits et

consommables de

l’hémodialyse

Lot N°9 : fluides

médicaux

Soumissionnaire

Sarl MEDICOMP

Eurl Aml

Medical services

I.M.C

SARL

ALGERIAN

MEDICAL DEVICE

Eurl Aml Medical

services

/

Sarl PLANETE

LAB

I.M.C

Linde gaz Algérie

Montant de l’offre

après correction

3.766.010,61

5.131.172,90

2.515.475,55

4.758.713,29

2.607.623,20

/

4.172.259,00

29.323.814,40

4.940.880,00

NIF

099916000927328

000116179008839

099916000780112

001116098734677

000116179008839

/

001131011237403

099916000780112

000016001294328

Note

technique

100 pts/100

90 pts/100

85 pts/100

80 pts/100

50 pts/100

/

50 pts/100

90 pts/100

100 pts/100

Observation

Seule offre

qualifiée

Seule offre

proposée

Qualifié et

moins disant

Qualifié et

moins disant

Seule offre

proposée

Infructueuse

Seule offre

proposée

Seule offre

proposée

Seule offre

proposée
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 Handball (COVID-19) : Labane

«Une saison blanche
n'est pas à écarter»

Seïf-Eddine R

A
lors que le Gouvernement a
allégé, en partie, les mesu
res de confinement, notam-

ment pour ce qui a trait aux volets
économique et commercial, aucu-
ne information n’a, en revanche,
émané des hautes instances spor-
tives du pays pour ce qui touche au
football professionnel, que ce soit
du côté du MJS ou de la FAF. Per-
sonne n’est, d’ailleurs, en mesure
de répondre clairement à la simple
et pourtant insoluble question : C’est
pour quand la reprise de la Ligue
1? Ni la Fédération Algérienne de
Football, ni la Ligue de Football Pro-
fessionnel n’ont, ainsi, lancé une
idée, une ébauche ou même une
prévision, laissant tous les acteurs
du football professionnel algérien
(local) dans une grande expectative.
Pourtant, pas très loin d’ici, de l’autre
côté de la Méditerranée, en France
plus précisément, un  protocole de
reprise de l'entraînement s’est clai-
rement dessiné pour l’après 11 mai.
Les médias français ont d’ailleurs
affirmé que l'association des méde-
cins des clubs professionnels a
(déjà) précisé les consignes que
devraient suivre les joueurs de L1.
Après avoir déjà abordé vendredi les
modalités de reprise de l'entraîne-
ment, l'association des médecins
des clubs professionnels (AMCFP)
a précisé quelques consignes, se-
lon RMC qui évoque, en effet, que
cette « proposition d'organisation de

déconfinement basée sur des con-
naissances scientifiques dans le
cadre particulier du football. » « Qua-
tre étapes de reprise seraient ainsi
fixées après le déconfinement qui
aura lieu le 11 mai, avec des tests
médicaux puis une reprise indivi-
duelle.
Viendrait ensuite la reprise par pe-
tits groupes qui précéderait les en-
traînements collectifs, fin mai. Pen-
dant ces séances, les participants
devraient respecter une séparation
de deux mètres au repos, et de qua-
tre mètres pendant l'effort. D'autres
questions liées au transport et aux
mises au vert doivent être traitées,
et le protocole devra donc être en-
core affiné lors des prochaines se-
maines » détaillera la même sour-
ce. Réuni ce 24 avril, le bureau du

Conseil d'administration de la Ligue
française de football professionnel
a, pour information, travaillé et étu-
dié le rapport sur les grands princi-
pes du protocole médical et sanitai-
re, rapport présenté par le docteur
Eric Rolland, représentant des mé-
decins des clubs professionnels. En
cours d'élaboration avec la Commis-
sion médicale de la FFF et les mé-
decins des clubs professionnels, ce
protocole prévoit notamment un re-
tour des joueurs au centre d'entraî-
nement la semaine du 11 mai pour
effectuer un bilan médical complet
(cardiologique, virologique et psy-
chologique), ainsi que des tests
PCR, puis un suivi médical quoti-
dien, qui sera détaillé dans le pro-
tocole finalisé d'ici la fin du mois
d'avril. Et en Algérie ?

A
près Moussa Bezzaz qui y
officiait entre juillet 2009 et
juin 2011, Samir Ould Ali est

le second Algérien à driver la sélec-
tion nationale palestinienne. Depuis
mai 2015, cet ancien entraineur-
adjoint du MCA et du CSC sous Fran-
çois Bracci s’attelle à former un
groupe compétitif pour espérer créer
l’exploit et se qualifier, pour la pre-
mière fois de l’histoire de la Pales-
tine occupée, à une coupe du mon-
de. Celle qu’organisera le Qatar en
2022. C’est d’ailleurs au micro du
site (2022mag) que le technicien
d’origine algérienne a parlé de son
quotidien, des difficultés d’exercer
ce métier dans un contexte géopo-
litique aussi difficile mais aussi de
ses ambitions. « Bien que je sois
en confinement en France, je suis
avec intérêt les nouvelles venant de
Palestine, qui gère la situation en
fonction de ses moyens, en sur-
veillant les foyers de la pandémie.
Nous sommes un pays sous occu-
pation et certains paramètres lui
échappent, notamment aux frontiè-
res. De fait, les autorités font très
attention. Chaque village s’occupe
de la sécurité sanitaire locale. Elle
est pratiquement maîtrisée » assu-
re-t-il, d’emblée, tout en revenant
sur les progrès accomplis par sa
sélection depuis son installation
sur le banc. «  La fédération pales-
tinienne contemporaine a démarré
ses activités en 2008, sous la pré-

