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L
e spectre d’une année blanche plane toujours dans le secteur

de l’éducation nationale en Algérie, malgré les assurances du

ministre du secteur. L’éventualité d’une  année blanche n’a ce-

pendant pas été soulevée par le ministre qui s’est dit, toutefois, pré-

paré à plusieurs “scénarios”. Des scénarios donc et plusieurs actions

ne sont pas  exclure. En plus de l’option de l’année blanche, figure le

déroulement des examens de fin d’année, le mois de septembre pro-

chain.        Lire en page 03
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02 ZONE INTERDITE

F
idèle à ses gestes de solidarité et

de soutien, l’Association Radieu

se vient de remettre 850 colis et

des aides financières modestes aux fa-

milles qui se trouvent dans le besoin.

Cette opération s’est déroulée dans des

douars et villages de l’Algérie profonde

aux wilayas d’Oran, de Mostaganem, de

Mascara, de Relizane et de Sidi Bel-Ab-

bès, dans une ambiance de piété et de

joie, dans ces hameaux à l’accès parfois

difficile, avec les inconvénients du jeûne

et les conséquences du coronavirus,

d’autant plus que les chefs de famille n’ont

comme modestes ressources qu’un

maigre salaire d’ouvrier journalier quand

ils trouvent du travail. La délégation de la

Radieuse, présidée par Chafi Kada, a été

vivement remerciée par ces familles pour

son soutien et son déplacement dans ces

zones à l’accès parfois difficile. Cette As-

sociation  leur a promis de revenir durant

la dernière semaine du Ramadhan pour

leur remettre d’autres aides et des vête-

ments pour l’Aïd. Ils ont aussi et surtout re-

mercié l’Etat algérien pour tous les efforts qu’il

fait afin de leur donner une vie décente. Chafi

Kada, le président  de la Radieuse, a saisi

cette occasion pour lancer un appel aux

bienfaiteurs et aux éléments actifs de la

société civile pour multiplier leurs actes

de solidarité au profit des familles dému-

nies. Signalons que la Radieuse a été

très active, depuis le début de la pandé-

mie du coronavirus, avec de multiples

actions d’aide et de solidarité, ainsi que

son soutien financier au Fonds national

de lutte contre le Covid 19

Sidi Bel-Abbès, Mascara, Relizane, Mostaganem et Oran

La  Radieuse distribue 850 colis et des
aides financières  aux familles pauvres

Complexe El Hadjar

Rédha Belhadj,

nouveau directeur général

L
e conseil d’administration du com

plexe Industriel Sider El Hadjar

d’Annaba a désigné lundi Rédha

Belhadj en qualité de nouveau Directeur

général de ce complexe sidérurgique

succédant à Chamseddine Maâtallah qui

a été relevé de ses fonctions, a-t-on indi-

qué dans un communiqué émanant du

directeur de la communication d’El Had-

jar, Hichem Bammoune. Le limogeage

de Chamseddine Maâtallah, ancien Di-

recteur général de Sider, est consécutif à

une démission collective des membres

du conseil d'administration du complexe

El Hadjar après avoir enregistré un défi-

cit budgétaire estimé à 14 milliards de

dinars, est-il mentionné dans le docu-

ment. Selon le communiqué, la démis-

sion collective des membres du conseil

d'administration du complexe Sider inter-

vient suite au bilan négatif de l'exercice

2019. L'assemblée générale ordinaire de

Sider El Hadjar a approuvé et validé la

démission collective des membres du

conseil d'administration, lors d'une ses-

sion extraordinaire tenue aujourd'hui lundi

au siège du complexe et procédé à la re-

configuration du conseil d’administration

dont les nouveaux membres ont désigné,

à l’unanimité, Rédha Belhadj comme

nouveau directeur général du complexe

El Hadjar, a-t-on précisé de même sour-

ce. La nomination d’un nouveau Direc-

teur général à la tête de Sider ainsi que le

nouveau conseil d'administration a été

accueillie avec ‘’satisfaction’’ par les ca-

dres et la section syndicale du complexe,

a souligné, par ailleurs, le même com-

muniqué.

Ooredoo et Croissant Rouge Algérien

Dons d'équipements médicaux

à l’hôpital de Boufarik

Tourisme

Les retombées sur le secteur

au cœur d’une rencontre

L
e ministre du Tourisme, de l'Arti

sanat et du Travail familial, Has

sane Mermouri a examiné, lundi,

avec des opérateurs et des profession-

nels du tourisme, une série de proposi-

tions visant à atténuer l'impact de la pro-

pagation du Covid-19 sur le secteur et à

se préparer à la reprise de l'activité tou-

ristique.

Cette rencontre qui a réuni M. Mermouri

avec des représentants de la Fédération

Nationale des Associations des Agences

de Tourisme et de Voyages (FNAT), du

Syndicat National des Agences de Voya-

ges (SNAV) et de la Fédération nationale

des hôteliers algériens s'inscrit dans le

cadre de concertations et d’échange d'in-

formations sur les répercussions de la

crise sanitaire actuelle sur le secteur du

tourisme, d'une part, et la proposition de

mesures à même d’atténuer ses effets

sur les activités touristiques d'autre part,

indique un communiqué du ministère.

Le ministre du Tourisme a exprimé, à

cette occasion, ses remerciements aux

professionnels du secteur du tourisme

"pour leur mobilisation dans le cadre des

opérations de solidarité nationale de lut-

te contre la pandémie du nouveau Coro-

navirus", soulignant que le gouvernement

"œuvre à mettre en place tous les moyens

nécessaires pour endiguer la pandémie

mais aussi reprendre les activités éco-

nomiques, a ajouté la même source.

F
ortement impliqués dans l’élan de

solidarité nationale pour lutter con

tre la pandémie du coronavirus,

Ooredoo et le Croissant Rouge Algérien

(CRA) apportent leur soutien à l’hôpital

de Boufarik dans la wilaya de Blida. Ainsi,

Ooredoo se joint aux actions du CRA dans

la lutte contre le COVID-19 et contribue

financièrement dans l’acquisition d’équi-

pements médicaux au profit de l’hôpital

de Boufarik.

Cette action initiée conjointement par

Ooredoo et le CRA se traduira notamment

par la mise à la disposition de l’hôpital

de Boufarik des matelas hospitaliers à

trois positions, des gants stérilisésainsi

que différents produits d’hygiènes néces-

saires à la lutte contre cette pandémie.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo et le

CRA ont multiplié les efforts déployés

contre la propagation du coronavirus

en Algérie en organisant conjointement

diverses actions de solidarité, y com-

pris dans les régions reculées du pays.

A travers cette action humanitaire, Oore-

doo réaffirme sa volonté de d’accompa-

gner les Algériens en toutes circonstan-

ces et réitère son engagement àsoutenir

les actions visant à endiguer cette épidé-

mie.



D
onc, l’on s’était résolu à ne pas faire per

dre aux élèves et à tout le système édu

catif national, les efforts consentis pen-

dant plus d’un semestre de labeur … Le Corona-

virus s’est imposé, sans prévis, non pas au sec-

teur de l’éducation, mais à l’ensemble de la vie

active nationale…Tout s’était, brusquement, pa-

ralysé et personne ne s’y attendait…Il a fallu,

tout de même, trouver une solution compro-

mettante qui doit s’accorder avec une situation

particulière, jamais vue, ni vécue auparavant…

C’est sûr que ces solutions ne sont pas des plus

parfaites qu’il soit. Cependant, ce serait des solu-

tions pour se tirer d’affaire, avec le moindre dégât.

L’essentiel dans toute  cette  affaire, c’est que la

tutelle doit impérativement soumettre ces pro-

positions à ses partenaires sociaux. Les déci-

sions devraient être soumises à des débats

profonds et des échanges fructueux afin que

toute décision soit prise, dans un cadre collec-

tif et avec beaucoup de responsabilité et de dis-

cernement. De notre part, nous souhaitons que

les autorités concernées par cette affaire  soient à

la hauteur des missions qui leur ont été confiées.

C’est, quand même, l’avenir de millions d’enfants

scolarisés qui y soit hypothéqué. Cette question

est, partout, soulevée de par le monde, là  où le

Covid 19 fait parler, avec obsession,  de lui. La

question de l’année blanche fait  tourmenter plus

d’un.  Attention, ce n’est pas facile, lorsque l’on est

préoccupés à compter quotidiennement, ses morts

et totalement, investis à sauver d’autres vivants

d’une mort certaine qui maraude dans les para-

ges. En revanche, il faut commencer, dès mainte-

nant, à penser à la famine qui pourrait surgir à

n’importe quel moment, si l’on arrivait pas – nous

ne le souhaitons pas d’ailleurs- d’ici quelques

mois, à mettre au point le vaccin approprié, afin

d’éviter d’autres carnages et si la situation de con-

finement continuait à être imposée aux forces ac-

tives. N’oubliez pas, toutefois, que nous subsis-

tons,  actuellement, grâce aux stocks des années

passées. Un stock, non alimenté, finira, logique-

ment, par s’épuiser.  Donc, sauver l’Ecole d’une

année blanche, est une sorte de bataille victo-

rieusement, remportée, et qui fait partie, désor-

mais,  de cette guerre mondiale, menée par toute

l’humanité, contre le Covid19.. L’on ne doit pas,

quand même, se laisser faire contre cette bête

lugubre…L’on doit, impérativement,  trouver

des formes de résistance, c'est-à-dire des

modes de vie adaptées à cette situation im-

posée par le virus du siècle. Ce n’est pas uni-

quement le secteur de l’Education nationale qui

en est victime de cette crise. Toute la vie active du

pays languit et la roue tourne au ralenti, voire au

minimum nécessaire. En revanche, il y a des sec-

teurs, comme celui des transports –par exemple-

se trouvant, complètement  paralysés. Ce sont

avant tout des familles et des bouches à nourrir…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Pas d’année scolaire

blanche !!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

L
’option d’examens de fin d’an

née “réduit à deux trimestres”,

compte tenu  notamment  de

l’avancement des programmes de

l’année scolaire 2019-2020, retient

également l’attention du secteur.

Cette option parait la plus plausible

quand on sait pertinemment que des

élèves des trois paliers de l’ensei-

gnement qui suivent, en cette pério-

de de confinement, des cours et des

tests d’examen “à distance” avec

leurs enseignants, s ‘y attellent beau-

coup et semblent  adhérer et se pré-

parer d’ores et déjà à cette démar-

che. Les élèves des trois paliers ont

actuellement derrière eux sept (7)

mois de programmes qu’ils ont sui-

vis, avant l’arrêt des cours le 12 mars,

pour cause de Covid. La confirma-

tion de l’annulation d’une année blan-

che est venue du ministre de l’Edu-

cation nationale, Mohamed Ouad-

jaout. Le ministre a en effet affirmé,

lundi à Alger, qu’il n’y aurait pas d’an-

née blanche pour l'année scolaire

2019/2020. Donc, théoriquement, il

n’y aurait pas raison de s’inquiéter

chez les élèves qui devront toutefois

intensifier leur préparation à des “exa-

mens allégés”. La raison qu’évoque

le ministre, est bien simple. C’est par

rapport au taux d’avancement dans

l’application des programmes enre-

gistrés jusqu'au 12 mars dernier,

dans les trois paliers d’enseigne-

ment, avant l’application des mesu-

res de prévention pour endiguer la

propagation du Covid-19. Il y a sur-

tout l’annonce de la prolongation  du

confinement jusqu’au 14 mai pro-

chain. D’après une déduction, il est

possible  qu’au delà de cette

échéance, un mois supplémentaire

de programmes permettrait de dé-

rouler les examens de fin d’année.

Mais, ce ne sont là que des supposi-

tions. "Il n’est pas possible de parler

d'une année blanche, compte tenu

du taux d’avancement dans l’appli-

cation des programmes enregistrés

jusqu'au 12 mars dernier, dans les

trois paliers d’enseignement,

d’autant que le troisième trimestre

compte en tout 04 semaines au

plus", a précisé le ministre, à l’ouver-

ture d’une rencontre de concertation

avec les associations de parents

d’élèves, sur l’organisation du reste

de l’année scolaire 2019/2020. Le

ministre a qualifié  cette rencontre à

huis clos d’importante, voire de pro-

metteuse, vu la proximité de ces as-

sociations des élèves et l'intérêt qu’el-

les portent à leur égard. M. Ouadjaout

a rappelé, à cet effet, qu’il avait adres-

sé récemment un message à la fa-

mille éducative dans lequel il a mis

en avant l’importance "d’agir de con-

cert et de réfléchir ensemble avec les

partenaires sociaux sur les mesures

envisageables pour le reste de l’an-

née scolaire en cours notamment, en

ce qui concerne les examens". Il a

été question également de "s’enqué-

rir du taux d’avancement dans l'ap-

plication des programmes des trois

cycles d’enseignement en cas de

prorogation des mesures de confi-

nement ou en cas d’éventuelle repri-

se de l’enseignement". Lors de cette

rencontre, le ministre a présenté "des

propositions préliminaires pour

aboutir à une approche consensuel-

le qui puisse garantir des solutions

alternatives, en cas de prolongation

de la suspension des cours ou de

leur reprise dans les établissements

éducatifs après le déconfinement".

Dans ce cadre, M. Ouadjaout a pro-

posé la possibilité de "réduire la du-

rée du troisième trimestre, estimée

par le ministère de tutelle, de trois à

quatre semaines, ce qui permettra

de reprendre les cours et de procé-

der à l’évaluation pédagogique, en

adoptant le système d’ajustement de

l’apprentissage et de fixer la date li-

mite au-delà de laquelle il est impos-

sible de reprendre les cours en cas

de prorogation des mesures de con-

finement". Insistant sur l’impératif de

poursuivre les concertations avec

tous les partenaires sociaux pour

prendre connaissance de toutes les

propositions relatives à cette ques-

tion inhérente à l'avenir scolaire de

l’élève, le ministre s’est dit convain-

cu que « les concertations avec tous

les partenaires aboutiront à des pro-

positions constructives à même de

satisfaire les élèves, les parents ainsi

que l’ensemble de la famille éduca-

tive et de servir l’intérêt du pays », car

ce qui importe le plus, a-t-il dit, c’est

« la sécurité et la santé des élèves,

des enseignants et de tout le person-

nel du secteur ». Le ministre aura,

mercredi, une rencontre similaire

avec les représentants des syndicats

du secteur.

