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On ne cessera pas de le dire et le redire, le Covid -19
a complètement “bousculé” le monde socioéconomi-
que en Algérie. L’industrie pharmaceutique en Algérie

est en pole position, en ce sens qu’elle peut aller à
l’exportation. Le “Boom” de l’industrie pharmaceuti-

que algérienne doit son salut au contexte spécial que
traverse le  pays depuis plus de cinq mois où l’Algérie
combat la propagation du Coronavirus par l’augmenta-

tion  substantielle des médicaments traitants.
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02 ZONE INTERDITE

L
e Groupe Sonatrach et la société

russe Lukoil, ont signé un mémo

randum d'entente (MoU) pour en-

gager des discussions en vue d’identi-

fier les possibilités pour les deux parties

d'investir conjointement dans des opéra-

tions d'exploration et de production d'hy-

drocarbures en Algérie, a indiqué lundi

un communiqué de Sonatrach. Ce mé-

morandum d'entente fait suite à la pro-

mulgation de la nouvelle loi algérienne

sur les hydrocarbures, observe la même

source. Le mémorandum d’entente cou-

vre également l’examen des opportuni-

tés d’exploration et de production à l’in-

ternational, souligne le document. Sona-

trach a rappelé que le la Société Lukoil

est l'une des plus grandes sociétés pé-

trolières et gazières cotées en bourse et

intégrées verticalement au monde, repré-

sentant plus de 2% de la production mon-

diale de pétrole et environ 1% des réser-

ves prouvées d'hydrocarbures.

D
ans le cadre de l’exercice des

missions qui lui sont dévolues

par la Loi n° 18-04 du 10 mai

2018, fixant les règles générales relati-

ves à la poste et aux communications

électroniques, et conformément aux pres-

criptions des cahiers des charges 4G

des opérateurs de la téléphonie mobile,

l’Autorité de régulation a mis en demeu-

re les opérateurs de la téléphonie mobi-

le OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM

(Mobilis) afin de se conformer aux exigen-

ces de couverture et de qualité de service

des réseaux 4G. Comme déjà annoncé

dans son communiqué du 2 mars 2020,

l’Autorité de régulation a en effet effectué,

du 16 février au 12 mars 2020, une opé-

ration de contrôle et d’évaluation de la

couverture et de la qualité de service des

réseaux 4G des opérateurs OTA (Djezzy),

WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) dans cinq

(05) wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar

et Constantine), au titre de la 3èmean-

née, soit le 3 septembre 2019. Les résul-

tats de ce contrôle ont fait ressortir que

les trois opérateurs n’ont pas satisfait

certaines exigences de couverture et de

qualité de service des réseaux 4Gdans

ces wilayas.  Les résultats de cette opé-

ration sont publiés sur le site Web de

l’Autorité de régulation www.arpce.dz.

Couverture et qualité
de service des réseaux 4G

Les opérateurs de la

téléphonie mobile

mises en demeure

L
e président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, qui prési

dait dimanche une réunion du Con-

seil des ministres tenue par visioconfé-

rence, a appelé à généraliser le numéri-

que dans tous les secteurs pour en finir

avec les statistiques approximatives qui

n’aident nullement à asseoir une écono-

mie forte.

Intervenant à l’issue de l’exposé présen-

té par le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, sur le système numérique d’en-

cadrement et de suivi de l’approvision-

nement du marché en produits alimen-

taires et agricoles dans le contexte de la

propagation de la pandémie du Covid-

19, en particulier durant le mois sacré de

Ramadhan, le président de la Républi-

que s’est félicité de ce système numéri-

que, qu’il a qualifié de "premier pas sur

la bonne voie pour la construction d'une

économie nationale moderne", selon le

communiqué de la réunion du Conseil

HYDROCARBURES

Mémorandum

d'entente entre

Sonatrach et Lukoil

des ministres. Le Président Tebboune a

exhorté, à cet égard, à veiller à la mise à

jour de ce système "afin de disposer à

tout moment d’une image réelle du sec-

teur avec des chiffres exacts" et à le "gé-

néraliser dans tous les secteurs et à tra-

vers l'ensemble du territoire national". "Le

numérique et la prospective sont deux

facteurs essentiels pour sortir de la sphè-

re des statistiques approximatives qui

n’aident nullement à asseoir une écono-

mie forte et moderne ni à assurer la

transparence des transactions économi-

ques", a souligné le président de la Ré-

publique, précisant que les statistiques

approximatives constituaient plutôt un "vé-

ritable obstacle au développement éco-

nomique" qui consume les efforts et les

ressources.

Statistiques

Le Président Tebboune appelle

à généraliser le numérique

L
’allégation selon laquelle l'ho

raire de la prière d'El Fadjr

(aube) en Algérie serait en

avance de 20 ou 30 minutes, est «

fausse et dénuée de tout fondement»,

a indiqué dimanche un communiqué

de la Commission ministérielle de la

Fatwa. «L’allégation selon laquelle

l’horaire de l’aube dans notre pays

serait en avance de 20 ou 30 minu-

tes, est fausse et dénuée de tout fon-

dement, car en contradiction avec les

données astronomiques exactes,

d’une part ( ) et contraires aux ha-

diths authentiques du prophète (QSS-

SL), qui précisent que le temps d’El

Fadjr se situe dans l’obscurité de la

dernière partie de la nuit, d’autre

part», lit-t-on dans le communiqué.