sidence de Djibril Rajoub. C’est vrai
que j’étais alors en tant qu’adjoint
(de Moussa Bezzaz, NDLR) en
2010. L’administration de la fédé-
ration est devenue beaucoup plus
professionnelle depuis cette pério-
de, qu’il s’agisse de la gestion et
du management. Sur le terrain, il
existe des compétitions bien orga-
nisées. Il existe une D1 pro mais
aussi une D2 semi-pro, avec un
groupe à Gaza, un autre groupe à
Ramallah. Il y a également des
championnats de jeunes que la
DTN essaie de développer. J’ai le
plaisir de participer parfois à ces
sujets. La prise en charge de la
sélection s’est nettement amélio-
rée, même s’il reste des difficultés
liées à l’occupation. Il y a beaucoup
de choses qui ne sont pas possi-
bles, comme la construction de sta-
des, avoir un centre d’entraîne-
ment… Tout cela est soumis à des
autorisations auprès de l’occupant.
Mais généralement, la fédération
a effectué des pas de géant » lan-
ce-t-il fièrement. Et de renchérir:
«Avant le confinement général, je
préparais en Palestine les échéan-
ces internationales de mars et de
juin 2020 avec mon encadrement.
On a fait un plan concernant les
stages et autres, ça c’était à la mi-
février. J’avais prévu un match mi-
mars alors que je rentrais en Fran-
ce. Entre temps, tout s’est déclen-
ché rapidement dans le monde en-

tier. Ceci explique que je me sois
retrouvé durablement en France
avec ma famille ». Pas vraiment bien
embarquée dans les éliminatoires
du Mondial-2022, la sélection pa-
lestinienne a, cependant, de gran-
des ambitions, toujours selon Ould
Ali. « Avant de parler des contreper-
formances, je voudrais évoquer les
bonnes choses depuis deux ans. A
commencer par notre participation
à la Coupe d’Asie des Nations 2019
(deux nuls, une seule défaite). Après
la CAN, on a enchaîné avec la WAFF
Cup en Irak où on s’est classé
3ème sur une dizaine de nations.
Après, en septembre, on a joué con-
tre l’Ouzbékistan avec à la clé un
résultat historique. Après, on a fait
une contre performance  contre Sin-
gapour. Comme vous le savez, se dé-
placer est compliqué pour nous. Fran-
chir cinq frontières, prendre des vols
longs courriers… Le voyage se fait en
plus de 24h de temps. Il y a aussi un
blocage au niveau mental. Comment
cela se traduit-il? On n’arrive pas à en-
chaîner, à faire valoir nos qualités. Il y a
un petit blocage. On a essayé de
bosser sur ce point-là. Il y a une
barrière mentale à traverser, à faire
exploser pour nos joueurs. Les qua-
lités sont là. Mais, comme je leur ai
dit, si on veut se qualifier, il faut aller
chercher les points précieux à l’ex-
térieur » affirme-t-il, bien décidé ap-
paremment à ne rien lâcher.

Seïf-Eddine R.

 Milan AC :

Bennacer intransférable

L
'un des joueurs les plus talentueux à son poste
en championnat italien cette saison, le milieu ter
rain algérien Ismaël Bennacer attire les convoiti-

ses. Depuis quelques jours plusieurs informations ont
circulées sur l'envie de Leonardo le directeur sportif du
PSG de faire signer le jeune international algérien. Mais
le média italien Le Corriere dello Sport a indique dans
son édition du jour que les dirigeants du Milan AC ne
comptent pas vendre leur meilleur élément au poste de
milieu de terrain durant le mercato prochain. Une volonté
des dirigeants rossoneri de capitaliser sur la bonne sai-
son de l'ancien joueur d'Arsenal pour le futur du club, qui
le rend par conséquent intransférable.
Bennacer qui fera son retour aux entraînements indivi-
duels le 4 mai prochain ne compte pas lui aussi quitter
le club milanais et souhaite encore progresser avec le
club aux sept trophées en Ligue des Champions.

H
abib Labane le président de la Fédération Algé
rienne de Handball (FAHB) a estimé que l'hypo
thèse d'une reprise des différents championnats