Année scolaire 2019/2020

«Pas d’année blanche» !

tre produits indispensables à la pré-

vention contre la pandémie, à savoir,

le gel et solution hydro- alcooliques,

le savon antibactérien et antisepti-

que, les désinfectants de surface, et

l’eau de javel, selon lui. La capacité

de production du gel hydro-alcooli-

que est passée, précise M. Benbet-

ka, de 2 tonnes/jour à 6 tonnes/jour,

soit une hausse de 200% compara-

tivement à la période normale d’avant

crise. Le taux de couverture des com-

mandes placées est de 60%. L’en-

treprise prévoit d’augmenter prochai-

nement le rythme de production du

gel hydro-alcoolique pour atteindre

les10 tonnes/jour sous condition de

la réalisation d’investissements adé-

quats et la disponibilité de la matière

première, a-t-il avancé. Le savon an-

tibactérien est produit actuellement

par l’entreprise à raison de1,5 ton-

nes/jour et couvre 92% des comman-

des placées. Quant aux désinfec-

tants de surfaces, la quantité produi-

te avoisine les 20 tonnes/jours. Con-

cernant l’entreprise SOCOTHYD,

spécialisée dans la fabrication de

produits parapharmaceutiques et

d’Hygiène Corporelle, elle assure la

fabrication des produits de panse-

ments, coton, gaze, bandes plâtrées,

sparadrap médical et bandes de crê-

pe pour répondre à la demande de

la pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), CHU et EHS, en plus de la

convention avec le secteur de la san-

té militaire et paramilitaire (DGSN et

Protection civile). Ces structures ab-

sorbent 80% de la production. Les

20% de production restants sont des-

tinés aux entreprises publiques phar-

macies privées, cliniques privées et

détaillants, selon le P-dg du holding.

Selon le même responsable, le taux

de satisfaction des commandes por-

tant sur les articles de protection,

contribuant à la prévention et la pro-

pagation de Coronavirus, placés par

les établissements et institutions pu-

blics depuis le début de l’épidémie,

ne dépasse pas les 8%. Une situa-

tion qui "s’explique d’une part par l’in-

disponibilité de ces produits sur le

marché national, et d’autre part par, la

réquisition faite par le ministère de la

santé aux fabricants de ces produits

afin de réserver la totalité de la pro-

duction à la PCH", a-t-il précisé. Comp-

te tenu des "contraintes rencontrées

par les producteurs privés de bavet-

tes médicales pour défaut de matiè-

res premières et de main d’œuvre,

SOCOTHYD/Spa a négocié l’acquisi-

tion de produits semi- finis pour la

confection de bavettes, fabriquées

par le personnel féminin confiné à la

maison" a fait savoir le même res-

ponsable. Cette opération permettra

à l’entreprise d’augmenter les quan-

tités de bavettes à 10.000 unités soit

750 bavettes jours.

Holding Algeria Chemical Specialities face au coronavirus

Les entreprises doublent leur production
pour répondre à la demande

L
es entreprises du holding Al

geria Chemical Specialities

ACS ont doublé leur capacités

de production pour répondre aux be-

soins spécifiques engendrés par la

pandémie de coronavirus, a indiqué

lundi le PDG du holding, Abdelghani

Benbetka, en déplorant le manque

d’approvisionnement en matières

premières pour satisfaire les com-

mandes. Dans un entretien accordé

à l’APS, M. Benbetka a souligné que

le holding  apporte totalement sa con-

tribution à la lutte et la prévention con-

tre la pandémie, notamment à tra-

vers ses trois filiales impliquées di-

rectement dans cette démarche. Il

s’agit des filiales SOCOTHYD, pour

ce qui est de la production et la com-

mercialisation des produits para-

pharmaceutiques, ENDIMED, pour la

commercialisation des produits phar-

maceutiques, et ENAD SHYMECA

pour la production des produits dé-

tergents, d’entretien automobile et

d’hygiène corporels, en plus de la

société LINDE Gas Algérie, dont le

Holding détient une participation de

34%, et qui essaie de répondre aux

besoins des établissements de san-

té publique en matière d’oxygène de

qualité médicale et autres gaz spé-

ciaux. Pour ce qui concerne l’entre-

prise SHYMECA/Spa, elle a produit

et commercialisé, depuis le début de

la crise sanitaire, pas moins de qua-

Dispositif de confinement

Un prolongement jusq'au
14 mai prochain

L
e dispositif actuel de confinement décidé dans

le cadre de la lutte contre le Coronavirus (Co

vid-19) a été prolongé jusqu'au 14 mai prochain

au même titre que l'ensemble des mesures qui l'ac-

compagnent, a indiqué lundi un communiqué des ser-

vices du Premier ministre. "Suite à la concertation ré-

gulière avec le comité scientifique et l’autorité sanitai-

re sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19, le Pre-

mier ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD, après

accord de Monsieur le Président de la République,

Chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, a reconduit pour une période sup-

plémentaire de quinze (15) jours, à savoir du 30 avril

au 14 mai 2020, le dispositif actuel du confinement

ainsi que l’ensemble des mesures préventives qui

l’accompagnent", précise le communiqué.
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L
e ministère de l'Habitat, de l'Ur
banisme et de la Ville a affir
mé lundi que toutes les pro-

positions sur la relance des projets
du secteur formulées par les parte-
naires sociaux, les opérateurs du
secteur et les instances sous tutelle
étaient en cours d'examen pour sur-
monter la pandémie et relancer les
chantiers du secteur. "Le ministère est
en passe d'examiner toutes les pro-
positions reçues, limitées exclusive-
ment à celles visant à surmonter la
pandémie de Covid-19, et se démar-
que de toute autre information", lit-
on dans un communiqué du minis-
tère. Dans ce sens, le communi-
qué comprend "un démenti de l'in-
formation diffusée par le Syndicat
national des ingénieurs agréés en
génie civil et bâtiment (SNIA), selon
laquelle les bureaux d'études seraient
exclus de la commande publique en
relation directe avec le domaine du
génie civil (érosion du sol, les murs
de soutènement, les voiries et ré-
seaux divers (VRD). En application des
instructions du Premier ministre, le
ministre de l'Habitat a effectué plu-

sieurs rencontres, au siège du minis-
tère, avec les organisations patrona-
les et les syndicats des travailleurs,
les représentants des institutions
publiques et privées, les promo-
teurs immobiliers et les architec-
tes, ainsi que les ingénieurs d'Etat
activant dans le secteur du bâtiment,
pour examiner l'impact économi-
que des mesures préventives pri-

ses par les autorités sanitaires pour
surmonter la pandémie du nouveau
coronavirus, selon la même sour-
ce. M.Nasri avait accueilli le 25
avril le SNIA, à l'instar des autres
instances, mais la rencontre avait
porté sur les moyens de surmon-
ter la pandémie et de relancer les
chantiers de construction, précise le
communiqué.

Habitat

Le ministère examine les propositions
sur la relance des projets

S
onatrach Petroleum Corpora
tion (SPC), filiale de la com
pagnie nationale d'hydrocar-

bures, a "totalement réfuté"  les infor-
mations contenues dans des articles
de presse, selon lesquelles un haut
cadre de Sonatrach serait impliqué
dans un différend étudié par la justi-
ce libanaise, a indiqué dimanche
SPC dans un communiqué. "SPC
réfute totalement les allégations
inexactes et mensongères sur l’im-
plication d’un haut cadre de Sona-
trach dans cette affaire et informe que
la personne entendue par la justice
libanaise, est un agent maritime in-
dépendant, œuvrant pour le compte
de SPC", fait savoir la même source.
Cette affaire relève d'un différend qui
remonte au 30 mars dernier, quand
SPC a été informé par son client, le
ministère libanais de l'Electricité et
de l'Eau (MEW) d’un souci opération-
nel concernant un défaut de qualité

sur une des dernières cargaisons de
fioul livrée à l’Etablissement Public à
caractère Industriel et Commercial
Electricité du Liban (EDL) en date du
25 mars 2020. Depuis, "SPC et le
MEW libanais sont en dialogue cons-
tant afin d'essayer de résoudre la si-
tuation au plus vite et il ne fait aucun
doute qu’eu égard aux excellentes
relations qui lient SPC au MEW, la
situation sera vraisemblablement et
définitivement résolue d’ici peu", af-
firme-t-on dans ce communiqué.
Selon SPC-Sonatrach, ces préci-
sions interviennent suite à la publi-
cation d’articles de presse concer-
nant la livraison d’une cargaison de
carburant au profit de l’un de ses
clients historiques et partenaires
stratégiques, SPC chargé du trading
et du marketing pétrolier et basé à
Londres. Pour rappel, SPC a conclu,
en novembre 2005, un contrat avec
le MEW prenant effet au 1er janvier

2006, pour fournir du gazole et du fioul
a EDL qui est placé sous la tutelle du
MEW Libanais. Le contrat susmen-
tionné a été, depuis 2005, renouvelé
tous les trois ans, "démontrant l’ex-
cellente relation commerciale et stra-
tégique existant entre SPC et le MEW,
pour une durée triennale". SPC se
fournit chez plusieurs Sociétés Inter-
nationales de trading pour acheter et
effectuer les livraisons à EDL confor-
mément au contrat signé entre SPC
et le MEW. La filiale de Sonatrach rap-
pelle, en outre, qu'elle a toujours res-
pecté ses engagements contrac-
tuels d’approvisionnement vis-à-vis
d'EDL. "Aussi, SPC est extrêmement
confiante et sereine quant à l'issue
de cette affaire afin que les deux par-
ties parviennent à un accord qui pré-
serve leurs intérêts mutuels et con-
solide l’excellente relation commer-
ciale qui les lie depuis 15 ans", con-
clut le communiqué.

Sonatrach Petroleum Corporation

Démenti concernant l’implication
d'un de ses cadres dans un différend au Liban

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
’OMS a estimé, lundi, à Genève que «la pan

démie de Covid-19 est loin d’être terminée»

et qu’il reste «un long chemin à parcourir»

dans ce combat. L’OMS estime que «comme dans

toutes les régions, les cas et les décès sont sous-

estimés dans certains pays, en raison de la faible

capacité de dépistage». L’heure est grave. Pour

l’OMS, il ne faut pas trop «crier» victoire avec le

confinement imposé dans plusieurs pays. Déjà,

l’OMS juge   que le confinement en Europe s’atté-

nue avec la baisse du nombre de nouveaux cas de

Covid-19; l’OMS continue à exhorter les pays à trou-

ver, isoler, tester et traiter tous les cas. L’objectif est

de « retracer chaque contact, afin de garantir que

ces tendances à la baisse se poursuivent». Un con-

finement, sans suivi et isolement des porteurs, ne

serait pas trop «efficace». «Mais je le répète: l’unité

nationale est le fondement de la solidarité mondia-

le. Solidarité, solidarité, solidarité - c’est ce que nous

dirons chaque jour», a répété le chef de l’OMS. La

solidarité nationale et mondiale est une nécessité.

Le Nord devra penser au Sud qui ne peut pas faire

face à cette pandémie. Les pays pauvres ne peu-

vent pas continuer à «imposer» le confinement à

une société pauvre qui a besoin de sortir et de se

mélanger pour «manger». le Sud n’a pas les

moyens et ce ne sont pas les aides internationales

qui vont alléger le fardeau des pays pauvres ou du

Sud. Une stratégie mondiale est plus que nécessai-

re. Pour l’OMS, la pandémie ne serait vaincue que

jusqu’au développement d’un vaccin, comme ce fut

le cas pour l’Ebola. Pour cela, l’OMS rassure que les

scientifiques travaillent jour et nuit et que l’OMS coor-

donne les travaux de recherche. Le Monde est en

alerte. Le Monde n’a pas écouté l’OMS, lors de l’ap-

parition de ce virus. Aujourd’hui, il faut écouter l’OMS

et penser à une stratégie commune. Chez nous,

nous devrons rester généreux, patients et vigilants.

Il ne faut pendre aucun risque. Un laboratoire de

recherche de l'Université de Berne a annoncé pou-

voir en produire un pour le mois d'octobre. Un délai

plausible, selon une experte de l'OMS.

Ecoutons l’OMS !

Ramadhan

Plus de 200 points de vente
à des prix raisonnables
ouverts à travers 32 wilayas

L
'Office national interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV) a consacré plus de
200 points de vente agréés répartis sur 32 wi-

layas, en vue d'approvisionner le marché en différents
produits agricoles de large consommation à "des prix
raisonnables" durant le mois sacré de Ramadhan.
Cette démarche, prise en collaboration avec les en-
treprises publiques du secteur, vise essentiellement
à "réguler le marché et lutter contre les pratiques spé-
culatives", indique un communiqué de l'ONILEV pu-
blié sur sa page Facebook. Il sera procédé, au niveau
de ces points de vente, à la fourniture de plusieurs pro-
duits agricoles très demandés durant le mois de Ra-
madhan, à l'image des pommes de terre, des oignons,
des olives et des dattes, et ce à des prix qui répondent
au pouvoir d'achat du citoyen, note le communiqué.
L'ONILEV a tenu à rassurer les consommateurs que
les produits agricoles assurés dans ces points de
vente "seront disponibles avec les quantités requises
tout au long du mois de Ramadhan", appelant à l'im-
pératif d'éviter "le stockage des produits par peur d'une
pénurie et de respecter les mesures de prévention
(distanciation sociale) devant les points de vente dans
le souci d'éviter la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", ajoute la source. L'Office a promis de
"faire face à toutes tentatives de spéculation ou visant
à créer la pénurie sur le marché de certains produits
agricoles essentiels en vue d'augmenter les prix, et
ce tout au long du mois de Ramadhan".
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 En Chine, rentrée ultra-sécurisée

dans des lycées hantés par le virus

M
asques et contrôles de
température: collé
giens et lycéens chi-

nois ont fait une rentrée ultra-sé-
curisée lundi dans les métropo-
les de Pékin et Shanghai, après
près de quatre mois de grandes
vacances pour cause d'épidé-
mie.
"Je suis contente, ça fait trop
longtemps que je n'ai pas vu
mes camarades de classe",
sourit Hang Huan, 18 ans, de-
vant le lycée Chenjinglun, situé
dans l'est de la capitale chinoi-
se.
"Ils m'ont beaucoup manqué",
confie-t-elle à l'AFP, avec un mas-
que sur le visage et un survête-
ment faisant office d'uniforme,
identique à tous les élèves de
l'établissement.
La Chine, premier pays touché
par le Covid-19, a fermé toutes
ses écoles fin janvier juste avant
le Nouvel an lunaire et les cours
étaient depuis dispensés en li-
gne. Les provinces peu peu-
plées du Qinghai (nord-ouest) et
du Guizhou (sud-ouest) ont été
les premières en mars à pro-
gressivement organiser leur ren-
trée.
A Pékin, seuls les lycéens de
dernière année ont été autorisés
lundi à revenir en classe pour
préparer le "gaokao", l'examen
d'entrée à l'université, le plus im-
portant de la scolarité des Chi-
nois.
A Shanghai, les élèves de der-
nière année de collège ont aus-
si repris la classe.
Si la Chine a largement jugulé la
propagation du virus, qui a offi-
ciellement fait 4.633 morts sur
son sol, le pays redoute à pré-
sent une seconde vague de con-
taminations avec des cas dits
"importés", en majorité des Chi-
nois de retour au pays.
Et la peur du virus est toujours
palpable même à Pékin, pour-
tant transformée en Grande mu-
raille sanitaire avec une quaran-
taine de 14 jours imposée à tou-
tes les personnes arrivant dans
la ville.