«Les horaires des prières, adoptés

par l’Algérie, tout étant conformes à

la charia, sont appliqués dans l’en-

semble des pays du monde musul-

man et émanent d’instances astro-

nomiques crédibles de renommée et

sont fondés sur des données com-

patibles avec la charia en matière de

détermination des heures, jouissant

même d’expertise tant dans le fiqh

(jurisprudence islamique) que dans

l’astronomie», précise la même sour-

ce. Cette estimation « est précise du

point de vue astronomique et exacte

du point de vue de jurisprudence

(Fiqh), ce qui est de l’avis même de la

majeure partie des astronomes et

des ouléma de la charia », conclut le

communiqué.

L
e Conseil national économique et social (CNES) a félicité les journalistes et

les travailleurs du secteur à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de

la presse, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil. "A l'occasion de la

Journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil national économique et social

(CNES), à la tête duquel son président, félicite tous les médias écrits, audiovisuels et

numériques", lit-on dans le communiqué. "Je salue le rôle des journalistes, dans

toutes ses dimensions et spécialisations, dans l'aide qu'ils apportent et les efforts

qu'ils consentent afin de construire une société de prospérité et de développement

pour tous, en cristallisant et en présentant l'information documentée, crédible et res-

ponsable ainsi que des visions éclairées", a poursuivi la source. Et d'ajouter: "Le rôle

du journaliste ne consiste pas uniquement à rapporter l'information, mais plutôt à être

un partenaire très important dans tous les processus du développement national à

travers ses écrits et ses interventions qui peuvent comporter davantage d'approches,

sur lesquelles les décideurs peuvent s'appuyer à l'effet de tracer les contours du

développement national, toutes formes confondues".

Commission ministérielle
de la Fatwa

L’aube en Algérie,

pas en avance

Journée mondiale de la presse

Le CNES félicite les journalistes

et les travailleurs du secteur de l'information

L
a Chambre algérienne de Com

merce et d'Industrie (CACI) a lan

cé une initiative pour accompagner

les entreprises économiques en vue d'as-

surer leur durabilité et préserver la pro-

ductivité, les recettes et les salaires des

employés face à la propagation du coro-

navirus, a indiqué la CACI dimanche dans

un communiqué. "Pendant cette situation

que vit l'Algérie à l'instar des autres pays

du monde du fait de la pandémie Covid-

19, la CACI, en qualité d'établissement à

responsabilité sociétale et eu égard à son

rôle dans le soutien des entreprises al-

gériennes, a prévu de lancer une initiati-

ve à même d'informer et d'accompagner

les entreprises notamment en matière de

modes d'administration et de gestion à

adopter", lit-on dans le communiqué. Une

approche de gestion à entreprendre "afin

de parvenir à l'élaboration d'une feuille

de route nécessaire pour la durabilité des

entreprises économiques, à travers la

préservation de l'outil de production et des

recettes, et par extension le salaire des

employés", ajoute la même source. A ce

propos, la CACI invite les responsables

des sociétés et entreprises algériennes

à prendre connaissance, via le site offi-

ciel de la Chambre, des articles et de vi-

sualiser les vidéos proposées par des

experts algériens sur nombre de sujets

importants pour tout établissement. Le

but étant d'aider les entreprises à faire

face aux risques de la crise sanitaire ac-

tuelle doublée de crise économique", a

conclu le communiqué.

Pendant la crise du Covid-19

Initiative du CACI pour accompagner

les entreprises économiques



«
A quelque chose malheur est bon », disait

l’adage d’autrefois…Au cours de cette pan

démie, il y a des métiers qui vont, sérieuse-

ment, souffrir.qui vont, plutôt, voir leurs affaires

s’amenuiser, jusqu’à effleurer la catastrophe.  En

revanche, d’autres métiers vont connaitre la plus

grande prospérité de leur carrière…Le coronavi-

rus, apparemment,  ne fait pas de piston, mais la

nature des choses qui en ainsi faite… le légumier

fruitier du coin s’avérait-il donc,  plus chanceux

qu’un transporteur public…Et, c’est  la nature de

la pandémie qui a fait cette sélection… D’autre

part, un responsable du groupe pharmaceutique

Saidal, vient de nous apprendre, récemment, que

sa compagnie va bientôt produire de la chloro-

quine. Cette dernière pour ceux n’ayant pas une

idée suffisamment convaincante sur ce

médicament.la chloroquine est un médicament

conçu, essentiellement, pour le traitement du pa-

ludisme.. Cependant et en l’absence d’un vaccin

approprié au covid19. Il a été, efficacement, utili-

sé en Algérie, contre les cas confirmés du Co-

vid19, en donnant des résultats prometteurs… Ces

circonstances particulières par les quelles passe

le pays et le monde entier, face à la pandémie

pourrait bien s’avérer utile et si l’on réussit à en

faire une occasion en or, en vue de booster l’in-

dustrie pharmaceutique nationale, vers des pa-

liers plus hauts… Cette industrie qui a longtemps

subi les affres des manigances des mains étran-

gères et de ses collabos à l’intérieur..Les grands

trusts de la pharmacopée mondiale, ont -parait –

il horreur des concurrents, furent-ils des tiers-mon-

distes… Un tiers-mondiste selon, la « bible » de

l’ordre mondial qui gère la planète, s’est fait pour

consommer et uniquement consommer les «

saints » produits des multinationales..Même, si ce

sous-homme de tiers-mondiste se donnerait un

peu de l’estime et penserait à produire lui aussi,

pourquoi pas, il ne fera jamais ça, loin de l’œil

vigilant de la tutelle des multinationales.. Le coro-

navirus est entrain de produire des changements

dans les relations internationales, notamment, au

sujet de l’hégémonie des puissances mondiales

sur le reste de la planète..C’est une occasion pour

les peuples –castrés, afin, de récupérer leur virili-

té et mettre en valeur leur autonomie. Cette cas-

tration psychologique laisse croire ses peuples

qu’ils ne sont pas du tout  et absolument pas ca-

pable de mettre au point un vaccin contre le co-

vid19 ou tout autre virus…Déjà, presque toute leur

élite scientifique,  est captée, ailleurs travaillant

dans les labos de l’Occident.. Ça sera donc, une

occasion pour l’industrie pharmaceutique algé-

rienne  de démontrer qu’elle est capable de se

suffire à elle-même, en produisant, et selon les

normes les médicaments nécessaires et satisfai-

re aux besoins du marché national….
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Mr l’apothicaire
face à la pandémie