deviendra de plus en plus complexe à mettre en oeuvre
si elle ne s'effectuera pas avant la fin du mois de mai ou
au plus tard début juin.
« Nous sommes dans l'attente de la décision des auto-
rités concernant un éventuel déconfinement, pour pou-
voir entrevoir les démarches à suivre concernant la repri-
se des championnats. Si nous sommes appelés à re-
prendre d'ici à la fin du mois de mai ou au plus tard début
juin, nous pourrons terminer la saison en juillet. Mais
avec un rectificatif sur la formule de la compétition, car il
nous sera impossible de terminer la saison selon le
calendrier établi initialement », a affirmé à l'APS le pre-
mier responsable de l'instance fédérale.
À propos d’une éventuelle saison blanche à cause de la
pandémie de COVID- 19, Labane a indiqué que toutes
les possibilités sont plausibles et ne ferme pas la porte
à cette option.
« Dans le cas où la reprise ne se déroulera pas comme
nous l'avons prévu, nous serons obligés de provoquer
une assemblée générale extraordinaire pour faire des
propositions et prendre des décisions. Je refuse que les
championnats soient décalés au-delà des dates que j'ai
avancées, car cela risque de perturber le calendrier de
l'équipe nationale, déjà tracé pour l'année 2021, avec
notamment le tournoi qualificatif aux JO prévu au mois
de mars en Allemagne », a-t-il conclu. Il est à rappeler
que toutes les compétitions et manifestations sportives,
toutes disciplines confondues, sont suspendues depuis
le 16 mars dernier, jusqu’au 29 avril, sur décision du
MJS en raison de cette pandémie mondiale.

Le sélectionneur algérien rêve du Mondial-2022

Les ambitions sans frontières
de Ould Ali pour la Palestine

Alors qu’un pré-déconfinement touche les autres secteurs

Pourquoi la FAF ne prévoit rien?
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AVOIR DES ENDIVES MOINS
AMÈRES

Lorsqu’on fait cuire des endives fraî-
ches, on peut ôter l’amertume de ces
dernières facilement. Il faut com-
mencer par ôter la base de l’endive.
On va ensuite les mettre à bouillir et
pendant qu’elles cuiront, il faudra
rajouter une petite cuillère de sucre
en poudre et laisser agir jusqu’à la
fin de la cuisson.

GARDER LE CONCENTRÉ DE
TOMATES

Lorsqu’on utilise du concentré de
tomates, on en a souvent trop pour
une seule préparation mais il faut le
garder. Afin de bien conserver le con-
centré de tomates ouvert, il suffit jus-

te de rajouter par-dessus de l’huile
de cuisine et de le mettre au réfrigé-
rateur.

MIXER DES FRUITS
ROUGES

Pour bien mixer des
fruits et en particulier des
fruits rouges, il existe une
astuce très simple à réa-
liser.
Les mettre dans le mou-
lin à légumes en utili-
sant la grille la plus fine.
C’est vite fait et surtout la
grille retient tous les pé-
pins s’il y en a.

EVITER QU'UN ARTI-
CHAUT NE NOIRCISSE

Pour éviter qu'un artichaut ne noir-
cisse pendant la cuisson, on peut
ajouter à l'eau, une cuillère de sucre

et un peu de vinai-
gre.
Une autre astuce
consiste à fixer une
rondelle de citron
avant de faire
bouillir l'artichaut
dans de l'eau et ain-
si il conservera sa
couleur d'origine.

AIRE UN PAIN
SURPRISE

Quand on veut éton-
ner ses invités, on
peut préparer un

pain surprise pour
le repas. Il faut un
gros pain boule.
Il faut ensuite vider
ce dernier com-
plètement de sa
mie et le remplir
avec un met de
son choix com-
me un sauté
de vian-
de ou
un as-
s o r t i -
m e n t d e
légumes. Re-
mettre le cha-
peau et servir
ainsi.

Bricks aux calamars
Nombre de personnes :
6 Pers.
Temps de préparation :
0 h 25 min
Temps de cuisson :
0 h 15 min

INGREDIENTS :
� 1 paquet de feuilles de brick
� 300 g de calamar en dés
� 100g de vermicelles chinois
� 1 cuillère à soupe de persil
haché
� 2 poireaux en dés
� 2 gousses d?ail finement
hachées
� 1 cuillère à café de basilic
haché
� 1 cuillère à café de sauce de
soja
� sel, poivre selon goût
� 2 cuillères à soupe de beur-
re
� ciboulette pour décoration
1 oeuf

PRÉPARATION DE BRICKS AUX
CALAMARS :

Placer le calamar en dés dans
une casserole sur le feu, avec
une pincée de sel et 1/4 de litre
d'eau. Laisser cuire pendant 15
min.Dans une poêle sur le feu,
mettre le beurre, les poireaux,
l'ail, laisser cuire pendant 5 min.
Ajouter le calamar bouilli en re-
muant de temps en temps et en
ajoutant le sel, le poivre, le basi-
lic et l'huile de soja.
Dans un ustensile, mettre le ver-
micelle, ajouter l'eau bouillante,
laisser le tout cuire pendant 5
min.
Coupez les vermicelles à l'aide
de ciseaux en petits morceaux
et mélanger avec les calamars.
Étaler une feuille de brick et dé-
poser 2 belles càs de la farce, et
former un cigare en roulant la
feuille. Faire de même jusqu'à

avoir épuiser les ingrédients.
Au pinceau, badigeonner les ci-
gares avec la dorure (jaune +

beurre) et les  enfourner une di-
zaine de minutes jusqu'à qu'ils
soient bien dorés et croustillants.

Salade de haricots au thon
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min
Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 500g de haricots.
� 2 c à s d’huile d’olive.
� Une tranche de thon de
200g.
� Le sel.
� Le poivre.
� 2 branches de persil
Pour la sauce :
�  ½ verre à thé d’huile d’oli-
ve.
� Un verre à thé de jus de
citron.
� Le sel.
� Le poivre.