 SANS ACCOLADE

Devant l'entrée du lycée Chen-
jinglun, un employé pulvérise du
désinfectant sur le trottoir.
Au nom de la distanciation, la
rentrée se fait par petits groupes
et "sans accolade", regrette Xiao
Shuhan, un grand garçon en sur-
vêtement blanc tee-shirt noir.
Les élèves sont accueillis par du
personnel en combinaison inté-
grale avant de franchir une tente
qui sert de sas de désinfection.
"J'ai apporté des masques, des
sacs poubelle et du désinfec-
tant", explique Meng Xianghao,
un lycéen qui a repris le métro
ce matin pour la première fois
depuis des mois.
Selon le ministère de l'Educa-
tion, une prise de température
est imposée à chaque élève
dans tout le pays.

Sur des images diffusées par le
Quotidien de Pékin, les lycéens
sont assis en classe à des ta-
bles espacées les unes des
autres. Ils gardent leur masque
sur le visage.
Sur le réseau social Weibo, une
vidéo tournée à Hanghzou (est)
montre de jeunes élèves portant
de drôles de chapeaux pourvus
d'antennes censées leur faire
respecter une distance d'un mè-
tre avec leur camarades.

'SE MOTIVER POUR ÉTUDIER'

A Shanghai, certains établisse-
ments ont prévu des salles spé-
ciales pour isoler les élèves
ayant des "températures anor-
males", assure le ministère.
Pour leur rentrée au collège pri-
vé Huayu, dans le centre de la
plus grande ville de Chine, les
élèves se tiennent soigneuse-
ment à distance et tous portent
un masque, a constaté l'AFP.
Au climat très particulier de cette

rentrée s'ajoute une certaine an-
xiété liée à une longue absence
des salles de classe et à la pres-
sion du "gaokao", le bac chinois.
A la maison, "il fallait se motiver
pour étudier", soupire Wang Yu-
chen, lycéen de 17 ans.
Cet examen, très sélectif et re-
douté des élèves, est indispen-
sable pour entrer à l'université.
Cette année, la date des épreu-
ves a exceptionnellement été dé-
calée d'un mois, à début juillet,
pour cause d'épidémie.
Alors que la majorité des écoles
primaires et des universités de-
meurent fermées, le ministère
de la Santé a recommandé sa-
medi de limiter à 2h30 par jour
les cours en ligne pour protéger
la vue des élèves les plus jeu-
nes et "pas plus de 20 minutes
de suite".
"A la maison, c'était difficile d'être
toute la journée devant l'ordina-
teur et ce n'était pas très bon pour
l'apprentissage", assure Hang
Huan.

Ce constructeur de sièges d'avion imagine

une solution pour voyager pendant la crise

À
 quoi ressembleront les avions du “monde d’après” le
coronavirus? S’ils sont pour l’instant cloués au sol dans
de nombreux pays, les spécialistes du secteur n’en réflé-

chissent pas moins à faire évoluer leurs offres pour respecter les
mesures de protection sanitaire qui ne manqueront pas d’être
mises en place.
En l’absence de vaccin ou d’un traitement efficace, le monde en-
tier va devoir s’adapter au coronavirus dans la vie de tous les
jours. À l’approche de l’été en Italie, la question s’est posée pour
les plages, et elle est également valable dans le secteur aérien.
Dans un avion, il est en effet absolument impossible de respecter
la distanciation sociale préconisée. Lorsque le vol est rempli, les
passagers sont côte à côte, comme l’ont rappelé les images ré-
centes d’un vol Paris-Marseille. En Italie, la société Aviointeriors,
spécialisée dans le design intérieur des appareils, a donc déve-
loppé un nouveau concept: des sièges séparés à hauteur de la
tête par des vitres plus ou moins transparentes.   Baptisé “Glas-
safe”, le dispositif “remplit parfaitement son objectif en créant un
espace isolé autour du passager, afin d’éviter ou de minimiser
les contacts et les interactions aériennes entre les passagers”,
souligne l’entreprise dans sa description, en vantant également
l’entretien et le nettoyage facile.  Surtout, la société met en avant
son format en “kit” qui peut être installé dans des avions déjà
équipés, ce qui limite les coûts pour les compagnies aériennes.
L’idée n’est pas totalement nouvelle et n’est pas sans rappeler
les installations en plexiglas mises en place en France dans cer-
taines enseignes de distribution.

Confiné, un jeune Italien

de 9 ans crée un jeu vidéo

E
n Italie, un garçon de 9
ans déçu de ne plus
pouvoir pratiquer ses

activités préférées dehors a
créé un jeu vidéo pendant le
confinement.
A 9 ans, on est trop jeune pour
rester enfermé sans rien faire
avec la seule compagnie de
ses parents. Du coup, Lupo,
un enfant milanais, a décidé
de créer un jeu vidéo pour jouer
avec ses amis.
Comme tous les habitants de
la Lombardie, cette région du
nord où 13.000 personnes
sont mortes depuis fin février,
Lupo Daturi est coincé chez lui,
dans son pavillon de la ban-
lieue de Milan, depuis le 8
mars, avec ses seuls parents.
"J'ai dû arrêter tous les sports
que je pratiquais à cause du
Covid-19. Je ne peux même
pas aller à l'étang avec mon
chien. Au lieu de faire du sport
- ski, natation et karaté - je dois
me contenter du vélo d'appar-
tement", raconte-t-il.
Mais le petit garçon a une pas-
sion: il programme, une pas-
sion partagée avec son père

Marco Daturi, un chef d'entre-
prise. Et en quelques jours, fort
de ses connaissances acqui-
ses avant la pandémie et de
tutoriels en ligne, il monte un
jeu en réseau.
Le but du jeu? Détruire virtuel-
lement le Covid-19 à bord du
vaisseau spatial Cerba-20, en
l'éliminant à coups de tirs la-
sers.
Lupo explique qu'il joue avec
ses amis et que désormais, il
entend monter un projet pour
leur apprendre à programmer,
depuis leur confinement.
"Je ne suis pas inquiète parce
que mon fils n'est pas un
"nerd"", dit sa mère, Francesca
Zambonin, avocate de 44 ans,
"heureuse parce qu'il est pas-
sionné par quelque chose qui
peut lui être utile".
"Le fait qu'il ait inventé un jeu
qui est devenu viral me rend
heureux car cela le motive à fai-
re encore mieux. Il reçoit aussi
des demandes de ses profes-
seurs pour programmer quel-
que chose d'utile, pas seule-
ment des jeux", dit son père,
Marco Daturi.

Ce calao blessé mange avec un bec

fabriqué avec une imprimante 3D
A Kancha-
naburi, dans
l’ouest de la
Thaïlande,
un calao a
été retrouvé
étendu sur
le sol avec
une aile
cassée et
son bec in-
férieur man-
quant. Mais
grâce à des
vétérinaires
et une imprimante 3D, il peut à
nouveau se nourrir normale-
ment.
Les agents de protection de la
faune thaïlandais ne savent
pas comment l’oiseau a été
blessé. Ils pensent qu’il a pu
être attaqué par des chas-
seurs ou des braconniers,
puis laissé pour mort dans la
forêt.
Les vétérinaires n’ont pas pu
retrouver le bec de l’oiseau. Ils
lui ont donc prodigué des
soins urgents. Mais réalisant
qu’il serait impossible pour

l’oiseau de manger sans son
bec, ils ont scanné son corps
et utilisé une technologie d’im-
pression 3D pour créer un pro-
totype en plastique et le recol-
ler à la souche de l’oiseau avec
une colle synthétique en acier
très résistante.
Les agents de protection de
la faune thaïlandais conti-
nuent maintenant à surveiller
l’évolution de “Coco”, car son
bec pourrait se décoller à
nouveau en raison de la force
avec laquelle il picore la nour-
riture.
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L
es soins en médecine géné

rale et spécialisée continue

ront à être assurés au niveau

des établissements publics de san-

té de proximité (EPSP) ainsi que dans

les services hospitaliers pour les cas

plus graves, en dépit de l’épidémie

de nouveau coronavirus (Covid-19),

ont souligné des responsables de

structures hospitalières. L’épidémie

de Covid-19 "n’a pas entraîné l’inter-

ruption des soins pour les citoyens,

notamment les malades chroniques

qui sont pris en charge au niveau des

établissements publics de santé de

proximité", ont tenu à rassurer des

chefs de services hospitaliers. En

effet, la Direction générale des servi-

ces de santé au ministère de la San-

té, de la population et de la réforme

hospitalière avait adressé, le 10 avril

dernier, une instruction aux établis-

sements de santé publics et privés

les sommant d’assurer la continuité

des prestations médicales au niveau

des différents établissements pu-

blics et privés.

 Le chef de service de diabétologie

et d’endocrinologie à l’Etablissement

hospitalo-universitaire (EHU) Issad-

Hassani de Beni Messous (Alger),

Pr.Mourad Semrouni, a précisé

qu’entre 15 et 20 consultations (soins

et contrôles) hebdomadaires étaient

effectuées au niveau de son service.

De plus, les médecins du service et

les médecins résidents assurent la

continuité des soins au niveau des

EPSP afin d’éviter aux malades de

se rendre à l’hôpital et de les proté-

ger ainsi contre tout risque d’infec-

tion au nouveau coronavirus. Depuis

la propagation de l’épidémie de Co-

vid-19 en Algérie, le service de dia-

bétologie et d’endocrinologie à l’EHU

Issad-Hassani accueille surtout les

cas compliqués (femmes enceintes

diabétiques, cancers de la thyroïde,

pied du diabétique), a fait savoir Pr.

Semrouni, précisant que les cas

moins graves, les soins habituels et

les contrôles étaient pris en charge

au niveau des établissements pu-

blics de santé de proximité.

Quant aux contrôles médicaux spé-

cialisés en matière de maladies car-

diovasculaires, le chef de service à

l'EHU Nafissa Hamoud de Hussein

Dey (Alger), Pr. Djamel Eddine Nibou-

che a indiqué que l'hôpital continuait

de garantir des services spéciali-

sés au niveau de trois polyclini-

ques de proximité, situées dans

les deux communes de Kouba et

Hussein Dey. Ce service ne reçoit,

selon le spécialiste, que les cas

graves nécessitant une hospitalisa-

tion, relevant, à ce propos, "la difficul-

té de gérer la situation, notamment

au niveau des Urgences médicales

des maladies cardiovasculaires,

avec l’apparition du Coronavirus.

Il a en outre ajouté que ledit servi-

ce prenait en charge les cas por-

teurs du virus qui sont atteints des

maladies cardiovasculaires". Pour

sa part, la directrice de l'Etablisse-

ment de santé de proximité de la cir-

conscription administrative de Zéral-

da, Dr. Nadia Allam a indiqué que

quatre polycliniques et 30 salles de

soins se trouvant sur le territoire de

la circonscription "reçoivent près de

30 patients par jour, en particulier le

matin". Selon la même responsable,

ces établissements de proximité "tra-

vaillaient d'arrache-pied en dépit de

la faible fréquentation de ces struc-

tures dès le début de la pandémie

du Coronavirus par crainte de conta-

gion". En ce qui concerne la vaccina-

tion des enfants, Dr. Allam a précisé

que cette opération était organisée

en fonction des circonstances, ajou-

tant qu'elle est désormais assurée

quotidiennement au lieu de deux

jours par semaine.

 Ainsi, les rendez-vous sont fixés pour

20 opérations vaccinales uniquement

"en vue d'éviter la forte affluence et la

contagion". S'agissant des person-

nes atteintes du cancer, le chef du

service Oncologie au CHU de Blida,

Pr. Adda Bounedjar a affirmé que "le

service assure le suivi des patients

par téléphone ou via les réseaux so-

ciaux".

Le médecin suit le patient atteint du

cancer à travers des communica-

tions téléphoniques en vue de le sen-

sibiliser à la nécessité de prendre

son traitement et "d'éviter le déplace-

ment au centre, sauf dans les cir-

constances extrêmes", a-t-il poursui-

vi. Pr. Bounedjar a par ailleurs souli-

gné que "le centre a organisé et as-

suré des contrôles et des services

médicaux appropriés en direction du

citoyen, "cas par cas", selon l'urgen-

ce médicale, tandis que les presta-

tions de radiothérapie et de chimio-

thérapie continuent d'être fournis de

façon ordinaire", a-t-il dit.

Etablissements publics de santé de proximité

Les soins continueront
à être assurés en dépit du coronavirus

Zakat El Fitr

Remise exceptionnelle
cette année directement
aux nécessiteux

L
a Commission ministérielle de la zakat a

appelé à remettre zakat el fitr, cette année,

directement aux nécessiteux, sans pas-

ser par le fonds de la zakat, et ce à titre "excep-

tionnel" vu l’évolution de la situation due à la pan-

démie de Covid-19, a indiqué dimanche un com-

muniqué du ministère des Affaires religieuses et

des wakfs. Lors de la réunion de la commission

ministérielle de la zakat pour discuter de la col-

lecte et de la distribution de zakat el fitr et après

avoir examiné les mécanismes disponibles et

comparé les données et les exigences, la com-

mission a conclu qu'"au regard de l’évolution de

la situation due à la propagation de la pandémie

de Covid-19 et pour préserver la santé des em-

ployés des mosquées et des citoyens, la com-

mission appelle, exceptionnellement cette an-

née, à remettre zakat el fitr directement aux fa-

milles nécessiteuses sans passer par le Fonds

de la zakat", lit-on dans le communiqué. La com-

mission a insisté sur l’impératif de reprendre "la

collecte et la distribution de la zakat après l’élimi-

nation de cette pandémie", ajoute la même sour-

ce. La commission a appelé également à "join-

dre le taux de la commission nationale du Fonds

de la zakat estimé à 2 % des revenus de la 18e

campagne du Fonds de la zakat qui sera distri-

bué aux familles nécessiteuses". Ainsi, "le taux à

distribuer pour cette catégorie dans cette cam-

pagne sera de 100%", selon le communiqué. La

commission de la zakat a demandé à la com-

mission ministérielle de la Fatwa "d’examiner la

possibilité du point de vue religieux, de la distri-

buer la zakat el fitr pour l’année 1441h de l’hégire

correspondant à l’année 2020 dès le début du

mois de ramadhan".