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

F
orte de plus de 80 unités de
production de médicaments et
plus de 150 projets d’autres

unités de production, l’Algérie est non
seulement capable de satisfaire les
besoins de son marché mais peut
aussi exporter vers l’Afrique. Le Co-
vid a démontré un lien entre les ca-
pacités immunitaires de l’individu et
l’inflammation. Cette hypothèse a
amené les médecins algériens a
joué le jeu, en profitant de la molécu-
le de chloroquine comme traitement
urgent pour pallier à la propagation
de la pandémie .Comment le pays a
pu gérer la situation et par-là même
freiner la propagation de la pandé-
mie ? Par quels moyens, l’Algérie a
pu  augmenter en quelques semai-
nes l’échantillon des malades traités
et guéris ? La réponse est venue du
ministre délégué de l‘Industrie phar-
maceutique .Plusieurs  types de trai-
tement ont vu le jour. Pour les experts,
l’Algérie a été au rendez-vous contre
la pandémie. En augmentant la pro-
duction de certains traitements desti-
nés à combattre la pandémie du Co-
vid 19, à l'exemple notamment de la
Chloroquine, de l'hydro-psycho-chlo-
roquine, en particulier, les entreprises
locales du médicament ont permis de
contribuer à l'endiguement de cette
pathologie. Le ministre délégué  de
l’Industrie pharmaceutique a été ac-
cueilli, lundi, à l'émission «L'Invité de
la rédaction» de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne. Le ministre délé-
gué à l'Industrie pharmaceutique a
fait savoir que celle-ci avait été au "ren-

dez-vous" en développant ces types
de traitement, mais également en
produisant, quoique en faibles quan-
tités, des équipements de protection
contre le virus. M. Lotfi Benbahmed
signale, en outre, qu'un industriel
spécialisé jusqu'alors dans la fabri-
cation de bandelettes de tests de gly-
cémie est actuellement en phase de
reconversion d'une partie de son ac-
tivité pour la réserver à la confection
de kits de test de dépistage du coro-
navirus. Il précise que celui-ci va, à
partir de la mi-mai, commencer à pro-
duire 40.000 unités/jour, une caden-
ce qui augmentera progressivement
à 80.000 sur une même période.
Plus que jamais, dit-il par ailleurs,
en encourageant la création de nou-
velles entreprises, particulièrement
celles maîtrisant la production de
molécules obtenues par le biais des
biotechnologies, l'Algérie est ferme-
ment décidée à développer une in-
dustrie pharmaceutique forte pour
diminuer au plus près sa facture d'im-
portation de produits de soins et
d'économiser dans une première
phase quelque 400.000 dollars. Il a
ajouté que les deux plus grands la-
boratoires du monde, spécialisés
dans la production de l’insuline, vont
produire cette molécule ici en Algé-
rie. « Nous demandons qu’ils le fas-
sent en full process, il ne s’agit pas
de mettre en place du conditionne-
ment » a-t-il indiqué, en précisant que
ces unités seront uniques en Afrique
et dans le monde arabe et « pour
certaines unités, il y a deux ou trois
dans le monde ». Des décrets exis-
tant jusque-là pour organiser la filiè-

re des médicaments, l'intervenant
signale que ces derniers étaient "clai-
rement orientés" vers un but d'affai-
blissement de la production nationa-
le de médicaments. À cet effet, il fait
part de son "grand étonnement",
après avoir listé l'ensemble des uni-
tés de production de médicaments
et leur implantation géographique, de
découvrir l'important nombre de dos-
siers "gelés ou mis en attente", pour
des intérêts inavoués, autant pour
les insulines que pour les traite-
ments utilisés en spécialité d'onco-
logie. Ce sont de pareilles situations,
déclare-t-il, qui ont amené à reconsi-
dérer d'anciens décrets pour les
remplacer par des textes organisant
l'enregistrement, l'homologation, le
contenu des cahiers de charge à l'im-
portation, de même qu'à mieux défi-
nir ce qu'est un établissement phar-
maceutique ou bien encore un pro-
duit de soins. En plus que de lister les
médicaments essentiels, les nou-
veaux textes doivent, dit-il, permettre
de dégager une politique axée sur la
thérapeutique de prise en charge des
patients, mais également, sur l'intérêt
économique, en se projetant vers
l'export. L'intervenant signale, d'autre
part, le lancement d'unités de produc-
tion pharmaceutiques, spécialisées
dans la conception de nouvelles thé-
rapeutiques "lesquelles seront enre-
gistrées de manière prioritaire". Par
le passé, souligne-t-il, il y avait "énor-
mément de blocages" au niveau de
l'enregistrement, empêchant de pro-
téger les produits fabriqués locale-
ment et d'orienter les importations
vers ceux les moins chers.