PRÉPARATION
Faire griller la tranche de thon
badigeonné avec l’huile d’oli-
ve pendant 10 minutes. Faire

Salade spaghettis

et légumes
Temps de préparation : 20 min
Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 4 poivrons de couleur diffé-
rente.
� 100 g de brocolis.
� 4 c à s de fèves.
� 2 c à s d'olives noires dé-
noyautées.
� 15 cl de sauce vinaigrette.
� 3 gousses d'ail.
� 200 g de spaghettis.

PRÉPARATION
faire cuire les pâtes à l’eau pen-
dant 15 min. faire cuire les légu-
mes 15 min à la vapeur. Égoutter
les pâtes et dresser-les dans un
plat à servir. Garnissez de légu-
mes, napper de sauce, décorer
avec les olives et servir.

Soufflés au fromage
INGRÉDIENTS

� 150 g de gruyère rapé
� 4 oeufs
� 1/4 de litre de lait
� 50 g de beurre
� 40 g de farine
� sel

� poivre
� muscade

PRÉPARATION :
Faites blondir le beurre dans une
casserole et ajoutez en pluie la
farine, mélangez et ajoutez pro-
gressivement le lait chaud.
Retirez la casserole du feu et in-
corporez les jaunes un a un.
salez poivrez et muscadez.
Battre les blancs en neige bien
ferme et ajoutez les a la prépa-
ration en même temps que le
gruyère.
Beurrez et farinez des petits mou-
les en alu et verser la prépara-
tion, faire cuire a four chaud (210°/
th 7) pendant environ 20 minu-
tes.
Servez sans attendre sinon ris-
que de chute!!!

bouillir les haricots dans l’eau
bouillante et salée pendant 15
minutes. Dans un bol, mélan-
ger tout les ingrédients de la
sauce. Dans un bol, mélanger
les haricots avec les morceaux
de thon ensuite verser dessus
la sauce. Garnir avec le persil
et servir.
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Des policiers stoppent la circulation

pour faire traverser une famille de canards

UNE FÊTE DE RUE IMPROVISÉE À PARIS:

“Le 18ème vient officiellement

de s’auto-déconfiner”

L
a police a mis fin à un

véritable “bal de rue”

samedi soir à Paris, re-

laye L’Express. Sur une vidéo

publiée sur Twitter, on peut voir

des dizaines de personnes

danser sur un tube de Dalida

jusqu’à l’intervention de la po-

lice.

Ces images, tournées dans le

XVIIIe arrondissement de Pa-

ris, ont été publiées par un jour-

naliste, Corentin Chrétien-

Droz. “Le 18ème vient officiel-

lement de s’auto-déconfiner

(et il aimerait qu’on le laisse

danser)”, commente-t-il. La vi-

déo affiche à ce jour plus de

6,4 millions de vues. “Mais la

police, qui aimerait qu’on la

laisse bosser, vient officielle-

ment de reconfiner le 18ème”,

ajoute le journaliste sous une

seconde vidéo montrant la po-

lice mettre fin aux réjouissan-

ces. Sur Instagram, le DJ ama-

teur qui sévit dans la vidéo ex-

plique avoir bien malgré lui

créé l’attroupement. Depuis le

29 mars dernier, ce dernier dif-

fuse tous les samedis soirs à

20 heures de la musique à

destination de ses voisins.

“Nos chères forces de l’ordre

sont montées. Ils ont été hy-

per cool, parce que j’ai répété

plusieurs fois que le but ce

n’est pas de créer un rassem-

blement, c’est la première fois

qu’il y a autant de monde. Donc

voilà, pour Montmartre samedi

ça va être fini parce que je suis

dépassé. Car c’est moi qui

mets la musique, j’ai la respon-

sabilité qu’il y ait autant de

monde sur la place et je ne

peux pas prendre cette respon-

sabilité. Je ne peux pas de-

mander aux forces de l’ordre

de venir chaque semaine pour

vous disperser, ceux qui sont

en bas, c’est pas le but.”

Le DJ précise ne pas avoir été

verbalisé et avoir reçu un aver-

tissement. “Ils m’ont dit qu’il n’y

avait pas de souci pour mettre

de la musique, tant que c’est

entre balcon, entre voisins”,

ajoute-t-il. Au journal Libération,

il explique avoir par ailleurs reçu

des “milliers de messages de

haine, y compris de la part du

personnel soignant alors que

j’ai le plus grand respect pour

eux, et que c’était avant tout pour

leur rendre hommage que je

mettais de la musique.”

Le DJ prévoit néanmoins de

rejouer pour ses voisins mais

depuis le balcon d’une autre

résidence non loin. “Au moins

il n’y a pas la rue en dessous,

donc il n’y aura pas de rassem-

blement.”

U
n habitant

d ' O r t h e z

(Pyrénées-

Atlantiques) a profité

des récentes inon-

dations dans sa ville

pour sortir faire du jet-

ski... dans la rue.

Une scène insolite

qui s'est déroulée

samedi et a été im-

mortalisée dans une

vidéo.