Affaires religieuses

Zakat El-Fitr fixée
cette année à 120 DA

L
e montant de Zakat El-Fitr est fixé cette an

née à 120 DA, soit un "Saâ" (une mesure)

de nourriture des Algériens équivalant à 2

kg, indique mardi le ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs qui appelle à remettre ce

montant directement aux nécessiteux. Le ministè-

re a appelé, dans un communiqué, à remettre

Zakat El-Fitr directement aux nécessiteux en rai-

son de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la

fermeture des mosquées à travers le pays, souli-

gnant le nécessaire retour au mode de collecte de

Zakat El-Fitr dans les mosquées après la fin de la

pandémie. Zakat El-Fitr est obligatoire pour "tout

musulman, aussi bien nanti que pauvre, disposant

d’un surplus de subsistance journalière et qui doit

faire don de la Zakat pour lui même et pour les

personnes à sa charge", a rappelé le ministère.

Accidents de la route

21 morts
et 791 blessés
en une semaine

V
ingt-et-une personnes sont décé

dées et 791 autres ont été blessées

dans 686 accidents de la circulation

survenus entre le 19 et le 25 avril à travers

le territoire national, indique mardi un bilan

de la Protection civile. Le bilan le plus lourd

a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec

3 personnes décédées et 41 autres bles-

sées suite à 34 accidents de la route, préci-

se la même source. Par ailleurs, les élé-

ments de la Protection civile ont effectué

475 interventions pour procéder à l'extinc-

tion de 341 incendies urbains et industriels.

P
lusieurs actions de solidarité

ont été engagées par les en

treprises affiliées au holding

Algeria Chemical Specialities ACS,

malgré leur difficulté financière, a in-

diqué lundi le Pdg du holding, Abdel-

ghani Benbetka. "En dépit de leur fra-

gilité financière, les filiales du Hol-

ding ACS se sont mobilisées, cha-

cune dans son domaine d’activité,

pour contribuer dans la prévention et

dans la lutte contre cette épidémie",

a-t-il souligné à l’APS.  Ainsi, la fi-

liale, SHYMECA a approvisionné

gratuitement l’hôpital de Blida, le

plus concerné par l’accueil des

patients de l’épidémie, en gel hydro-

alcoolique, savon antibactérien, dé-

sinfectant surface et eau de javel. Elle

a livré aussi les mêmes produits aux

hôpitaux Mustapha et Bâb El Oued,

ainsi  que les résidences de

vieillesses de Dely Brahim et de-

SORECAL. L’entreprise a également

participé dans une initiative initiée par

l’UNEP par la fourniture de désinfec-

tant surface au profit de la wilaya d’Al-

ger. L’entreprise SOCOTHYD, de son

côté, a effectué un don de couches

bébés et de compresses au profit

des hôpitaux de Mustapha et Bâb El

Oued. La Filiale Tonic industrie, quant

à elle, a mis à la disposition de la

wilaya d’Alger deux (02) camions ci-

ternes pour la désinfection des rues

et quartiers d’Alger.L’entreprise ENAP

a livré 20 litres de solution hydro al-

coolique à la pharmacie de l’établis-

sement public hospitalier de Lakhda-

ria (wilaya de Bouira) et 3.420 litre de

l’eau de JAVEL aux établissements

de santé et aux APC de la même wi-

laya. L’entreprise Linde Gas Algérie

a, pour sa part, fourni 1.000 bouteilles

d’oxygène au profit de l’hôpital de Bli-

da ainsi que des casques à oxygène

remis à la PCH.Le Holding ACS a, en

outre, effectué un don au profit de la

Pharmacie centrale des Hôpitaux

(PCH) constitué d’un lot de 50 mate-

las, Couettes, oreillers, et paire de

draps, pour le compte des établis-

sements de santé publics. Le hol-

ding ACS gère un portefeuille d’ac-

tions constitué de 32 filiales spécia-

lisées dans divers domaines, et une

large variété de produits. Il détient en

outre des participations minoritaires

dans deux entreprises, à savoir Lin-

de Gas Algérie, avec un taux de parti-

cipation de 34% de son capital so-

cial, et SGS avec 24%. Les parts de

marché du holding varient d’un pro-

duit à un autre. Par exemple, la Filia-

le ENA, spécialisée dans les vernis

et peintures, couvre plus de 50% du

marché national, le Groupe ENAD et

sa Filiale SHYMECA, spécialisés

dans les produits d’entretien et dé-

tergents, en couvre 7% alors que la

filiale SOCOTHYD, spécialisée dans

les produits de gaze satisfait 80%

des besoins du marché. Pour les

autres produits, les parts de marché

varient entre 10% et 20%, selon le

même responsable.Le holding ACS

réalise un chiffre d’affaires annuel de

27-28 milliards de dinars à travers

ses quatre (04) groupes et six (06)

entreprises affiliées activant dans

deux filières: chimie et pharmacie. La

filière chimie génère un chiffre d’af-

faires de 24 milliards de dinars et re-

présente 88% du chiffre d’affaires

global du holding et la filière phar-

macie réalise plus de trois milliards

de dinars et représente 12% du chif-

fres d’affaires global. "Le chiffre d’af-

faires réalisé est largement suffisant

à générer des résultats positifs, si

ce n’est deux des dix entreprises du

portefeuille à savoir, l’EPE TONIC In-

dustrie et le groupe ENAD, déstruc-

turées financièrement depuis plu-

sieurs exercices pour diverses rai-

sons, qui consomment à elles seu-

les plus de 100% des bénéfices gé-

nérées par les autres entreprises", a

commenté M. Benbetka. Le holding

ACS dispose en outre d’une vocation

d’intérêt général à travers sa filiale

EN-DIMED spécialisée dans la com-

mercialisation des produits pharma-

ceutique, notamment pour les zones

enclavées.

Coronavirus

Large opération de solidarité engagée par le holding ACS
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Dès le premier jour de Ramadhan

Retour en force des décibels assourdissants

A
u premier jour du mois de Ra-

madhan, Oran qui, comme

d’autres villes ayant bénéficié

d’un assouplissement des horaires

de confinement, a renoué avec les

décibels que le ballet de voitures et

motos de grosses cylindrées lui ont

offerts. Profitant de cette rallonge de

«liberté», la circulation automobile

est revenue en force générant ainsi

un vacarme que même un sonomè-

tre ne peut quantifier. Les bruits ex-

cessifs engendrés par la multiplica-

tion des sources sonores, voitures,

motos, enseignes acoustiques de

certains disquaires et brouhaha des

gens qui vont et qui viennent aug-

mentent considérablement le degré

de cette nuisance dont souffre la vil-

le. «Celle-ci ne date pas d’aujour-

d’hui», nous dit-on. Le confinement

sanitaire mis en place a soulagé

grandement les riverains des gran-

des artères de la cité qui n’arrivaient

plus à supporter ce genre de pollu-

tion, facteur d’irritation et parfois de

colère.

 Oran, ville bruyante et bouillonnan-

te, a senti cette réduction du volume

sonore grâce au dispositif de confi-

nement interdisant la circulation des

véhicules, d’une part, et limitant le

ballet des va et vient incessant des pas-

sants, d’autres part. Profitant de cet épi-

sode de couvre-feu sanitaire, nombreux

sont les habitants qui se sentent dé-

barrasser du moins temporairement

des bruits qu’ils subissaient au quoti-

dien. Cependant, en attendant la levée

du confinement par rapport à cette ex-

périence quelque peu forcée de l’épi-

sode covid 19, et sachant la dynamique

urbaine, les décideurs locaux réfléchi-

ront-ils à apporter certaines améliora-

tions pour que nos grandes cités urbai-

nes soient plus silencieuses où il fera

bon vivre ?

Mohamed Sellam

D
imanche dernier, premier jour du décon-

finement partiel. Il y avait du monde au

niveau des marchés des fruits et légu-

mes et surtout ceux d'habillements en particu-

lier à M'dina J'dida. Hélas, les mesures sani-

taires n'ont pas été respectées par la majorité

de la population Oranaise. Dans les supermar-

chés, c'est la même image, pas de limite de

nombre de personnes dans le magasin et pas

de disctanciation. Dans les rayons, les gens

se croisent, discutent entre eux, manipulent

autant qu'ils le veulent les produits. Ce n'est

qu'en faisant la queue à la caisse que la dis-

tance de sécurité est respectée. Sur le plan

sanitaire, il semble évident que le risque de

transmission du virus est bien plus important

au supermarché qu'au marché du coin. D'autant

que l'air conditionné qui y circule est un autre

élément de propagation di virus. A l'heure ac-

tuelle, il n'existe pas de rapport ou d'étude scien-

tifique permettant d'affirmer lequel du super

marché ou du marché public serait d'avantage

propice à une propagation du virus. La levée

prématurée des mesures du confinement pri-

ses par le gouvernement de certains secteurs

pourrait entrainer une résurgence mortelle de

la pandémie. Pour un déconfinement réussi, il

faut plusieurs conditions à savoir contrôler la

transmission du virus, mettre en place des

mesures d'intervention dans les lieux publics...

Certaines wilayas du pays préparent déjà la

transition pour sortir des restrictions de confi-

nement mais lever ces restrictions trop rapide-

ment pourrait entrainer une résurgence mor-

telle.                                                        Y. CHAIBI

Marchés et grandes surfaces

Un risque pour
la population

L
e mois sacré du ramadhan a

débuté, cette année à Oran,

dans une conjoncture particu-

lière marquée par les restrictions

liées au confinement. Sans prières

collectives, ni repas partagés, nom-

breux sont peinés de ne pouvoir sa-

vourer les soirées ramadanesques

autrefois très animées et pleines de

convivialité. Les portes des mos-

quées closes et manque de réunions

et de soirées familiales. Une situa-

tion que beaucoup éprouvent des dif-

ficultés à assumer. "Sans les tarawih

et les soirées familiales, le ramadan

manque d'ambiance", regrette Ra-

chid, fraichement retraité, qui arrivait

déjà difficilement à remplir ses jour-

nées avant le confinement. Se défai-

re d'une sorte de programme établi

depuis des années, rythmé par de

gourmandes courses en fin de jour-

née, avant la rupture du jeûne et les

soirées entre amis dans les cafés du

centre-ville, est quelque chose de "tel-

lement dur" pour Hichem, un jeune

célibataire, qui trouve désormais les

journées "interminables" et les soi-

rées "monotones". "Il est vrai qu'il s'agit

avant tout d'un mois de piété et de priè-

re, mais sans l'ambiance festive de

ses soirées, le ramadan perd de son

éclat», a-t-il estimé. A l'approche de

l'Iftar, les hauts parleurs des mos-

quées portent les versets du Saint Li-

vre et les douâa jusque dans les mai-

sons. Ami Medjahed, agrippé à sa fe-

nêtre, a du mal à contenir son émo-

tion. Ses yeux disent tout le chagrin et

la tristesse qu'il a à abandonner ces

rituels. "La mosquée est toute ma vie",

dit-il d'une voix vibrante. A 73 ans, cet

ancien commerçant est un fidèle de

Conjoncture difficile et particulière

Le ramadhan au temps du confinement à Oran

la mosquée de son quartier à Seddi-

kia. "Nous n'avons pas le choix. Nous

devons patienter, c'est pour notre bien

et celui de toute la société", s'est-il

empressé d'ajouter. Le soir, les rues

oranaises, autrefois bondées et illu-

minées de mille feux en cette pério-

de, sont tristes et silencieuses. Le

mauvais temps qui a enveloppé la vil-

le ces derniers temps ne fait qu'ac-

centuer cette ambiance, qui donne

l'impression aux passants d'errer

dans une ville fantôme. Les artères

principales sont désertes. Il n'est tou-

tefois pas rare de tomber sur des pe-

tits groupes de jeunes lorsqu'on

s'aventure dans les quartiers popu-

laires, qui sortent dehors, faisant fi des

recommandations du confinement et

de la distanciation sociale. Si la gente

masculine peine à conjuguer le ra-

madhan et le confinement, certaines

femmes estiment, quant à elles, qu'il

n'est pas aussi difficile de trouver  un

équilibre avec cette nouvelle équation.

"Entre les enfants, la lecture du Coran, la

préparation des repas et les tâches mé-

nagères, je n'ai pas vraiment le temps

de m'ennuyer", lance Farida, mère au

foyer, ajoutant que le soir, après le ftour,

elle est effondrée de fatigue. Pour sa part,

Nassima une commerciale de 37 ans,

tente de trouver du positif, essayant de

vivre des moments privilégiés avec ses

enfants qu'elle ne voyait pas aussi sou-

vent avant le confinement. "Avant, je me

plaignais de n'avoir pas assez de temps

pour m'occuper de mes enfants en bas

âge à cause de mon travail. Maintenant

que je dispose du temps à revendre, je

vais en profiter pour partager plus de cho-

ses avec eux", avoue-t-elle. Avec une dou-

zaine de décès, Oran est l'une des villes

les plus endeuillées par la pandémie

après Blida et Alger. Même si le confine-

ment semble contraignant à subir et à

vivre en cette période, il demeure la seu-

le solution pour la prévention contre la

propagation du virus, estiment des per-

sonnes interviewées.