Face à la menace de la pandémie de coronavirus

L'industrie pharmaceutique
algérienne au rendez-vous

Covid-19

Benbouzid confirme
l’efficacité de la
chloroquine

L
e ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Pr. Abderrahmane Be
bouzid, a affirmé samedi à Alger, que le nombre

de décès s’est réduit considérablement, grâce au trai-
tement à base de chloroquine. Un grand nombre de
patients soumis à ce protocole, au niveau des hôpi-
taux, était dans un état très satisfaisant, a déclaré Ben-
bouzid à la Radio Chaîne 3, affirmant, une nouvelle fois,
que ce traitement avait démontré son efficacité chez la plu-
part des patients auxquels il a été administré.  Concernant
les effets secondaires de la chloroquine, le ministre de la
Santé a indiqué que les données sanitaires et les étu-
des menées par les experts sur l’utilisation du protoco-
le à base de chloroquine, en association avec des an-
tibiotiques, "font état d’indicateurs satisfaisants et que
les travers ne se remarquaient presque pas".

les pouvoirs publics à "amender la loi
sur l’information en adéquation avec
les exigences de la nouvelle Républi-
que, notamment pour protéger le jour-
naliste dans l’exercice de sa profes-
sion et le mettre à l’abri de toutes for-
mes de pression et de chantage, à
accélérer la régulation des chaînes de
télévision privées et à établir un cadre
juridique propre à la presse électroni-
que dans le pays".
De son côté, le président de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Chorfi a présenté
"ses chaleureuses félicitations" aux
journalistes en Algérie à cette occa-
sion qui intervient cette année au mo-
ment où "l’Algérie traverse cette étape
de crise mondiale marquée par la
pandémie du coronavirus". Pour le
Conseil national des droits de l’Hom-
me (CNDH), la liberté de la presse
constitue "la pierre angulaire" sur la-
quelle sont fondés les droits de l’Hom-
me et sont garantis les autres droits.
La liberté de la presse "constitue la
pierre angulaire sur laquelle sont fon-
dés les droits de l’Homme et sont
garantis les autres droits, la pierre
angulaire qui encourage la transpa-
rence, consacre la bonne gouvernan-
ce et la démocratie, garantit la souve-
raineté de la loi et conforte l’Etat de
droit et la solidarité humanitaire et
sociale", a écrit le conseil dans un

communiqué. La presse doit être "in-
dépendante, professionnelle et
exempte de toute influence politique
et commerciale", a-t-il souligné.
De son côté, l’Union nationale des
journalistes et des professionnels de
l’information algériens (UNJIA) a féli-
cité la famille médiatique en Algérie,
dans le monde arabe et à travers le
monde en cette occasion qui intervient
dans "une conjoncture exceptionnel-
le" marquée par la "propagation in-
quiétante du coronavirus ( ) qui a fait
que les journalistes adaptent leurs
méthodes et outils de travail avec la
nouvelle situation". A cette occasion,
l’union "rend hommage et exprime sa
considération à tous les journalistes,
correspondants, techniciens et pho-
tographes qui n’ont cessé d’accom-
plir leur travail en cette conjoncture
sensible et ont été aux premiers rangs
pour faire face au danger, en se dé-
plaçant aux hôpitaux où ils ont été en
contact avec les malades pour rap-
porter toute la vérité au public". Par
ailleurs, l'union a réaffirmé sa déter-
mination de "participer fortement" aux
différents ateliers de réforme ouverts
par le ministère de la Communication,
en présentant "des propositions cons-
tructives et efficaces, issues d'un dé-
bat large et approfondi avec des jour-
nalistes et des professionnels en vue
de relancer le secteur de l'information".

Dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle

Quel rôle des médias en Algérie?
Des partis politiques, des associa-
tions et des syndicats ont mis en avant
dimanche, à l’occasion de la Journée
mondiale de la liberté de la presse, le
rôle des médias dans la nouvelle éta-
pe pour le pays et leurs efforts dans la
sensibilisation à la gravité de la pan-
démie de Covid-19. Le parti du Front
de libération nationale (FLN) a félicité
les journalistes algériens à cette oc-
casion qui intervient, cette année, dans
une "conjoncture exceptionnelle où le
pays livre une bataille décisive contre
le Covid-19", saluant leur apport au
pays et leurs efforts pour "développer
et promouvoir leur profession et con-
sacrer les principes de liberté et le droit
d’informer".
Le parti s’est félicité du rôle des jour-
nalistes qui ont appuyé la volonté po-
pulaire et concouru à la réussite de
l’élection présidentielle par laquelle
l'Algérie a retrouvé son cours normal",
louant "les efforts majeurs qu'ils dé-
ploient pour sensibiliser et vulgariser
les mesures prises par les autorités
publiques pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus".
Le parti du FLN a, par ailleurs, mis en
exergue l’ouverture du président de la
République à l’égard de la presse na-
tionale et sa détermination à mainte-
nir avec elle un contact permanent.
Dans un communiqué à cette occa-
sion, le Mouvement El-Islah a appelé
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F
ace à la crise financière en

gendrée par la forte chute des

prix du pétrole et les effets de

la pandémie du Covid-19, le gouver-

nement a opté pour plus de rigueur

budgétaire tout en préservant le ca-

ractère social de son budget. C’est

dans cet esprit que le Conseil des

ministres, tenu dimanche en visio-

conférence sous la présidence du

Président de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, a décidé de

réduire les dépenses de fonctionne-

ment pour l’année en cours de 50%

par rapport aux dépenses prévues ini-

tialement dans la loi de finances 2020.

Il s’agit de la deuxième réduction,

après celle adoptée par le Conseil le

22 mars dernier, où il a été décidé de

contracter les dépenses courantes de

30%. Cette démarche budgétaire, ren-

due plus que jamais nécessaire du

fait de la crise sanitaire mondiale pro-

voquée par la pandémie de coronavi-

rus, avec ses lourdes répercussions

économiques, a été déjà inscrite dans

le plan d’action du Gouvernement,

adopté en février dernier. Ce plan, qui

applique le programme du président

de la République, prévoit en effet la

mise en ouvre "d’une politique bud-

gétaire rénovée, basée sur la ratio-

nalisation de la dépense publique".