Le confinement pèse

pour beaucoup de

Français. Privés de

sortie, ils doivent re-

doubler d'imagination pour

occuper des journées qui

semblent s'éterniser. Cet ha-

bitant d'Orthez pourrait cepen-

dant remporter la palme de

l'originalité.

Jusqu'à 1,20 mètre d'eau

De gros orages ont inondé,

samedi, une partie du village

d'Orthez, dans les Pyrénées-

Atlantiques, au niveau de la

route de Bayonne. L'eau est

montée jusqu'à 1m20 selon

les habitants. Sans faire de vic-

time, l'inondation a causé des

dommages matériels impor-

tants.

Mais l'un des habitants du vil-

lage y a vu une formidable oc-

casion de ressortir son jet-ski,

coincé au garage depuis le

début du confinement et l'inter-

diction d'accès aux plages. Une

scène insolite capturée par un

autre riverain et relayée par nos

confrères de Sud Ouest.

Il profite des inondations

pour faire du jet-ski

Traversé par une frontière, cet hôtel

est une nation à lui tout seul

P
as vraiment en Suisse, ni

vraiment en France, c’est

en Arbézie que se trouve

l’hôtel Arbez. Une bizarrerie com-

me seules les frontières peuvent

en créer, et un espace de liberté.

La dame entre dans la salle du

restaurant situé dans la commu-

ne des Rousses, dans le Jura,

et demande où est la Suisse pour

siroter son café qu’elle paiera en

francs suisses.

Côté français, les clients se ré-

galent de tommes vaudoises,

sorte de tartiflette dont l’assiette

est décorée de drapeaux suisse

et français, sans connaître les

tracasseries administratives que

ce plat peut apporter lorsque l’on

veut réunir une saucisse de Mor-

teau et un fromage helvète. Dans

les chambres 6 et 9, on dort la

tête en Suisse et les pieds en

France. « L’hôtel Arbez est un

bâtiment traversé par la frontiè-

re. Ça veut dire qu’on est deux

fois plus emmerdé », cingle le

patron Alexandre Peyron, derniè-

re génération d’Arbez.

Tout a commencé le 8 décem-

bre 1862 lors du traité des Dap-

pes qui rectifie la frontière entre

la confédération helvétique et la

France. Un petit malin nommé

Ponthus s’aperçoit qu’un de ses

champs est coupé en deux par

le nouveau tracé. Un peu contre-

bandier dans l’âme, il décide de

construire un commerce binatio-

nal et, en une nuit, le tour est

joué, et non démontable.

Car l’article VII du traité stipule «

qu’il ne portera aucune atteinte

aux droits acquis au moment de

l’échange des ratifications ».

Bonne pioche, car le traité sera

ratifié le 20 février 1863. En 2020,

le commerce de Ponthus est

devenu hôtel Arbez, et ce depuis

1921 et son rachat par Jules-Jo-

seph Arbez.

Ici, on s’amuse des frontières.

Le bar est coupé en deux, avec

une législation sur l’alcool suis-

se et française : « Quand l’ab-

sinthe n’était autorisée que d’un

côté, il fallait la stocker et la ser-

vir du bon côté. La cuisine aussi

est partagée. La planche à dé-

couper en plastique est autori-

sée en France, pas en Suisse,

qui autorise le bois. Alors il y a

une planche en France et l’autre

en Suisse. Il faut être malin et

diplomate lors des contrôles. »

On sait parfois être sérieux avec

les limites territoriales, comme

lors de la Seconde Guerre mon-

diale. 200 personnes ont fui par

l’hôtel, juifs et aviateurs alliés. Le

bâtiment était coincé entre la

zone occupée, la neutralité suis-

se et la ligne de démarcation qui

passait à dix mètres.

« Les Allemands sont entrés côté

français et sont tombés sur ma

tante. Elle a monté l’escalier jus-

qu’à la septième marche et a

prévenu que s’ils allaient plus

haut, elle prévenait l’armée hel-

vétique qu’ils allaient envahir la

Suisse. Ils ne sont pas montés.

Ils ne savaient pas que Max, son

frère, faisait passer des avia-

teurs alliés ici. Ils étaient à l’éta-

ge du dessus, en Suisse. » Max

Arbez sera fait Juste parmi les

nations en 2012.

FERMER OU OUVRIR LA PORTE

De fait, la Suisse considère l’éta-

blissement comme français, et

la France comme suisse. Une

épine dans le pied des adminis-

trations. Le drapeau français y

est carré, comme le suisse car

ce dernier appartient au peuple,

alors que le français appartient

à l’état, et qu’on ne l’exhibe pas

n’importe où. Mais il peut y res-

sembler.

Si l’on y trouve un clin d’œil aux

joueurs de cartes de Cézanne,

c’est pour se moquer des doua-

nes et se souvenir d’une partie

de cartes sans argent côté suis-

se dans les années 20. « Un

douanier suisse entre et veut

verbaliser 6 000 francs suisses

pour exportation illégale de ma-

tériel de jeu. C’était pas pour rire.

» Dans cette représentation, les

joueurs sont donc « de l’autre

côté ».

« Il y a une symbolique dans cet

établissement. Ça fait du bien à

une autorité de ne pas être trop

hégémonique. On peut fermer

une porte, ou la tenir ouverte. On

peut empêcher les gens d’aller

de l’autre côté mais on peut aus-

si les protéger de l’autre côté. »

Ou rester tout simplement en Ar-

bézie.