2ème sûreté urbaine

Un dealer
arrêté à bord
d'une Peugeot 208

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

A
près une exploitation d'information et une

surveillance de près, un dealer est tom-

bé dans un piège tendu par les hom-

mes de loi de la 22ème sûreté urbaine, implan-

tée à Hai El Sabah. Le malfaiteur en question a

été surpris à bord d'un véhicule de marque Peu-

geot 208. Sur le lieu de l'arrestation à Hai El

Yasmine, les policiers ont découvert 20 unités

de comprimés psychotropes et 10 barrettes prê-

tes à la commercialisation. Suite à cela, les en-

quêteurs ont effectué une perquisition au domi-

cile du dealer neutralisé. On apprend de source

bien informée que la fouille du domicile a per-

mis aux policiers de la 22ème sûreté urbaine de

mettre la main sur 100 autres unités de compri-

més psychotropes et une somme d'argent de

14 millions de centimes provenant de la vente

des drogues. Présenté devant la justice, l'indivi-

du en question a été placé sous mandat de dé-

pôt                                                                      A. Kader



Par M.DEGUI

M
ême si le cas de personnes

atteintes au Covid 19 n’est

que de 61 et six  décès à la

wilaya de Tlemcen, il est observé un

certain relâchement dans les mesu-

res préventives, limitant la propaga-

tion du coronavirus, telles qu’elles

sont dictées par le ministère de la

Santé et l’Organisation Mondiale de

la Santé. Le gouvernement, soucieux

de la préservation de la santé de la

population, a débloqué des moyens

importants pour gérer cette situation

pandémique exceptionnelle, tout en

la faisant accompagner par un train

de mesures d’obligations et de re-

commandations applicables au ni-

veau du champ social et profession-

nel. Malheureusement, force est de

constater que certains commerçants

profitent de la crise sanitaire et des

failles psychologiques, dues au

stress des citoyens, pour s’enrichir

illicitement et rapidement. Parmi les

autres activités, les plus en vues à

Tlemcen, sont celles qui ont trait à la

fabrication de pâtisseries orientales,

en l’occurrence: Chamia, Zlabia et

Banane. Les autorités  de l’Etat ont

suspendu des activités susceptibles

de participer à la propagation du Co-

vid-19 et ont rendu la liste publique à

travers tous les moyens de commu-

nication. A la veille du début de ce

mois de Ramadan, ladite liste a été

revisitée et élargie, permettant à cer-

taines activités, notamment commer-

ciales stratégiques et vitales, de re-

prendre, sous des conditions de pré-

cautions sévères dont  la liste com-

plémentaire a été rendue publique à

partir de début du mois de Rama-

dan. Dans tous les cas de figure, il

n’a jamais été question de la fabri-

cation et de la commercialisation des

différents genres de pâtisseries dite

orientales et il est clair que ces der-

nières sont interdites temporaire-

ment. Des commerçants intrépides

et cupides, dans certains quartiers,

ont fait fi carrément de la réglemen-

tation en vigueur, et du coup, ont outre-

passé les directives concernant les

mesures de prévention et de protec-

tion sanitaire. Pas de gants, de solu-

tion alcoolique, pas de masques

bavettes et surtout, pas de distancia-

tion socioprofessionnelle sur les

lieux d’activité, ce qui vient à contre-

sens des dispositions  tendant à

endiguer la pandémie virale et uni-

quement par le fait que des commer-

çants ne mesurent pas le danger que

représente la vitesse de contamina-

tion dans un «déconfinement sauva-

ge» pour quelques bouchées de

Chamia, de Zlabia et de Banane. En

tout état de cause, c’est un dépasse-

ment très dangereux qui risque de

faire remonter les courbes de conta-

mination confirmées et de décès à

Tlemcen, si les choses restent en

l’état…..

Bousculades devant les magasins et les pâtisseries orientales

Halte au déconfinement sauvage à Tlemcen

Douar Ghazli (Bordj Emir Abdelkader) - Tissemsilt

Lancement des travaux
du réseau de distribution d'eau potable

L
e premier chef de l’exécutif de

la wilaya  a récemment donné

le coup d’envoi au lancement

des travaux de construction du réseau

d'eau potable du douar Ghazli, rele-

vant de la commune de Bordj Emir Ab-

delkader, dans le cadre du suivi des

programmes de développement des

zones d’ombres, à travers la wilaya

de Tissemsilt, notamment ceux liés à

l'amélioration des conditions de vie

des habitants de ces zones. Le wali a

cessé d'écouter les explications sur

le processus, fourni par les autorités

locales de la commune de Bordj Emir

Abdelkader et a lancé un appel aux

responsables concernés de   pren-

dre en charge le suivi quotidien méti-

culeux sur le terrain, afin de constater

la qualité et l’avancement des travaux

jusqu'à l'achèvement de ce projet qui

permettra aux habitants, de cette im-

portante population, d'en bénéficier

avant l'été 2020. Au cours de sa visite,

Béchar

Ouverture prochaine
d'une annexe
du Laboratoire Pasteur

L
e ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme Hospitalière, accompagné

du  ministre délégué de l'Environnement

saharien, a procédé, ce lundi, dans la wilaya de

Béchar, à une visite éclair à l’hôpital "240 lits et à

l'hôtel "Antar", lieu d'hébergement du personnel

paramédical en mission, et ce, dans le cadre de

la lutte sanitaire contre le "Covid 19. Sa tournée

s’est poursuivie au centre régional du Cancer et

par-là même à l’hôtel "Grouz" qui a abrité une

séance de travail avec le personnel du secteur

de la santé dans cette wilaya du sud-ouest. Lors

d'un point de presse, le ministre de la Santé a

déclaré, officiellement, que Béchar sera dotée

d'une annexe du Laboratoire Pasteur.           M.Z.

le premier chef de l’exécutif a visité et

inspecté le projet de 182 logements

sur le site du quartier des Turcs, no-

tamment l'achèvement des con-

nexions au réseau électrique et ga-

zier. Le wali  a également examiné  le

glissement du plancher sur la RN 14

et ordonné aux autorités locales de

prendre immédiatement les mesures

nécessaires et appropriées pour re-

médier à cette situation et ce, dans

les plus brefs délais.      M’HAMED  B.
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En marge de la visite
du ministre
de la Santé à Béchar

Des mesures non
respectées dans
la distanciation

A
 propos du Coronavirus (Covid-19) en

Algérie, «Nous sommes dans une si

tuation stable », a affirmé le minis-

tre, avertissant contre un relâchement: « Il

ne faut pas baisser la garde», a-t-il dit. «En

Algérie, les capacités de prise en charge

des cas compliqués dans les hôpitaux sont

passées de 400 lits de réanimation à 6.000

lits aujourd’hui», a ajouté ce responsable.

Concernant l’absence d’un centre des

grands brûlés dans cette wilaya, le ministre

de la Santé a souligné que cette structure

sanitaire verra le jour dès la réalisation du

futur CHU de Béchar. La délégation ministé-

rielle a aussi visité l’hôpital 240 lits Tourabi

Boudjemaa, le centre régional anti-cancer,

une structure dotée d'un scanner  uni-

quement pour les cancéreux et ce, pour

leur éviter les déplacements vers les vil-

les du nord, et l’hôtel Antar qui héberge

le personnel médical, chargé de soigner les

malades et de lutter contre le Covid 19. Au

niveau de la pharmacie régionale, le repré-

sentant du gouvernement  a souligné que

tous les produits pharmaceutiques sont

disponibles et le stock est largement

suffisant pour couvrir les besoins dans

le secteur de la santé publique. A la fin de

cette visite, Abderrahmane Ben Bouzid, a

présidé une séance de travail avec les fonc-

tionnaires de ce secteur et salué leur bra-

voure.            M.Z.

Sûreté de Wilaya de Relizane

Saisie de 82 comprimés
de psychotropes
et 02 plaquettes de kif

D
ans le cadre de la lutte contre la consom

mation et la commercialisation des dif

férentes drogues, et agissant sur infor-

mations confirmées, les éléments de la police

judiciaire de la sûreté de daïra de Sidi M'hamed

Benali  ont réussi à mettre le grappin sur un indi-

vidu, propageant des psychotropes, au niveau

d'une cité de la localité et à saisir  82 comprimés.

D'autre part, les policiers de la 2ème sûreté ur-

baine de Relizane ont, de leur côté, appréhendé

02 individus en leur possession 02 plaquettes

de kif et 02 comprimés de psychotropes et ce,

lors d’une ronde sécuritaire de routine. Ainsi,

après avoir ficelé les dossiers, les présumés

seront remis à la justice de compétence.

B. BELHADJ

U
ne fois ayant reçu, la semai

ne dernière, la plainte d’un

agriculteur résidant dans la

commune de Chentouf (daïra de

Hammam-Bou-Hadjar), par laquelle

il a déclaré qu’il a eu la désagréable

surprise de constater la détérioration

de la porte principale par effraction de

sa bergerie, suivie de la disparition de

trente (30) têtes de mouton, les élé-

ments de la brigade de gendarmerie

nationale de Hammam-Bou-Hadjar

se sont rendus immédiatement sur

les lieux aux fins de constatation

d’usage. Sur place, les gendarmes

ont poursuivi leurs recherches et leurs

investigations qui se sont soldées par

l’interpellation, en flagrant délit,  des

deux (02) présumés auteurs de ce vol,

âgés respectivement de 47 ans et 50

ans, et la récupération des trente (30)

ovins volés. Ces malfaiteurs, originai-

res de la commune de Hammam-

Bou-Hadjar, repris de justice, qui ont

été soumis à la procédure d’usage,

avant d’être présentés par-devant

l’autorité judiciaire territorialement

compétente pour association de mal-

faiteurs, vol qualifié, non-respect du

confinement sanitaire et non-exécu-

tion des décrets et des dispositions

des lois émanant de l’autorité admi-

nistrative,  ont été placés sous man-

dat de dépôt au centre pénitencier de

Sidi-Ben-Adda (daïra d’Ain-Témou-

chent). Cette arrestation de ces vo-

leurs de moutons a été bien appré-

ciée par la population locale de Chen-

touf et les fellahs et les éleveurs de la

région qui louent fortement les efforts

consentis par les services de sécuri-

té, tendant à la prévention et la lutte

contre la criminalité sous toutes ses

formes, avec une mobilisation H24, et

qui se sont renforcés, durant cette

période de pandémie du Covid-19,

marquée par le confinement sanitai-

re partiel des citoyens, aussi bien

dans les zones rurales qu’urbaines,

ayant coïncidé avec la période pro-

che du mois de Ramadhan.     B. A.

Chentouf (Ain-Temouchent)

Des voleurs de bétail arrêtés en flagrant délit
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Trois voleurs de
véhicules particuliers
incarcérés

L
es éléments de la police judiciaire  ont

réussi à démanteler un groupe de malfai

teurs qui s’est spécialisé dans le vol de

véhicules particuliers.  Cette bande est compo-

sée de trois membres qui sont originaires des

villes d’Annaba et d’El Tarf, âgés d’une trentaine

d’années environ et dont le chef est un criminel,

repris de justice notoire. Les policiers enquêteurs

ont agi sur des informations de sources crédi-

bles. Lors de cette opération qui a été minutieu-

sement préparée, les policiers ont anéanti cette

clique et ont réussi à récupérer un véhicule volé

d’une des wilayas voisines. Conduits au com-

missariat, un dossier judiciaire a été établi par le

l’officier de police judiciaire et les trois criminels

présentés par-devant le procureur de la Républi-

que du tribunal de Drean. Se basant sur les griefs

retenus contre eux, le procureur de la Républi-

que de cette circonscription judiciaire a émis trois

mandats de dépôt. Les mis en cause qui ne sont

pas à leur premier forfait, auront devant eux plu-

sieurs jours pour méditer leurs actes qui nuisent

à la vie de leurs concitoyens. Par ailleurs, dans

le cadre de la lutte contre la spéculation qui s’est

développée, en cette période de sécurité sanitai-

re, les éléments de la BRI de la ville de Chbaita

Mokhtar, dans  la daïra de Drean, à l’ouest du

chef-lieu de  wilaya, ont saisi 19 quintaux de se-

moule, stockés dans un dépôt appartenant à un

commerçant indélicat. Le mis en cause verbali-

sé a été traduit devant la circonscription judiciai-

re compétente qui prendra, à son encontre, les

décisions qui s’imposent.    Tahar BOUDJEMAA

L
es commerces concernés par

l’instruction du Premier minis

tre relative à l’élargissement

des secteurs d’activités ont commen-

cé à rouvrir dimanche à Khenchela

leurs portes aux premiers clients

après la période de fermeture tem-

poraire décidée pour contenir la pro-

pagation du nouveau coronavirus.

Peu de commerces d’effets vesti-

mentaires, de chaussures et d’élec-

troménagers et librairies se sont

empressés de rouvrir au premier

jour contrairement aux commerces

de pâtisseries, de pâtisseries tradi-

tionnelles et d’ustensiles qui sem-

blent avoir tous levé rideau. Le long

des avenues Souafa et Dubaï du cen-

tre-ville, les librairies, les commer-

ces d’électroménagers, d’effets ves-

timentaires et de chaussures ouverts

étaient vides de clients dont l’en-

gouement était particulièrement diri-

gé vers les commerces de pâtisse-

ries notamment traditionnelles. Ap-

proché par l’APS, un marchand de

vêtement installé à l’avenue Souafa

a exprimé sa satisfaction de la déci-

sion des autorités publiques visant

à limiter les effets socioéconomi-

ques de la crise sanitaire du nouveau

coronavirus. Dans les deux pro-

chains jours, tous les commerces

devraient rouvrir, selon le même com-

merçant qui estime que le froid et

l’averse de ce premier jour a dissua-

dé les citoyens dont la majorité s’est

contentée des courses alimentaires

nécessaires du ramadhan. La repri-

se des ventes d’effets vestimentai-

res devra atteindre ses pics durant

la seconde moitié du ramadhan, sou-

ligne le même marchand qui a re-

gretté les difficultés de mise en œuvre

de certaines mesures de protection

contenues dans l’instruction du Pre-

mier ministre dont le port de bavet-

tes qui restent indisponibles dans

les pharmacies. La reprise des acti-

vités de taxis urbains a été reportée

jusqu’à l’annonce des mesures de

sécurité sanitaire à observer dans

ces moyens de transport en com-

mun. Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a émis samedi une instruc-

tion à l’adresse des départements

ministériels concernés ainsi que les

walis de la République portant auto-

risation de reprise de certaines acti-

vités et l’ouverture de commerces.

Khenchela

Ouverture partielle des commerces

L
a lutte contre la pandémie de

Coronavirus (Covid-19), en

plus de ressusciter les valeurs

ancestrales d'entre-aide et de soli-

darité au sein de la société, a aussi

libéré les énergies et l'esprit d'initia-

tive, comme c'est le cas à travers la

wilaya de Tizi-Ouzou, notamment,

chez les jeunes. Ces derniers, en

plus de leur engagement actif dans

l'encadrement des opérations de

confinement au niveau des villages

et quartiers, ils se sont également

illustrés par leur esprit innovant, avec,

souvent, à la clef, des moyens rudi-

mentaires. C'est le cas dans la ville

balnéaire de Tigzirt au Nord de la wi-

laya, la plus touchée par cette pan-

démie au niveau de la wilaya avec un

foyer actif dans la localité d'Iflissen,

où des jeunes sont venus au secours

de son unique établissement sani-

taire, l'EPH Ighilahriz, en le dotant de

moyens de protection et même d'ap-

pareils de soins. Au tout début de la

pandémie, et à l'annonce des pre-

miers cas enregistrés dans la région

en mars dernier, ils se sont mobili-

sés pour la réalisation de chambres

d'isolement pour accueillir les éven-

tuels cas qui se déclareraient. Cons-

titués, par la suite, en collectif, des

quêtes et cagnottes en ligne impli-

quant la diaspora ont été organisées

et les sommes ramassées ont servi

à l'achat de matériel de protection au

profit du personnel mais aussi d'ap-

pareils de soins, dont respirateur et,

tout récemment, un analyseur im-

muno-enzymatique, permettant d’ef-

fectuer différentes analyses et bilans.