Selon l’exposé présenté dimanche

au Conseil des ministres par le mi-

nistre des Finances, Abderrahmane

Raouya, cette baisse des dépenses

de fonctionnement, qui sera concré-

tisée dans le cadre de la loi de finan-

ces complémentaire de 2020, con-

cerne les dépenses de l'Etat et de

ses institutions. Elle ne concerne

donc pas les salaires et les trans-

ferts sociaux. Mieux encore, et mal-

gré les contraintes financières, le

Conseil des ministres a décidé

d’augmenter, à compter du 1er juin,

le Salaire national minimum garanti

(SNMG), le portant à 20.000 DA con-

tre 18.000 DA actuellement. Le Con-

seil a également approuvé l’exoné-

ration de l’IRG de tout revenu infé-

rieur ou égal à 30.000 DA, dès le 1er

juin. Alors candidat indépendant à la

présidentielle de décembre 2019, M.

Tebboune avait promis  "une révision

du SNMG pour arriver à des salaires

qui arrangent les citoyens" ainsi

qu'une "exonération fiscale totale au

profit des petits revenus". Le Conseil

a, d’autre part, approuvé la suppres-

sion du système fiscal appelé "la dé-

claration contrôlée" pour ce qui est

des professions libérales. A rappe-

ler que la loi de finances initiale pour

2020 avait exclu les professions li-

bérales non commerciales, dont le

niveau des recettes excède les

15.000.000 DA, du régime forfaitaire,

pour les soumettre au régime du

bénéfice réel, en réintroduisant donc

le régime de la déclaration contrô-

lée. Ainsi, ces professions, aupara-

vant soumises à l’Impôt forfaitaire

unique (IFU), ont été contraintes de

payer, depuis le 1er janvier dernier,

l'IRG sur les bénéfices non commer-

ciaux au taux proportionnel de 26%,

libératoire d'impôt, la Taxe sur l'acti-

vité professionnelle (TAP), au taux de

2% sur les recettes professionnel-

les et la Taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) au taux de 09% ou 19%. Avec la

nouvelle décision du Conseil des

ministres, les professions libérales

seront réintroduites dans le système

forfaitaire. En matière de fiscalité, le

programme présidentiel ainsi que le

plan d’action du Gouvernement mi-

sent sur "la refonte du système fiscal

pour répondre aux critères de prévi-

sibilité, de stabilité et de compétitivi-

té en matière fiscale, d'une part et de

pérennisation des emplois, d'équité

sociale, d'autre part, afin d'assurer

une contribution équitable des diffé-

rentes catégories de contribuables

et de revenus au financement des

dépenses publiques". L'objectif de la

nouvelle politique fiscale est "d'aug-

menter les recettes fiscales à travers

l'expansion de l'activité économique

et non par la hausse du niveau des

impôts", selon le plan d’action du

Gouvernement. La forte baisse des

prix de pétrole, enregistrée sur le

marché pétrolier mondial, devrait ré-

duire fortement les exportations de

l’Algérie pour l’année en cours. Le

projet de loi de finances complémen-

taire de 2020 prévoit ainsi un recul

des recettes des hydrocarbures à

20,6 milliards (mds) de dollars con-

tre 37,4 mds USD prévus dans la Loi

de finances initiale de 2020. Du fait

de ce recul, le stock des réserves de

change du pays, prévu initialement à

51,6 mds USD, devra baisser à 44,2

mds USD à la fin 2020. Mais le prési-

dent Tebboune a estimé, lors de sa

dernière entrevue avec des respon-

sables de médias nationaux, que la

crise pétrolière que traversent l'Algé-

rie et le reste des pays producteurs

de pétrole constitue "une crise con-

joncturelle et non structurelle".

Réduction du budget de fonctionnement

La rigueur budgétaire
face à la crise financière

L
e chiffre d'affaires de la Com

pagnie d'assurances des hy

drocarbures (Cash Assuran-

ces) a progressé en 2019 de 21,3%

sur un an, mais son bénéfice nette a

baissé de 43%, a indiqué cette filiale

du groupe Sonatrach, dans son bi-

lan annuel publié par voie de pres-

se. La compagnie a réalisé en 2019

un chiffre d'affaires de 11,62 milliards

en dinars, contre 9,58 milliards en

2018, soit une croissance de 21,3%.

Le résultat net de l'exercice 2019 est

de 405,48 millions de dinars, en

hausse de 42,9% comparativement

aux bénéfices réalisés en 2018

(710,95 millions de dinars), selon le

même bilan. Fondée en 1999, Cash

Assurances est la plus jeune com-

pagnie à capitaux publics. Elle est

détenu par le Holding Sonatrach In-

vestissement et Participation (SIP) à

hauteur de 64% et par Naftal (filiale

du groupe Sonatrach) à 18% contre

12% pour la Compagnie algérienne

d’assurance et de réassurance

(CAAR ) et 6% pour la Compagnie

centrale de réassurances (CCR).

A sa création, Cash Assurances avait

pour vocation de se spécialiser dans

la gestion des assurances des ris-

ques liés aux activités hydrocarbures.

Mais elle a bien vite évolué pour ga-

gner le statut d’une compagnie d'as-

surances à part entière, à l’instar des

autres compagnies du secteur. Ac-

tuellement, la compagnie est dotée

d'un capital social de 7,8 milliards de

dinars. Pour rappel, le chiffre d’affai-

res du secteur des assurances a at-

teint 152,1 milliards de dinars en

2019, contre 143,3 milliards en 2018

(+6,1%), selon le dernier bilan du

Conseil national des assurances

(CNA).