Erin Bates, une Britannique

âgée de six mois, a été dé-

clarée guérie du coronavirus

après avoir passé 14 jours

sous respirateur artificiel

dans une chambre d’isole-

ment. Le personnel soignant

de l’hôpital pour enfants Al-

der Hey, situé à Liverpool, a

applaudi en apprenant la bon-

ne nouvelle. Malheureuse-

ment, il ne s’agissait pas de

la première épreuve difficile

pour Erin, qui a subi une opé-

ration à cœur ouvert en dé-

cembre dernier. Cette der-

nière restera à l’hôpital pour

continuer à être soignée

pour ses autres problèmes

de santé.

Un bébé de 6 mois

acclamé après avoir

guéri du Covid-19

D
es policiers russes de la ville de Krasnodar ont dû stopper la

circulation sur une route très fréquentée pour aider une fa

mille de canards à traverser. Grâce à leur présence, les ca-

nards ont pu traverser en toute sécurité.
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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

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

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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13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 Consomag
13:50 La p'tite librairie
13:55 Séance 2 cinéma
15:35 Affaire conclue
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 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 !
Félins
21:00 Félins
22:40 Dans le secret des félins
23:35 Planète animale 2 : survi-
vre
01:04 Au clair de la lune
01:05 De la maison des morts
02:40 13h15, le samedi...

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
20:35 Le 20h le mag
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup confiné
21:05 Harry Potter et le prison-
nier d'Azkaban
23:30 Les experts

DERNIER AMOUR

Réalisé par : Alfonso Cuarón
Scénariste : Steve Kloves
Musique : John Williams

Alors qu'il s'apprête à entrer en
troisième année, Harry Potter
apprend que le sorcier Sirius
Black, que l'on dit lié à Volde-
mort, a réussi à s'échapper de
la prison d'Azkaban. En
danger, Harry file malgré tout à
Poudlard, avec Ron et Hermio-
ne. Dans le train, ils font la
connaissance d'un nouveau
professeur, Remus Lupin.
Bientôt, le convoi est attaqué
par un Détraqueur, une
effrayante créature.

Réalisé par : Benoît Jacquot
Scénariste : Jérôme Beaujour
, Benoît Jacquot , Chantal
Thomas
Musique : Bruno Coulais

Au XVIIIe siècle, Casanova, un
libertin d'âge mûr, a dû quitter
la France pour Londres. Il ne
se sent pas vraiment à sa
place au sein de la capitale
britannique. Il rencontre
Marianne de Charpillon, une
jeune et envoûtante courtisa-
ne. Tombé sous son charme, il
ne pense désormais plus qu'à
elle. Il la voit plusieurs fois et,
consciente de son charme, la
jeune femme se dérobe.

11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
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
18:45 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
20:10 Zorro
20:40 Plus belle la vie
20:55 Ma maison de A à Z
21:05 Tandem
21:55 Tandem
22:45 Tandem
23:40 Tandem

20h55

09:55 Le mystère Henri Pick
11:30 Boîte noire
11:45 La boîte à questions
11:55 L'info du vrai, le docu news
12:25 Clique à la maison
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 L'amie prodigieuse
14:35 L'amie prodigieuse
15:45 Fenêtre(s)
16:15 Au bout des doigts
17:40 Le plus
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 Dernier amour
22:40 Noureev
01:35 Genius
03:20 Premier League : Leices-
ter/Liverpool
05:00 Premier League : Wolve-
rhampton/Liverpool

08:00 Sous les pavés de...
08:45 Invitation au voyage
09:25 À l'écoute de la nature
10:10 À l'écoute de la nature
10:55 À l'écoute de la nature
11:55 Paradis naturels retrouvés
(1/5)
12:50 Le dessous des cartes
13:05 Arte Regards
13:40 Opération Jupons
15:45 Bonnes nouvelles de la
planète
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
21:00 Le temps des ouvriers
21:55 Le temps des ouvriers
22:55 Le temps des ouvriers
23:55 Le temps des ouvriers
01:45 Retour en Tchétchénie

s07:50 Les Sisters
08:00 Les Sisters
08:15 Les Sisters
08:30 Les p'tits diables
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 Dois-je lui dire oui ?
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
20:25 Scènes de ménages
21:05 Cauchemar en cuisine
22:50 Cauchemar en cuisine, que
sont-ils devenus ?
23:50 Cauchemar en cuisine

20h50
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HARRY POTTER

ET LE PRISONNIER D'AZKABAN

TANDEM
Réalisé par : Denis Thybaud
Scénariste : Alexandra Julhiet ,
Laurent Vignon

Précisément, la jeune victime,
qui faisait du bénévolat dans le
cadre de son cursus, repose
dans une chambre funéraire
hermétiquement scellée. Elle
serait décédée des suites d’un
coup porté à la tête. La com-
mandante Soler et son équipe
prennent l’enquête en main.
Elles apprennent par le
professeur Jolivet que Marion
avait fait une découverte
inestimable peu avant sa
disparition.