Pas très loin, un peu plus à l'Est, dans

la ville d'Azzefoun, des adhérents

d'une association locale, Jeunesse

volontaire citoyenneté (JVC), ont pro-

cédé, pour leur part, à la fabrication

d'un tunnel de désinfection et à le

mettre à la disposition de l'EPSP

d'Azeffoun qui commençait à recevoir

un nombre de plus en plus impor-

tant de cas suspectés.

Dans la commune de Maatkas, au

Sud-ouest de Tizi-Ouzou, des jeunes

du village Ait-Zaim ont, eux, aména-

gé une salle de soins avec leurs pro-

pres moyens pour éviter aux villa-

geois d'avoir à se déplacer au chef

lieu de leur commune pour les petits

soins et leur permettre ainsi de se

confiner chez eux.

Tizi-Ouzou

L'esprit d'initiative pour faire face à la pandémie

D
e nombreuses actions cultu

relles visant le développe

ment de la lecture virtuelle

chez le grand public en cette période

de confinement ont été lancées dans

la wilaya d’Ouargla par des person-

nes s’intéressant au monde de la

culture, des jeunes universitaires et

des  enseignants, à  travers l’exploi-

tation des nouvelles technologies de

l’information et de la communication

(TIC). L’opération a pour objectif de

promouvoir le potentiel cognitif et les

capacités créatrices du lectorat et

l’ancrage des notions culturelles au

sein des différentes couches socia-

les, en mettant à profit le confinement

décidé par les pouvoirs publics pour

lutter contre la propagation de la pan-

démie du nouveau Coronavirus (Co-

vid-19). "La lecture utile" est une ac-

tion entreprise par le club "pour une

jeunesse intellectuelle" activant sur

les réseaux sociaux pour soutenir, au

plan culturel, les adhérents et adep-

tes du club en les invitant à lire, résu-

mer et débattre du contenu des ouvra-

ges lus via Facebook, a expliqué à

l’APS le président du club, Smail

Dhouib (enseignant universitaire).

Des visioconférences hebdomadai-

res regroupant une trentaine de per-

sonnes (enseignants, étudiants et

jeunes), traitent des ouvrages lus et

débattent de leur contenu et enrichis-

sent ainsi leurs connaissances, a-t-

il ajouté. Les adhérents du club ont

favorablement accueilli l’initiative qui

leur permet de meubler le temps li-

bre dégagé par le confinement, et de

développer de nouveaux thèmes de

culture et de pensée, confie Smail

Dhouib, avant de faire également part

de l’élaboration, durant le mois sa-

cré de Ramadhan, d’un programme

de lecture et de débat virtuels sur des

livres religieux. Dans le même con-

texte de promotion de la lecture, la

page "Ouargla en lecture" a lancé une

nouvelle émission "Tanwine" regrou-

pant des participants qui ont à dé-

battre, virtuellement, sur des titres

d’ouvrages de culture générale lus

durant la semaine, selon le gestion-

naire de la page Walid Bayet. Cette

page riche en données culturelles et

cognitives est "très prisée" par les

adeptes de la lecture cherchant à

assouvir leurs centres d’intérêt par

le téléchargement d’ouvrages, de

correspondances et de romans no-

tamment, non-disponibles en sup-

port papier ou introuvables sur le

marché, a-t-il ajouté. Abdelmounim

Bessayeh (romancier à Ouargla)

vient, pour sa part, de lancer une ini-

tiative culturelle "je lis pour toi" sur sa

page Facebook, dont le but est d’en-

courager la lecture et de mettre ses

œuvres à la disposition des lecteurs

intéressés via des programmes vir-

tuels.

Confinement à Ouargla

Diverses initiatives d’encouragement de la lecture virtuelle

Bejaia

Arrestation d'un repris de
justice pour tentative de
meurtre avec préméditation

L
es agents de la police judiciaire du sixième

arrondissement de la sûreté de wilaya de

Bejaia ont arrêté un jeune, âgé de 25 ans,

pour tentative de meurtre avec préméditation. En

effet, selon le communiqué de la sûreté de wi-

laya de Béjaia, le mis en cause dans cette affaire

est un repris de justice qui a « usé d’une arme

(couteau) en portant sept coups à sa victime,

âgée de 31 ans, après une dispute, sous l'effet

de l'alcool». La scène s’est déroulée dans la nuit

d’avant-hier au terminus de l'arrêt de Tizi, au chef-

lieu de la wilaya de Bejaia. Présenté devant le

Procureur de la République, près du tribunal de

Béjaia, le mis en cause dans cette affaire a été

écroué pour tentative de meurtre avec prémédita-

tion.           Hocine Smaâli

…Saisie de 135 kilogrammes
de poisson impropre à la
consommation

L
es agents de la police de l'urbanisme et

de la protection de l'environnement de la

sûreté de wilaya de Bejaia ont saisi, au

début de cette semaine en cours, 135 kg de pois-

son impropre à la consommation. Une quantité

destinée à la commercialisation, apprend-on de

la sûreté de la wilaya de Bejaia. La saisie de

cette quantité a eu lieu au niveau de la plage de

Sidi-Ali-Lebhar, commune de Bejaia, « lorsque

la brigade de police qui était en tournée, a remar-

qué un groupe de 05 personnes, hors wilaya de

Bejaia, en train de pêcher du poisson avec un

filet au niveau d'une zone polluée, située près  de

la plage de Sidi-Ali-Lebhar, du fait rejet des eaux

d'assainissement », indique un communiqué de

presse de la cellule de communication de la sû-

reté de wilaya de Bejaia. Alors que cette mar-

chandise a été détruite, un dossier judiciaire a

été présenté au tribunal de Bejaia qui aura à trai-

ter cette affaire.          Hocine Smaâli



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / MERCREDI 29  AVRIL 2020

10 Carrefour Pub

ANEP N°:2031003021   29.04.2020LE CARREFOUR D’ALGERIE

Pour Toutes vos annonces

ou par email
lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au
16 bd Benzedjeb  - Oran

Veuillez Contacter le

Fax: 041 30 73 41

Tél: 05 52 12 22 21

ORAN

Alger - Tél: 0541 66 53 51

ALGER

AVIS D’ANNULATION

D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



SPORTS 11
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 29  AVRIL 2020

www.carrefourdalgerie.com

Karaté-do

Décès à 26 ans de
l'athlète Mohamed Tigha

La FIFA en a transmis la demande à l’International Board

Cinq changements par match
au lieu de trois

Seïf-Eddine R.

V
oilà un changement de rè

glement qui risque de révo

lutionner le jeu! Du moins, à

court terme. La FIFA a, en effet, pro-

posé que les équipes soient auto-

risées à effectuer jusqu'à cinq rem-

placements par match, au lieu des

trois habituels, à titre temporaire,

pour aider à faire face aux lende-

mains de coronavirus. Après l'arrêt

des championnats pendant au

moins deux mois, en raison de la

pandémie de coronavirus, la Fédé-

ration internationale (FIFA) a propo-

sé, ce mardi, d'aménager l'un des

points de règlement qui régissent

le jeu, pour faciliter la transition et le

retour à la compétition.

Pour permettre aux Ligues nationa-

les de terminer la saison actuelle-

ment suspendue, mais aussi et

surtout aux clubs d’utiliser plus de

joueurs pour faire face à une pro-

grammation très chargée, l'instan-

ce planétaire a fait part de son sou-

hait de passer de trois à cinq chan-

gements en cours de match.

Cette proposition devrait être ap-

prouvée par l'organe de réglemen-

tation du football (IFAB) et la déci-

sion reviendrait aux organisateurs

des compétitions, a d’ailleurs pré-

cisé, mardi, la FIFA à l'agence Reu-

ters. «Chaque équipe aurait désor-

mais la possibilité d'utiliser jusqu'à

cinq remplacements pendant le

match, avec la possibilité d'un rem-

placement supplémentaire restant

pendant la prolongation, le cas

échéant», indique le communiqué

envoyé au journaliste de ladite

agence. «Une préoccupation à cet

égard est que la fréquence plus éle-

vée que la normale des matchs,

peut augmenter le risque de bles-

sures potentielles en raison d'une

surcharge de joueurs.

Chaque équipe aurait désormais la

possibilité d'utiliser jusqu'à cinq

remplacements pendant le match,

avec la possibilité d'un remplace-

ment supplémentaire restant pen-

dant les prolongations, le cas

échéant», annonce l’instance mon-

diale, tout en affirmant que « le foot-

ball ne devrait reprendre que lors-

que les autorités sanitaires et les

gouvernements déclarent qu'il est

absolument sûr et sans perturber

la prestation de services de santé

aux populations».

Si elle est adoptée, la mesure pour-

rait rester en application durant la

saison 2020-2021.

L
e projet d'amendement des

statuts de la Fédération al

gérienne de football (FAF) est

sur le point d’être finalisé, confor-

mément à la feuille de route mise

en place par la Fédération interna-

tionale (Fifa), a annoncé mardi l'ins-

tance fédérale sur son site officiel.

Ce projet d'amendement avait été

initié au lendemain de la visite des

représentants de la Fifa en décem-

bre 2019. Il fera l'objet d’une pro-

motion auprès des membres de

l’assemblée générale, lors de re-

groupements régionaux qui seront

organisés après la crise du nou-

veau coronavirus (Covid-19), préci-

se la FAF dans un communiqué.

 La FAF a expliqué que ce projet

d'amendement est passé par un

processus, qui devra être validé par

la Fifa à la fin du mois d'avril.

L’instance fédérale a souligné que

la phase de promotion des projets

statuts/code électoral auprès des

membres de l’AG, qui devait avoir

lieu en mai, est reportée à une date

ultérieure en raison de l’épidémie

du Covid-19.

Enfin, la FAF a annoncé la tenue de

l’assemblée générale ordinaire

dela FAF pour l’adoption des sta-

tuts/code électoral, ratification des

organes juridictionnels existants et

élection des commissions électo-

rales au début de juin prochain.

Cette date risque également de

changer en raison de la crise sani-

taire actuelle, conclut l’instance fé-

dérale.

Annulation des Jeux
olympiques si la pandémie
n'est pas maîtrisée en 2021

L
es Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à

l'été 2021 à cause de la propagation du nouveau

coronavirus, seront annulés si la pandémie n'est

pas maîtrisée d'ici là, a déclaré mardi dans une interview

le président du comité japonais d'organisation, Yoshiro

Mori. Si la pandémie est toujours en cours "alors il fau-

dra annuler" les Jeux, a déclaré M. Mori dans une inter-

view accordée au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu'il

serait impossible de les reporter une nouvelle fois.

Interrogé sur la perspective d'un nouveau report jusqu'en

2022 si la pandémie n'était toujours pas sous contrôle à

l'été 2021, le président du comité d'organisation s'est

montré catégorique, repoussant cette  possibilité.

Mori avait déjà souligné jeudi dernier que "en pensant

tant aux athlètes qu'aux problèmes engendrés pour l'or-

ganisation, il est techniquement difficile de reporter de

deux ans" la compétition.

 Tout en rappelant que les JO n'ont été, jusqu'ici, annulés

qu'en période  de guerre, Yoshiro Mori a comparé la lutte

contre le Covid-19 à "une bataille contre un ennemi invi-

sible".

"Nous organiserons les Jeux en paix l'année prochaine",

si le virus est contenu, a répété M. Mori, "c'est le pari fait

par l'humanité".

Lors d'un point presse mardi, le président de l'associa-

tion médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a estimé

de son côté que la bonne tenue des Jeux serait "excessi-

vement difficile" si aucun vaccin n'était disponible à cette

date. "Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas avoir lieu

mais ce serait excessivement difficile", a-t-il déclaré.

Un point de vue déjà exprimé le 20 mars par le spécialis-

te des maladies infectieuses de l'université de Kobe

(ouest), Kentaro Iwata, qui se disait alors "pessimiste".

"Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable que

les Jeux olympiques aient lieu l'année prochaine", avait-

il déclaré devant la presse.

Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que les

Jeux de Tokyo se tiendraient en temps et en heure, le

Japon et le Comité international  olympique (CIO)

s'étaient résolus fin mars à reporter d'un an les JO, sous

la  pression des athlètes et des associations sportives

de différents pays.

L
e karatéka international algérien Mohamed Tigha

est décédé dimanche, à 26 ans, suite à un acci

dent domestique, a indiqué lundi la Fédération

algérienne de la discipline (FAK).

Sociétaire du CRB Chéraga (Alger), le défunt a été plu-

sieurs fois champion d'Algérie en kumité, dans la caté-

gorie des moins de 63 kg. Il a été inhumé lundi après-

midi au cimetière Hasnaoua de Chéraga.

L'instance fédérale a reçu plusieurs messages de con-

doléances suite à cette perte tragique, notamment de la

part de son homologue tunisienne.

Le projet d'amendement

des statuts en voie de finalisation
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CONSERVER
LES JAUNES D’OEUFS

Pour conserver les jaunes d’oeufs,
il suffit de les placer dans un réci-
pient puis de les recouvrir complè-
tement d’eau. Placez-les ensuite
dans votre réfrigérateur. Vous
pourrez les conserver ainsi 1 ou 2
jours.

FAIRE MÛRIR  DES TOMATES
Pour accélérer le mûrissement de
vos tomates, enveloppez-les de
papier journal. Des tomates ver-
tes deviendront bien rouges en 4
à 5 jours.

RATTRAPER,
UNE SALADE FANÉE

Les salades fanent très vite en rai-
son de l’humidité ou d’une mau-
vaise conservation. Pour les raf-
fermir, faites tremper les feuilles
quelques minutes dans de l’eau
tiède et sucrée ! Passez-les en-
suite sous l’eau froide puis ne les
assaisonnez qu’une fois servies.

DÉCOMPACTER
LE SUCRE GLACE

Le sucre glace a souvent une fâ-
cheuse tendance à former des
paquets durs. Pour le fluidifier, fai-
tes-le chauffer au four, transvasez-
le ensuite dans un sachet en plas-
tique, puis passez dessus un rou-
leau à pâtisserie ou une bouteille
d’eau.