Cash Assurances

Augmentation de plus
de 21% du chiffre d'affaires en 2019

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e sort de l’année scolaire sera décidé di

manche.  Le Conseil des ministres a décidé

de former une commission présidée par le

Premier ministre. Elle sera chargée de formuler les

propositions nécessaires pour finir l’année scolaire

en cours. La décision définitive devant être prise

dimanche prochain, en Conseil des ministres, rap-

porte l’APS. La commission sera composée par les

trois ministères.  Elle sera chargée de formuler des

propositions nécessaires pour finir l’année scolaire

en cours. Déjà, au niveau du ministère de l’Educa-

tion, les syndicats des enseignants ne voudraient

pas d’une reprise, car la considérant comme dan-

gereuse et risquée. Au niveau de l’université, le mi-

nistre de l’Enseignement supérieur a demandé aux

enseignants de se préparer pour une reprise, tout

en demandant aux acteurs de faire des proposi-

tions. L’année universitaire est presque « finie »,

comme cela est le cas en Occident. Pour le minis-

tère de la Formation professionnelle, rien n’a filtré

et la décision de reprise ou de suspension dépen-

dra des deux autres départements. Des cours sur

les réseaux sociaux ont été lancés, des élèves se

«forcent» à les suivre et d’autres ont lâché prise.

Une enquête est nécessaire pour faire le bilan de

l’enseignement en ligne, une expérience qui de-

vrait être capitalisée. C’est aussi le cas pour les étu-

diants universitaires où les cours et les TD ont été

diffusés sur une plateforme. Une très bonne initiati-

ve qu’il faudra moderniser et capitaliser pour le fu-

tur.  Pour les élèves des trois paliers, il serait difficile

pour eux de reprendre après deux mois de coupu-

re. Les parents d’élèves sont stressés par cette «

suspension » d’autant qu’ils ne savent pas quoi si

les examens étaient maintenus ou pas. Tebboune

a révélé qu’il n’y aurait pas d’année blanche. Donc,

tout reste « ouvert »; une reprise comme une sus-

pension « prolongée » est prise en compte.

Dimanche,

la «grande» décision!

LFC 2020

Revalorisation du salaire
minimum garanti
à compter du 1er juin

L
e Conseil des ministres, tenu dimanche

par visioconférence sous la présidence

de M. Abdelmadjid Tebboune, Prési-

dent de la République, Chef suprême des for-

ces armées, ministre de la Défense nationa-

le, a décidé l'augmentation de 30 à 50% la

réduction du budget de fonctionnement et la

revalorisation du salaire minimum garanti de

2000 DA à compter du 1er juin prochain, indi-

que un communiqué de la Présidence de la

République.  "Le Conseil des ministres a dé-

cidé, après un débat de l'exposé présenté par

le ministre des Finances relatif à l'avant-pro-

jet de loi de finance complémentaire (LFC)

pour l'exercice en cours, l'augmentation de

30 à 50% la réduction du budget de fonction-

nement. Cette réduction comprend les dépen-

ses de l'Etat et de ses institutions," note le

communiqué. Il a également été décidé l'exo-

nération d'impôts des revenus inférieurs ou

égaux à 30.000 DA à compter du 1er juin pro-

chain. Il s'agit également de la revalorisation

du salaire minimum garanti à partir du 1er

juin prochain de 2000 DA pour atteindre les

20.000 da. Le Conseil a décidé, en outre, la

suppression du système de déclaration con-

trôlée pour les professions libérales et l'adop-

tion des propositions émanant du ministère

de l'Industrie et des mines relatives à la re-

lance du secteur industriel.
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D
es décisions d’interdiction de

certaines activités commer

ciales, autorisées depuis

une semaine dans le cadre des me-

sures d’allégement du confinement

contre la propagation du Coronavi-

rus (Covid-19), ont été prises par cer-

taines wilayas du Centre du pays

suite à la constatation du non res-

pect des mesures barrières contre

le virus.  Cette mesure interdiction

concerne les wilayas d’Alger, Blida,

Tizi-Ouzou, Ain Defla, Boumerdes et

Tipasa, où les walis ont signé des

arrêtés d’interdiction de certaines

activités rouvertes depuis début Ra-

madan sur décision du Gouverne-

ment, et ce suite à l’enregistrement

d’une hausse des cas de contami-

nation au coronavirus selon le bilan

annoncé ce dimanche par le minis-

tère de la Santé de la population et

de la réforme hospitalière suite au

non respect des mesures sanitaires

de prévention contre la propagation

du coronavirus. Dans ces six wilayas

les commerces qui sont touchés par

ces mesures annoncés et qui reste-

ront en vigueur "jusqu’à nouvel ordre",

sont les salons de coiffure (dames

et hommes), les magasins de vente

de pâtisseries et  gâteaux tradition-

nels, de vêtements et chaussures,

d'électroménager, de cosmétiques,

de tissus et des merceries. Le Pré-

sident de la République, M. Abdelma-

djid Tebboune, a annoncé samedi

dernier, lors d’une entrevue de pres-

se avec des responsables de mé-

dias nationaux, l’éventualité de la fer-

meture de certains commerces auto-

risés à reprendre "s’il s’avère qu’ils

sont à l’origine d'une hausse dans

la propagation de la pandémie du

Covid-19". Si cette mesure "mettra en

péril la vie des citoyens nous n’hési-

terons pas à fermer à nouveau les

commerces et reviendrons à plus de

rigueur dans l’application du confi-

nement, sachant que nous sommes

arrivés presque à la fin de la pandé-

mie", a-t-il assuré en soulignant que

la fermeture des magasins rouverts

au début du mois de Ramadhan est

devenue "une revendication populai-

re" après la hausse de nombre de

cas de covid-19 depuis quelques

jours. De son côté, le Premier Minis-

tre Abdelaziz Djerad a affirmé same-

di à partir de la wilaya de Sétif, que

l’une des premières causes à l’ori-

gine de la récente augmentation des

cas d’infection par le virus a été le

non-respect de ces conditions et l’af-

fluence des citoyens vers les mar-

chés et les commerces. Il a ajouté

que "ce non-respect s’il persiste con-

duira à l’application du plan +B+ à

savoir, le renoncement à ces certai-

nes décisions prises par le Gouver-

nement pour faciliter la vie aux ci-

toyens".