Alger  21-12

Constantine   20-12

Annaba  21-13

Ouargla  37-21

Mostaganem  20-15

Béchar  31-17

Lever du soleil              06h14

Coucher du soleil             19h45

Humidité   55%

Vent 11km/h

ORAN
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Coronavirus

La Russie dépasse
désormais la Chine
en nombre de cas

A
vec 6 198 cas officiellement recensés

ce lundi 27 avril, la Russie compte dé

sormais 87 147 personnes infectées

par le Covid-19, contre 82 830 cas en Chine

d’où est partie la pandémie. La Russie an-

nonce ce lundi avoir recensé 6 198 cas sup-

plémentaires de contamination au corona-

virus en l’espace de 24 heures, ce qui porte

le total de cas enregistrés depuis le début

de l’épidémie à 87 147, un bilan supérieur à

celui de la Chine où est apparu mi-décem-

bre le virus. Le nombre de cas quotidiens

est en légère baisse comparé à celui annon-

cé dimanche, qui s’élevait à 6 361, a préci-

sé le centre de gestion des crises russe. Cin-

quante décès supplémentaires ont par

ailleurs été enregistrés en l’espace de 24

heures. Avec 87 147 cas, le bilan officiel rus-

se dépasse désormais celui fourni par les

autorités chinoises, selon lesquelles 82 830

cas de contamination au coronavirus ont été

recensés depuis le début de l’épidémie au

niveau national.

L
es États-Unis font la course en
tête des dépenses d’arme
ment, selon un rapport de

l’Institut international de recherche sur
la paix de Stockholm (Sipri), publié
ce lundi. La tendance pourrait s’in-
verser en raison de la pandémie de
coronavirus. Les dépenses militaires
mondiales ont atteint en 2019 leur
plus haut niveau depuis la fin de la
Guerre froide, les États-Unis faisant
la course en tête, selon un rapport
de l’Institut international de recher-
che sur la paix de Stockholm (Sipri)
publié ce lundi 27 avril. Sur l’ensem-
ble de l’année, les dépenses militai-
res se sont élevées à 1 917 milliards
de dollars (1 782 milliards d’euros)
dans le monde, soit une progression
de 3,6 % sur un an – la plus impor-
tante depuis 2010. "Les dépenses
militaires ont atteint leur plus haut
niveau depuis la fin de la Guerre froi-
de" en 1989, note également Nan
Tian, chercheur au Sipri.

LES ÉTATS-UNIS DEVANCENT

LA CHINE ET L’INDE

Le budget numéro un reste celui des
États-Unis, qui a augmenté de 5,3 %
en 2019, à 732 milliards de dollars –
soit 38 % des dépenses mondiales.
Après sept années de déclin, les
dépenses militaires du pays étaient
reparties à la hausse en 2018.
Derrière les États-Unis suivent la
Chine, avec 261 milliards de dollars,
soit une progression de 5,1 % sur un
an, et l’Inde avec 71,1 milliards de
dollars (+6,8 % sur un an).
Si, au cours des 25 dernières an-
nées, les dépenses de la Chine ont
suivi de près la courbe de la crois-
sance économique du pays, les in-
vestissements reflètent également

l’ambition chinoise d’une "armée de
classe mondiale", selon Nan Tian.
"La Chine a ouvertement déclaré
qu’elle voulait essentiellement con-
currencer les États-Unis en tant que
superpuissance militaire", explique-
t-il. La progression économique du
pays permet également d’expliquer
en partie l’essor de l’Inde, indique le
Sipri. "Les tensions et la rivalité de
l’Inde vis-à-vis du Pakistan et de la
Chine sont parmi les facteurs déter-
minants de l’augmentation des dé-
penses militaires" du pays, selon
Siemon Wezeman, autre chercheur
à l’institut, cité dans un communiqué.

RECONSIDÉRER LES DÉPENSES

FACE AU COVID-19

À lui seul, le top 5 des pays les plus
dépensiers – dont la Russie et l’Ara-
bie Saoudite – représente plus de 60
% des dépenses militaires totales.
L’Allemagne, 7e derrière la France,
enregistre de son côté la plus forte
progression du top 15 : les dépen-
ses y ont augmenté de 10 % en 2019,

à 49,3 milliards de dollars – en par-
tie à cause de la perception accrue
d’une menace russe, selon les
auteurs du rapport.
Si Nan Tian note que "la croissance
des dépenses militaires s’est accé-
lérée ces dernières années", il pré-
vient également que la tendance
pourrait s’inverser en raison de la
pandémie de coronavirus qui ébran-
le l’économie mondiale.
Tandis que le monde se dirige vers
une potentielle récession, Nan Tian
fait valoir que les gouvernements
devront reconsidérer les dépenses
militaires face à des secteurs com-
me ceux de la santé et l’éducation. "Il
est très probable que cela aura un
effet réel sur les dépenses militai-
res", indique Nan Tian.
Mais l’histoire montre qu’une baisse
des dépenses militaires dans un
contexte de crise ne dure jamais long-
temps, explique le chercheur. "Nous
pourrions assister à une baisse des
dépenses pendant un à trois ans,
puis à une nouvelle hausse dans les
années à venir" , détaille-t-il.