CONSERVER DU PERSIL
Pour conserver du persil, prenez
un sachet hermétique et placez
dedans un morceau de bain. Bien
viellez aussi que le persil ne soit
pas humide, le pain quant à lui va
agir comme une éponge et absor-
ber l'humidité ambiante.

EVITER L'ÉVAPORATION DE
VOS BOISSONS GAZEUSES

Gros problème, on ouvre une bou-
teille d'un litre 2 jours après le gaz
c'est évaporé, ce qui dénature
complétement le gout !
Pour éviter l'évaporation du gaz
dans vos boissons, il suffit de bien
fermer le bouchon et de les entre-

poser la tête en
bas.
En effet, le gaz
s'évapore princi-
palement par le
bouchon du fait
que le gaz dans
les bouteilles
est plus léger
et volatile
que l'air,
a i n s i
une fois
retour-
né le
gaz reste for-
cement au
fond de la
bouteille.

Roulé de dinde aux légumes
Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 45 min
Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 8 escalopes de dinde.
� 500g de légumes.
� 200g de champignon.
� Crème liquide.
� Beurre.
� Sel, poivre.
� 1 c à c de maïzena.

PRÉPARATION
Faire revenir les légumes dans
un peu de beurre sur feu doux.
Ajouter la moitié des champi-
gnons émincés et laisser cuire.
Étaler un morceau de film ali-
mentaire et déposer votre esca-
lope de dinde dessus. Déposer
un peu de légumes et rouler.
Enfermer bien avec le film ali-
mentaire et faire cuire à la vapeur.
Mettre le reste des champignons
avec un peu de beurre sur feu

Boules de viande hachée

et pomme de terre
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 45 min
Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 500 g de viande haché.
� Sel, poivre.
� 3 c à s de persil haché.
� 1 c à c de gingembre.
� 1 c à c de piment doux.
� 1 oignon.
� 1oeuf.
� 2 c à c de beurre.
� 400g de pommes de terre.
� 1 pincée de muscade.
� 3 c à s de fromage râpé.
� 2 c à s de lait.

PRÉPARATION
Mélanger la viande hachée avec
l’oignon haché et les épices et
réserver. Faire cuire les pommes
de terre dans l’eau pendant 15
min.
Écraser les pommes de terre
avec le lait, la muscade, le fro-
mage râpé, 1 c de beurre, l’œuf.
Faire des boules de viande ha-
chés disposer les sur une pla-
que beurré. Mettre une boule de
pomme de terre au dessus de
la viande. Saupoudrer avec du
fromage râpé et cuire au four
pendant 45 min.

Gratin d'aubergines

doux. Ajouter la crème et la Maï-
zena. Verser une cuillère de sau-
ce sur une assiette, découper le

roulé et déposer les tranches
sur la sauce. Napper le roulé
avec la sauce et servir.

Temps de préparation :
30 min
Temps de cuisson : 10
min
Pour 4 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 500g d'aubergines.
� 2oeufs.
� sel.
� 1c  à c de farine.

PRÉPARATION
epluchees les aubergi-
nes et coupees en min-
ce quartiers. une fois
cuite,les ecrasees à la
fourchette. ajouter les
autres ingredients et
mettre au four.
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 En Chine, rentrée ultra-sécurisée

dans des lycées hantés par le virus

M
asques et contrôles de
température: collé
giens et lycéens chi-

nois ont fait une rentrée ultra-sé-
curisée lundi dans les métropo-
les de Pékin et Shanghai, après
près de quatre mois de grandes
vacances pour cause d'épidé-
mie.
"Je suis contente, ça fait trop
longtemps que je n'ai pas vu
mes camarades de classe",
sourit Hang Huan, 18 ans, de-
vant le lycée Chenjinglun, situé
dans l'est de la capitale chinoi-
se.
"Ils m'ont beaucoup manqué",
confie-t-elle à l'AFP, avec un mas-
que sur le visage et un survête-
ment faisant office d'uniforme,
identique à tous les élèves de
l'établissement.
La Chine, premier pays touché
par le Covid-19, a fermé toutes
ses écoles fin janvier juste avant
le Nouvel an lunaire et les cours
étaient depuis dispensés en li-
gne. Les provinces peu peu-
plées du Qinghai (nord-ouest) et
du Guizhou (sud-ouest) ont été
les premières en mars à pro-
gressivement organiser leur ren-
trée.
A Pékin, seuls les lycéens de
dernière année ont été autorisés
lundi à revenir en classe pour
préparer le "gaokao", l'examen
d'entrée à l'université, le plus im-
portant de la scolarité des Chi-
nois.
A Shanghai, les élèves de der-
nière année de collège ont aus-
si repris la classe.
Si la Chine a largement jugulé la
propagation du virus, qui a offi-
ciellement fait 4.633 morts sur
son sol, le pays redoute à pré-
sent une seconde vague de con-
taminations avec des cas dits
"importés", en majorité des Chi-
nois de retour au pays.
Et la peur du virus est toujours
palpable même à Pékin, pour-
tant transformée en Grande mu-
raille sanitaire avec une quaran-
taine de 14 jours imposée à tou-
tes les personnes arrivant dans
la ville.

 SANS ACCOLADE

Devant l'entrée du lycée Chen-
jinglun, un employé pulvérise du
désinfectant sur le trottoir.
Au nom de la distanciation, la
rentrée se fait par petits groupes
et "sans accolade", regrette Xiao
Shuhan, un grand garçon en sur-
vêtement blanc tee-shirt noir.
Les élèves sont accueillis par du
personnel en combinaison inté-
grale avant de franchir une tente
qui sert de sas de désinfection.
"J'ai apporté des masques, des
sacs poubelle et du désinfec-
tant", explique Meng Xianghao,
un lycéen qui a repris le métro
ce matin pour la première fois
depuis des mois.
Selon le ministère de l'Educa-
tion, une prise de température
est imposée à chaque élève
dans tout le pays.

Sur des images diffusées par le
Quotidien de Pékin, les lycéens
sont assis en classe à des ta-
bles espacées les unes des
autres. Ils gardent leur masque
sur le visage.
Sur le réseau social Weibo, une
vidéo tournée à Hanghzou (est)
montre de jeunes élèves portant
de drôles de chapeaux pourvus
d'antennes censées leur faire
respecter une distance d'un mè-
tre avec leur camarades.

'SE MOTIVER POUR ÉTUDIER'

A Shanghai, certains établisse-
ments ont prévu des salles spé-
ciales pour isoler les élèves
ayant des "températures anor-
males", assure le ministère.
Pour leur rentrée au collège pri-
vé Huayu, dans le centre de la
plus grande ville de Chine, les
élèves se tiennent soigneuse-
ment à distance et tous portent
un masque, a constaté l'AFP.
Au climat très particulier de cette

rentrée s'ajoute une certaine an-
xiété liée à une longue absence
des salles de classe et à la pres-
sion du "gaokao", le bac chinois.
A la maison, "il fallait se motiver
pour étudier", soupire Wang Yu-
chen, lycéen de 17 ans.
Cet examen, très sélectif et re-
douté des élèves, est indispen-
sable pour entrer à l'université.
Cette année, la date des épreu-
ves a exceptionnellement été dé-
calée d'un mois, à début juillet,
pour cause d'épidémie.
Alors que la majorité des écoles
primaires et des universités de-
meurent fermées, le ministère
de la Santé a recommandé sa-
medi de limiter à 2h30 par jour
les cours en ligne pour protéger
la vue des élèves les plus jeu-
nes et "pas plus de 20 minutes
de suite".
"A la maison, c'était difficile d'être
toute la journée devant l'ordina-
teur et ce n'était pas très bon pour
l'apprentissage", assure Hang
Huan.

Ce constructeur de sièges d'avion imagine

une solution pour voyager pendant la crise

À
 quoi ressembleront les avions du “monde d’après” le
coronavirus? S’ils sont pour l’instant cloués au sol dans
de nombreux pays, les spécialistes du secteur n’en réflé-

chissent pas moins à faire évoluer leurs offres pour respecter les
mesures de protection sanitaire qui ne manqueront pas d’être
mises en place.
En l’absence de vaccin ou d’un traitement efficace, le monde en-
tier va devoir s’adapter au coronavirus dans la vie de tous les
jours. À l’approche de l’été en Italie, la question s’est posée pour
les plages, et elle est également valable dans le secteur aérien.
Dans un avion, il est en effet absolument impossible de respecter
la distanciation sociale préconisée. Lorsque le vol est rempli, les
passagers sont côte à côte, comme l’ont rappelé les images ré-
centes d’un vol Paris-Marseille. En Italie, la société Aviointeriors,
spécialisée dans le design intérieur des appareils, a donc déve-
loppé un nouveau concept: des sièges séparés à hauteur de la
tête par des vitres plus ou moins transparentes.   Baptisé “Glas-
safe”, le dispositif “remplit parfaitement son objectif en créant un
espace isolé autour du passager, afin d’éviter ou de minimiser
les contacts et les interactions aériennes entre les passagers”,
souligne l’entreprise dans sa description, en vantant également
l’entretien et le nettoyage facile.  Surtout, la société met en avant
son format en “kit” qui peut être installé dans des avions déjà
équipés, ce qui limite les coûts pour les compagnies aériennes.
L’idée n’est pas totalement nouvelle et n’est pas sans rappeler
les installations en plexiglas mises en place en France dans cer-
taines enseignes de distribution.

Confiné, un jeune Italien

de 9 ans crée un jeu vidéo

E
n Italie, un garçon de 9
ans déçu de ne plus
pouvoir pratiquer ses

activités préférées dehors a
créé un jeu vidéo pendant le
confinement.
A 9 ans, on est trop jeune pour
rester enfermé sans rien faire
avec la seule compagnie de
ses parents. Du coup, Lupo,
un enfant milanais, a décidé
de créer un jeu vidéo pour jouer
avec ses amis.
Comme tous les habitants de
la Lombardie, cette région du
nord où 13.000 personnes
sont mortes depuis fin février,
Lupo Daturi est coincé chez lui,
dans son pavillon de la ban-
lieue de Milan, depuis le 8
mars, avec ses seuls parents.
"J'ai dû arrêter tous les sports
que je pratiquais à cause du
Covid-19. Je ne peux même
pas aller à l'étang avec mon
chien. Au lieu de faire du sport
- ski, natation et karaté - je dois
me contenter du vélo d'appar-
tement", raconte-t-il.
Mais le petit garçon a une pas-
sion: il programme, une pas-
sion partagée avec son père

Marco Daturi, un chef d'entre-
prise. Et en quelques jours, fort
de ses connaissances acqui-
ses avant la pandémie et de
tutoriels en ligne, il monte un
jeu en réseau.
Le but du jeu? Détruire virtuel-
lement le Covid-19 à bord du
vaisseau spatial Cerba-20, en
l'éliminant à coups de tirs la-
sers.
Lupo explique qu'il joue avec
ses amis et que désormais, il
entend monter un projet pour
leur apprendre à programmer,
depuis leur confinement.
"Je ne suis pas inquiète parce
que mon fils n'est pas un
"nerd"", dit sa mère, Francesca
Zambonin, avocate de 44 ans,
"heureuse parce qu'il est pas-
sionné par quelque chose qui
peut lui être utile".
"Le fait qu'il ait inventé un jeu
qui est devenu viral me rend
heureux car cela le motive à fai-
re encore mieux. Il reçoit aussi
des demandes de ses profes-
seurs pour programmer quel-
que chose d'utile, pas seule-
ment des jeux", dit son père,
Marco Daturi.

Ce calao blessé mange avec un bec

fabriqué avec une imprimante 3D
A Kancha-
naburi, dans
l’ouest de la
Thaïlande,
un calao a
été retrouvé
étendu sur
le sol avec
une aile
cassée et
son bec in-
férieur man-
quant. Mais
grâce à des
vétérinaires
et une imprimante 3D, il peut à
nouveau se nourrir normale-
ment.
Les agents de protection de la
faune thaïlandais ne savent
pas comment l’oiseau a été
blessé. Ils pensent qu’il a pu
être attaqué par des chas-
seurs ou des braconniers,
puis laissé pour mort dans la
forêt.
Les vétérinaires n’ont pas pu
retrouver le bec de l’oiseau. Ils
lui ont donc prodigué des
soins urgents. Mais réalisant
qu’il serait impossible pour

l’oiseau de manger sans son
bec, ils ont scanné son corps
et utilisé une technologie d’im-
pression 3D pour créer un pro-
totype en plastique et le recol-
ler à la souche de l’oiseau avec
une colle synthétique en acier
très résistante.
Les agents de protection de
la faune thaïlandais conti-
nuent maintenant à surveiller
l’évolution de “Coco”, car son
bec pourrait se décoller à
nouveau en raison de la force
avec laquelle il picore la nour-
riture.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER

La bonne volonté croit avec l'usa-
ge et prédispose à la chance. N'hé-
sitez pas à entreprendre un défi et
à vous lancer à la poursuite d'un
rêve. Le chemin qui vous semble à
priori le moins facile, est probable-
ment celui qui vous rapportera da-
vantage de satisfaction et de fier-
té. Une fois dans l'action, votre
démarche s'effectuera moins diffi-
cilement que vous ne l'aviez antici-
pé...
TAUREAU

L'être humain se sert souvent de la
parole pour cacher sa pensée. Ne
croyez pas systématiquement tout
ce que les gens racontent, certains
ayant le don d'enjoliver les choses.
Leurs acquis et les gestes con-
crets qu'ils poseront aujourd'hui
même vous en diront beaucoup
plus long. Avec le cycle de la Lun
en Taureau, par-dessus tout, ne
laissez personne vous infliger un
complexe d'infériorité.
GÉMEAUX

Tant que la Lune se trouve en Tau-
reau, juste avant d'arriver dans
votre Signe, la façon dont vous
ressentirez les évènements pour-
rait affecter votre jugement. Afin
de prendre les meilleures décisions,
fiez-vous à votre raison plutôt qu'à
vos émotions. Vos propositions
peuvent néanmoins être acceptées
- surtout celles au Père Noel - si
vous les avancez avec tact sans
insister outre mesure...
CANCER

La présence de Mercure avec Plu-
ton en Capricorne, vous investit
d'une certaine assurance qui vous
rend peut-être trop sûr de vous.
C'est peut-être le temps d'aborder
quelqu'un avec davantage de mo-
destie. En ce jour de solstice, même
si le Soleil fait son entrée en Capri-
corne, juste en face du Cancer,
n'exagérez pas l'importance de vos
décisions. Ëtre humble n'est pas un
défaut...
LION