Pour non respect des mesures barrières

Fermeture de plusieurs commerces

Pour le mois d'avril dernier

03 terroristes neutralisés,
un autre arrêté
et 22 casemates détruites

L
e tribunal de Blida a décidé,

dimanche, le report du procès

d’Abdelghani Hamel, ancien

Directeur général de la Sûreté natio-

nale (DGSN), et de Noureddine Ber-

rachdi, ancien chef de Sûreté de la

wilaya d’Alger, au 31 mai prochain,

pour la 4ème fois consécutive, suite

au refus des deux accusés d’être ju-

gés à distance. Le 9 avril dernier, le

juge près le tribunal de Blida avait pro-

posé aux deux accusés un jugement

à distance, au titre des mesures vi-

sant à freiner la propagation du nou-

veau coronavirus (Covid-19), mais ces

derniers ont refusé la proposition, se-

lon l’annonce faite durant cette audien-

ce, marquée par l’absence des accu-

sés et des témoins, en application de

l’instruction du ministre de la Justice,

dictée par la situation sanitaire traver-

sée par le pays. Le juge de l’audience

a, également, refusé la demande de

liberté provisoire émise par le collectif

de défense de Berrachdi. Dans le ca-

dre de la mise en œuvre des orienta-

tions du président de la République

portant sur la prise de mesures pré-

ventives pour lutter contre la propaga-

tion du Covid-19, le ministre de la Jus-

tice et Garde des sceaux a émis le 16

mars dernier, une instruction portant

sur la suspension les audiences du

tribunal criminel, en première instan-

ce et en appel, ainsi que les audien-

ces correctionnelles, à tous les ni-

veaux à l’exception de celles déjà en-

gagées.  Le public ne sera pas autori-

sé à assister aux procès qui se dé-

rouleront désormais, à distance, dans

la mesure du possible, au moment

où il a été, aussi, décidé la suspen-

sion de la sortie des détenus des pri-

sons à la demande du juge d’instruc-

tion, sauf en cas de nécessité abso-

lue liée à la détention provisoire, ainsi

que la rationalisation du recours à la

citation directe par les procureurs de

la République.

Après leur refus d’un jugement à distance

Report du procès de Hamel et Berrachdi au 31 mai

A Tebessa et Djelfa

Destruction de 19
bombes artisanales
et une casemate
pour terroristes

U
n détachement de l’Armée Nationale, a

découvert et détruit, dimanche, 19 bom

bes de confection artisanale lors d'une

opération de recherche et de ratissage menée à

Tébessa tandis qu'un autre détachement a dé-

couvert et détruit, à Djelfa, une  casemate pour

terroristes et un  fusil de chasse, a indiqué, lundi,

un communiqué du ministère de la Défense.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un déta-

chement de l’Armée Nationale Populaire a dé-

couvert et détruit, le 03 mai 2020, dix-neuf (19)

bombes de confection artisanale lors d'une opé-

ration de recherche et de ratissage menée à Té-

bessa en 5e Région Militaire, tandis qu'un autre

détachement a découvert et détruit, à Djelfa/1ère-

RM, une  casemate pour terroristes et un  fusil de

chasse", précise la même source. Dans le ca-

dre de la lutte contre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des éléments de la Gendar-

merie Nationale ont appréhendé, lors d'opéra-

tions distinctes à Naâma, Rélizane et Tlemcen/

2eRM, 07 narcotrafiquants en leur possession

3,5 kg de kif traité, et ont arrêté un narcotrafiquant

en sa possession de 10897 comprimés psycho-

tropes à Souk Ahras/5eRM. D'autre part, un déta-

chement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mo-

khtar/6eRM, 08 individus et saisi 15 tonnes de

denrées alimentaires, alors que 12 immigrants

clandestins de différentes nationalités ont été

arrêtés à Tlemcen et Ghardaïa, conclut le com-

muniqué du MDN.

D
es détachements de l'Armée nationale ont

neutralisé, le mois d'avril dernier, 03 terroris

tes, arrêté un autre et 05 éléments de soutien

aux groupes terroristes, selon un bilan opérationnel

de l'Armée nationale, rendu public, dimanche. "Dans

le cadre de la lutte contre le terrorisme, des détache-

ments de l'ANP ont neutralisé 03 terroristes, arrêté un

autre, en sus de 05 éléments de soutien aux groupes

terroristes", a précisé le communiqué, faisant état de

"22 casemates découvertes et détruites". Des armes

et des munitions ont été récupérées, durant la même

période, Il s'agit de "04 kalachnikovs, 01 mitrailleuse

de type RPK, 17 fusils tous types confondus, 03 pisto-

lets et 03 paires de jumelles", outre 09 chargeurs de

minutions et d'explosifs, 103 balles de différents cali-

bres, 03 canons pour mitrailleuse de type FM, 17 bom-

bes de confection artisanales, 54 kg de TNT et 08

détonateurs. Dans le cadre de la lutte contre le trafic

de drogues, 98 narcotrafiquants ont été arrêtés en

possession de 54.27 quintaux de kif traité et 65962

comprimés psychotropes. Par ailleurs, 319 person-

nes ont été arrêtées dans le cadre de la protection

des frontières et de la lutte contre la criminalité orga-

nisée, selon le même bilan.