K
im Jong-un est "vivant et en
bonne santé", a indiqué le
conseiller spécial à la sécu-

rité nationale du président sud-co-
réen Moon Jae-in, minimisant la gra-
vité de rumeurs quant à des problè-
mes présumés de santé du leader
nord-coréen. "La position de notre
gouvernement est ferme", a dit le con-
seiller Moon Chung-in dimanche à
la chaîne de télévision améri-
caine CNN: "Kim Jong-un est
vivant et en bonne santé". Le
conseiller a ajouté que le lea-
der nord-coréen séjournait
depuis le 13 avril à Wonsan,
une station balnéaire dans
l'est du pays. "Aucune action
suspecte n'a jusqu'à présent
été détectée", a-t-il affirmé.
Plus vu depuis le 11 avril Des
rumeurs sur l'état de santé de Kim
Jong-un se sont multipliées depuis
son absence remarquée lors de cé-
lébrations marquant l'anniversaire le
15 avril. Cette journée est pourtant la
plus importante du calendrier politi-
que nord-coréen car elle est celle où
tout le pays commémore la naissan-

ce du fondateur du régime, Kim Il
Sung, le grand-père du dirigeant ac-
tuel. M. Kim n'est plus apparu en pu-
blic depuis une réunion du bureau
politique du parti unique au pouvoir
le 11 avril et une tournée d'inspection
sur une base aérienne qui avait été
évoquée par les médias officiels
nord-coréens le 12. Daily NK, un
média en ligne géré essentiellement

par des Nord-Coréens ayant fait dé-
fection, avait affirmé que le dirigeant
nord-coréen avait été opéré en avril
pour des problèmes cardio-vasculai-
res et qu'il était en convalescence
dans une villa de la province de Pyon-
gyang du Nord. Citant une source
nord-coréenne non identifiée, ce

média avançait que M. Kim, qui est
âgé d'une trentaine d'années, avait
dû être traité d'urgence en raison de
problèmes liés à "son tabagisme
excessif, son obésité et sa fatigue".
La Corée du Sud, qui est toujours
techniquement en guerre avec le
Nord, avait relativisé ces informa-
tions. "Nous n'avons rien pour confir-
mer" ces spéculations et "aucune

action particulière n'a été dé-
tectée à l'intérieur de la Corée
du Nord jusqu'à présent", a in-
diqué le bureau du président
sud-coréen dans un commu-
niqué la semaine dernière. La
chaîne CNN, citant un respon-
sable américain, avait rappor-
té de son côté que Washing-
ton "étudi(ait) des informa-
tions" selon lesquelles Kim

Jong-un était "en danger grave après
une opération chirurgicale". Mais jeu-
di, le président américain Donald
Trump a estimé que les informations
sur une possible dégradation de
l'état de santé du dirigeant nord-co-
réen étaient "erronées".

E
n France et ailleurs, le déconfinement se
profile. Le gouvernement dévoile son plan
pour sortir du confinement mardi, et le

Conseil scientifique a présenté ses recomman-
dations pour la levée des mesures de confine-
ment, samedi. En Italie, les usines devraient com-
mencer à rouvrir leurs portes le 4 mai. L’Espa-
gne autorise désormais les enfants à sortir, sous
conditions, et enregistre son bilan quotidien le
plus bas depuis le 20 mars.
� La pandémie de Covid-19 a désormais tué
plus de 202 994 personnes, partout dans le
monde, depuis l’apparition de la maladie. Dont
plus de 53 934 aux États-Unis, pays le plus en-
deuillé par le coronavirus. En France, 22 856
personnes sont décédées des suites de la ma-
ladie depuis le 1er mars, selon les derniers bi-
lans dressés par les autorités sanitaires ce di-
manche soir. 242 personnes ont perdu la vie au
cours des dernières 24 heures, le plus faible bi-
lan depuis le début de la semaine. Dans les ser-
vices de réanimation, le nombre de patients hos-
pitalisés poursuit sa décrue.
� En France, le déconfinement se profile. Le gou-
vernement dévoile son plan pour la levée du con-
finement ce mardi. Le Premier ministre Édouard
Philippe s’exprimera dès 15 h à l’Assemblée
nationale. Sa déclaration s’articulera autour de
six thèmes : santé, école, travail, commerces,
transports, rassemblements, a précisé le chef
du gouvernement sur Twitter, ce dimanche. Un
débat et un vote des députés suivront. En atten-
dant, samedi, le Conseil scientifique a livré ses
recommandations pour le déconfinement : port
du masque systématique, maintien du télétra-
vail…
� Ailleurs en Europe, d’autres pays toujours con-
finés commencent à envisager la levée des res-
trictions de circulation. En Italie, où le nombre de
décès quotidien a fortement baissé, les usines
devraient commencer à rouvrir leurs portes le 4
mai. La rentrée scolaire, en revanche, ne devrait
pas se dérouler avant le mois de septembre, a
annoncé Giuseppe Conte, le président du Con-
seil, ce dimanche. En Espagne, les enfants de
moins de quatorze ans peuvent sortir de chez
eux depuis ce dimanche, sous conditions. Une
première en six semaines.

Des bilans quotidiens
en nette baisse en France,
en Italie et en Espagne

Les dépenses militaires au plus haut
dans le monde depuis la Guerre froide

Kim Jong-un “vivant et en bonne santé”, selon Séoul
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