Évitez de vous imposer des tâches
superflues qui surchargent votre
horaire sans vous rapporter de bé-
néfices concrets. La Lune est en-
core en Taureau, et ce temps des
fêtes est une période lors de la-
quelle vous pouvez briller par vo-
tre efficacité. Il est encore temps
de faire bonne impression auprès
d'une personne qui n'entretenait
pas forcément une excellente opi-
nion de vous.
VIERGE

Vous valorisant en ce jour de sols-
tice, l'entrée du Soleil en Capricor-
ne, Signe de Terre ami du vôtre,
orientera aussi l'attention vers
vous. Il vous sera possible de faire
une bonne impression sur les gens
que vous rencontrerez. Vous
aurez des atouts pour séduire quel-

qu'un d'intrigant. Avec l'embarras du
choix, il vous restera à décider vers
qui vous allez vous tourner...
BALANCE

À la négative, la présence de Mars
en Balance pourrait mener au con-
flit interne. C'est une tendance à la-
quelle vous devriez essayer de ré-
sister, car à la positive, cette influen-
ce devrait vous aider à approfondir
vos liens en développant davanta-
ge d'intimité. Certes, vos relations
brilleront davantage par leur qualité
que par leur quantité actuellement...
SCORPION

Le cycle Lunaire en Taureau devrait
agrémenter vos unions et associa-
tions. Avec l'actuelle présence de
Vénus en Scorpion, vous pouvez
rassembler des gens et unifier un
groupe en faisant en sorte que tout
le monde se sente à l'aise. Évitez
toutefois de faire patienter quel-
qu'un. Une proposition formulée
aujourd'hui ne sera probablement
pas disponible éternellement...
SAGITTAIRE

La présence de Saturne dans votre
Signe pourrait occasionner actuel-
lement quelques contretemps. Tou-
tefois, vous en minimiserez les in-
convénients si vous allégez votre
emploi du temps. Par ailleurs, il est
préférable de refuser de rendre un
service que de le faire à contre-
coeur, mais il vaudra encore mieux
accepter de le rendre, et de le faire
avec plaisir...
CAPRICORNE

Ayant pour effet de revitaliser vos
relations, l'entrée du Soleil en Capri-
corne vous propose un mardi de
solstice convivial. Une approche
originale devrait prévaloir sur une
méthode désuète, créant une im-
pression de renouveau. En guise de
bémol, l'émotivité des autres pour-
rait vous laisser un peu perplexe.
VERSEAU

Certaines personnes semblent
aimer se plaindre et trouvent sou-
vent des prétextes pour justifier leur
incapacité à améliorer leur sort. Per-
sonne n'est mieux placé que vous
pour leur faire remarquer ce défaut
de caractère, mais si vous tenez à
les amener à une meilleure disposi-
tion, mieux vaudra formuler vos
commentaires sous formes de ques-
tions que de parler sur un ton con-
descendant.
POISSONS

Ce mardi de solstice, avec l'entrée
du Soleil en Capricorne, annonce
une journée riche en émotions. Il n'est
pas nécessaire d'essayer de ca-
moufler votre sensibilité, car les per-
sonnes qui vous côtoient souhai-
tent probablement la voir transpa-
raître davantage. Somme toute, voi-
ci une journée au cours de laquelle
vous gagnerez à oser montrer vos
vraies couleurs...

CROISESMOTS

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT

1 - Approvisionnement 2 - Unités qui font grossir - Voie de ville

3 - Grosse bougie - Attires 4 - Indium du chimiste - Voies d'éva-

cuation 5 - Grade de judoka - Garder pour soi - Initiales sportives

6 - Identique - Possessif - Débit de boissons 7 - Glacier de de-

main - Jour républicain 8 - Se met à table - Trés crue 9 - Etrein-

drons 10 - Unis - Omises

VERTICALEMENT

A - Fortuit B - Vêtement chaud - Négation C - Partie d'archipel -

Maritime D - Frein de bouche - Haussas E - Chicane - Oui du

midi F - Réfutera - Empestes G - Outil de dessin - Intitulera H -

Ambitionnerai - Mot de choix I - Général sudiste - Colline J - Te

dirigeras - Exécute deux fois K - Terme d'accord - Pierre fine L -
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�
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�
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�

�Pour la 2ème
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�
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ânier

�
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Suivi à la
trace

�

�
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�
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Emotion
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�

�Farine pétrie

Non
démentie

�

�Le 7ème art
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20:35 Le 20h le mag

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 The Resident
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LE COUP DU SIÈCLE

Réalisé par : Bill d'Elia

Scénariste : Elizabeth Klaviter

Un homme se présente aux

urgences avec un mal de tête

qui semble bénin. Soudain,

son état s’aggrave sans réelle

explication. L'infirmière qui l'a

accueilli est mise en cause

par plusieurs médecins pour

sa négligence. Nic fait des

examens poussés à Lily

Kendall, une jeune femme

souffrant d'un cancer et que

Lane Hunter suit dans sa

clinique privée. La jeune

infirmière met sur pied un

stratagème audacieux pour

récupérer son dossier médi-

cal.

Réalisé par : Chris Addison

Scénariste : Stanley Shapiro ,

Paul Henning , Dale Launer ,

Jac Schaeffer

Sur la Côte d'Azur, Joséphine,

une aventurière glamour,

rencontre Penny, une austra-

lienne moins expérimentée et

qui n'a pas la même classe.

Celle-ci lui demande de la

former : elle pense qu'ensem-

ble elles peuvent faire de

grandes choses. Joséphine

finit par accepter d'être son

mentor. Elles jettent leur

dévolu sur un riche texan qui

veut épouser Joséphine. Elles

réussissent à le faire renoncer

tout en gardant le bague de

fiançailles.
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17:25 Boîte noire

17:38 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 Le coup du siècle

22:35 Premières vacances

00:45 Le vent de la liberté

02:45 Kung Fu Panda

04:15 Gardiens

07:55 Sous les pavés de...

08:45 Invitation au voyage

10:05 Au royaume des fourmis

11:55 Paradis naturels retrouvés

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 L'heure d'été

15:35 Le chat, ce tueur si mignon

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:10 Amérique du Sud, sur la

route des extrêmes

18:55 Amérique du Sud, sur la

route des extrêmes

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:35 Curiosités animales

L'appât

20:55 1L'appât

22:50 Polémiques et scandales

23:45 Mademoiselle Paradis

00:55 Karl Marx, penseur vision-

naire

02:30 Square idée

02:55 Rosa Luxemburg, rebelle

et visionnaire

07:50 Les Sisters

08:00 Les Sisters

08:15 Les Sisters

08:30 Les p'tits diables

08:45 Les p'tits diables

08:55 Kid & toi

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

13:30 Astuce de chef

13:40 Scènes de ménages

14:00 Journal intime d'un prince

charmant

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 Top Chef

23:10 Top Chef : les grands duels

01:35 Météo

20h50
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Vanessa fait un stage d'obser-

vation avec Victoire. Celle-ci lui

présente un photographe avec

lequel elle semble très

complice. Vanessa se met

alors à la suspecter de

tromper Antoine. Elle confie

ses doutes à Jérémy qui

ignore comment aider son

frère. Il en parle à Chloé et

Dom, puis se décide à con-

fronter l'amant en question.



L'ONU préoccupée par
l'impact du COVID-19
sur les Syriens
vulnérables

D
es manifestants libanais ont

bravé le confinement lundi

soir à Tripoli et des incidents

ont éclaté avec l'armée qui tentait de

les repousser. Au moins trois per-

sonnes ont été hospitalisées. Des

affrontements ont eu lieu dans la

soirée de lundi 27 avril à Tripoli, dans

le nord du Liban, entre l'armée et des

centaines de manifestants réclamant

un changement radical face à la crise

économique. Malgré le confinement

décrété dans le pays face à la pandé-

mie de coronavirus, des hommes,

des femmes et des enfants ont défilé

dans les rues, aux cris de "Révolution

! Révolution !". Les manifestants ont

été repoussés par l'armée au moment

où ils voulaient rejoindre la maison

d'un parlementaire auquel ils sont

hostiles. Certains ont jeté des pierres,

l'armée a répliqué par des tirs en l'air

pour disperser la foule dans la zone

de la place al-Nour. D'après l'Agence

nationale de l'information (officielle),

la vitrine d'une banque a été brisée.

L'armée a fait état d'incendies dans

plusieurs banques, et du jet d'un cock-

tail Molotov sur un véhicule militaire.

La Croix-Rouge a affirmé avoir trans-

porté trois personnes vers l'hôpital, et

en avoir soigné d'autres sur place.

Lundi soir également, les locaux de la

banque centrale à Sidon (sud) ont été

visés par des pierres et des pétards,

selon l'Agence nationale de l'informa-

tion. C'est dans cette ville samedi soir

qu'un engin explosif avait été jeté con-

tre une banque. Le Liban est confron-

té à sa pire crise économique depuis

la guerre civile (1975-1990), et la

pandémie mondiale n'a fait qu'empi-

rer les problèmes. La chute de la li-

vre libanaise alimente une inflation

qui a aggravé les difficultés pour la

population, notamment dans une vil-

le comme Tripoli, où plus de la moi-

tié de la population vit sous le seuil

de pauvreté.

L
es Nations unies sont préoccupées

par l'impact du COVID-19 sur les

habitants de Syrie, dont beaucoup

ont été déplacés et sont particulière-

ment vulnérables, a rapporté lundi un

porte-parole de l'ONU. Le gouverne-

ment syrien a confirmé 43 cas de CO-

VID-19, dont trois patients décédés, a dé-

claré Stephane Dujarric, porte-parole

du secrétaire général de l'ONU Antonio

Guterres. Le cas le plus récent a été

confirmé dimanche. "Les Nations unies

continuent d'intensifier leurs efforts pour

atténuer la propagation du virus, avec

pour priorités de renforcer la capacité

à détecter, diagnostiquer et prévenir le

COVID-19 dans toute la mesure du pos-

sible, d'assurer une surveillance adé-

quate des points d'entrée, et de fournir

du matériel de protection aux tra-

vailleurs de santé", a déclaré M. Dujar-

ric. L'Organisation mondiale de la san-

té cordonne les efforts de l'ONU pour

renforcer les mesures de préparation et

d'atténuation en Syrie.

Alger  21-11

Constantine   21-08

Annaba  23-10

Ouargla  33-18

Mostaganem  20-13

Béchar  30-17

Lever du soleil              06h12

Coucher du soleil             19h47

Humidité   55%

Vent     24km/h

ORAN
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Le Covid-19 suspecté
après plusieurs
cas graves chez
des enfants

P
lus de 50 millions de personnes

vivent en exil dans leur propre pays

après avoir fui la guerre ou les ca-

tastrophes, une population particulièrement

vulnérable aux risques liés à la pandémie

de nouveau coronavirus, alerte mardi l'Ob-

servatoire des situations de déplacement

interne (IDMC). Pas moins de 33,4 millions

de personnes ont dû abandonner leur foyer

en 2019 tout en restant dans leur pays, por-

tant le nombre total de déplacés internes à

50,8 millions, un record, selon le rapport

annuel de l'IDMC et du Conseil norvégien

pour les réfugiés (NRC). Ce chiffre est très

supérieur aux 26 millions de réfugiés hors

des frontières de leurs pays. Les déplacés

"sont souvent des personnes très vulnéra-

bles vivant dans des camps surpeuplés,

des abris d'urgence et des campements

informels avec peu ou pas d'accès aux

soins médicaux", a relevé la directrice de

l'IDMC, Alexandra Bilak, dans un communi-

qué. "La pandémie mondiale de coronavi-

rus les rend encore plus vulnérables" en ce

qu'elle "fragilise leurs conditions de vie déjà

précaires en limitant davantage leur accès

aux services essentiels et à l'aide humani-

taire", a-t-elle ajouté. Sur les 33,4 millions

de nouveaux déplacés, 24,9 millions ont été

contraints de fuir à cause de catastrophes

naturelles. Parmi eux, 4,5 millions ont été

jetés sur les routes par le cyclone Fani qui

a balayé l'Inde et le Bangladesh, les cyclo-

nes Idai et Kenneth au Mozambique et

l'ouragan Dorian aux Bahamas. Deux mil-

lions ont fui les déluges de pluie et les inon-

dations en Afrique. L'immense majorité de

ces personnes ont été évacuées avant la

survenue des tempêtes et ont pu ensuite

regagner leur domicile. Un peu plus de 5

millions de personnes étaient considérées

déplacées du fait des catastrophes natu-

relles fin 2019. Avec la pandémie, explique

Mme Bilak, il risque d'être plus difficile d'éva-

cuer les personnes avant une catastrophe

météorologique car les entasser dans des

abris augmente le risque de contagion. "Il

sera difficile de trouver un équilibre entre

l'aide humanitaire et la lutte contre la pro-

pagation du Covid", a-t-elle indiqué, citée

par l'AFP. Enfin, 8,5 millions ont été dépla-

cées l'an dernier à l'intérieur de leur pays à

cause de conflits armés dans 61 pays, par-

mi lesquels la Syrie, la République démo-

cratique du Congo, l'Ethiopie et le Soudan

du Sud, portant le total à 45,7 millions, dont

6,5 millions en Syrie, pays ravagé par neuf

ans de guerre.

IDMC

Plus de 50 millions de personnes
déplacées dans le monde, un record S

i le nombre de cas reste en

core faible, le système de

santé britannique s’inquiète

d’une inflammation aiguë qui touche-

rait plusieurs enfants et qui pourrait

être liée au Covid-19. Le Covid-19

est-il aussi inoffensif que cela pour

les enfants ? Alors que depuis le dé-

but de la pandémie, peu de cas gra-

ves ont été dénombrés chez les jeu-

nes, le système de santé publique

britannique s’inquiète d’un nouveau

syndrome. Ainsi, selon The Guardian

, plus d’une douzaine d’enfants sont

tombés gravement malades et ont

été admis en soins intensifs "avec

une nouvelle combinaison potentiel-

lement mortelle de symptômes ap-

paremment liés au Covid-19". Il s’agit

notamment de maux d’estomac et de

problèmes cardiaques. Ces cas sur-

viendraient lorsqu’un enfant atteint de

la maladie de Kawasaki (maladie

vasculaire qui touche environ 4,5 en-

fants sur 100 000 au Royaume-Uni)

contracte le Covid-19. Interrogé lors

d’une conférence de presse, le mé-

decin en chef du gouvernement,

Chris Whitty, a confirmé ces informa-

tions, en affirmant qu’il s’agissait de

cas "très rares", qu’il était "plausible"

qu’ils soient causés par le coronavi-

rus, mais que ce n’était pas encore

certains.

    Liban

Heurts à Tripoli
entre l'armée
et des manifestants
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