Tamanrasset, Illizi, Laghouat et Tindouf

Fermeture de commerces pour
non-respect des mesures de prévention

D
es commerces ont été fermés lundi dans les wilayas de Tamanras

set, Illizi, Laghouat et Tindouf, pour non respect des mesures préven

tives instaurées par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte

contre le nouveau Coronavirus (Convid-19), a-t-on appris des services des

wilayas précitées. Cette décision prise à titre préventif intervient après avoir

constaté un relâchement dans le respect des consignes de prévention sani-

taire pour préserver la santé publique. La décision de fermeture concerne les

activités commerciales liées à notamment à l’habillement, les tissus, les

chaussures, l’électroménager, les ustensiles et équipements de cuisine, les

pâtisseries traditionnelles, les salons de coiffures, les produits cosmétiques

et la bijouterie. Les activités de vente des fruits et légumes, les boucheries,

les boulangeries et locaux d’alimentation générales ne sont pas concernées

par la mesure de fermeture.
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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

Q
uelque 1.908 sachets de détergents pé-

rimés, destinés à la vente, ont été sai-

sis mercredi dernier à Sidi Chahmi par

les services de contrôle de la direction du com-

merce de la wilaya d’Oran. C'est ce qu'on appris

du directeur, M.Ahmed Belarbi. Menée en coor-

dination avec les services de la gendarmerie

nationale, dans le cadre de la surveillance du

marché et la protection du consommateur, cette

opération intervenue dans un contexte de lutte

contre l’épidémie du coronavirus, a permis la

saisie de 948 sachets de détachants en poudre

(Mashouk El Tandif) de 650 grammes chacun,

de même que 960 sachets de détachants en

poudre de 330 grammes chacun, tous périmés

et stockés dans un local commercial sis à Sidi

Chahmi, commune relevant de la daïra d’Es-

Sénia au sud de la wilaya d’Oran, a indiqué à

l’APS M. Belarbi. Le montant de la marchandise

saisie destinée à la vente est estimé à 209.520

DA, a-t-il ajouté. La marchandise impropre à la

consommation saisie a été détruite et un pro-

cès verbal de fermeture du commerce avec pour-

suite judiciaire a été dressé à l’encontre du con-

trevenant pour infraction à la sécurité du produit,

a fait savoir le même responsable.

Sidi Chahmi

1.908 sachets
de détergents
périmés saisis

Ramadhan à la cité AADL «Ahmed Zabana»

Ambiance terne et chaleur étouffante

L
e confinement et la vague de

chaleur qui s'abat sur la région

ont doublé des misères des

citoyens, ayant privilégié l'occupation

de leur appartement au niveau du

nouveau pôle urbain Ahmed Zabana,

où seuls les bénéficiaires sous la

formule AADL y habitent. A vrai dire,

un bon nombre de souscripteurs a

profité de cette conjoncture, à savoir

la fermeture momentanée des éco-

les et la crise sanitaire qui sévit dans

le pays, pour, d'une part, profiter du

calme absolue régnant dans la ré-

gion et de l'autre, s'installer de ma-

nière définitive. A leur grand dam, la

majorité se rend compte de s'être

précipité pour le déménagement

étant donné que la cité ne dispose

d'aucune infrastructure d'accompa-

gnement mais aussi demeure iso-

lée. Les citoyens du nouveau pôle

urbain redoutent que la situation res-

te telle quelle. Le marasme des oc-

cupants s'accentue avec la noncha-

lance des autorités locales et celles

de l'AADL qui assistent sans daigner

bouger le petit doigt pour donner de

la vie à cette cité où, à titre d'exemple,

les locaux commerciaux n'ont, jus-

qu'à ce jour, pas été distribués et res-

tent fermés alors que certains sont

abandonnés avec les rideaux cas-

sés. Seuls à en profiter sont les rats

et les chiens qui y prennent refuge. A

ce constat amer s'ajoute l'éloigne-

ment de la plus proche aggloméra-

tion. En effet, le "Rocher" est à quel-

ques encablures mais pour y arriver

il faut passer par un vrai parcours de

combattant, valable seulement pour

les hommes car les femmes ris-

quent gros, du fait que le parcours

est parsemé d'embûches et le pre-

mier écueil est le passage du qua-

trième périphérique. Malgré tout cela,

les citoyens y prenaient du plaisir,

même si le danger d'un accident ou

d'une agression était plausible, mais

avec la chaleur suffocante et insup-

portable, la tentation n'est plus de

mise. Cela a impacté la vie des ci-

toyens, en particulier ceux qui ne pos-

sèdent pas de véhicule et qui sont

dans l'obligation de se procurer de

denrées de première nécessité. "Je

ne vois pas comment, moi et ma fa-

mille pouvons résister à un telle si-

tuation, de privation et d'oubli. Nous

manquons de tout et nous n'avons pas

les moyens pour se ravitailler car le dé-

placement est difficile. Cela est inad-

missible, il faut penser à mettre en mar-

che l'activité commerciale par l'octroie

des locaux commerciaux", dira un bé-

néficiaire. au sujet de l'éloignement, les

citoyens n'ont d'alternative que d'em-

prunter les services d'un clandestin

mais au prix fort, ce qui n'est pas une

solution fiable. La situation est devenue

insupportable, ces deux premières se-

maines de ce mois sacré de Ramad-

han où de jour comme de nuit le confi-

nement est instauré.           ISLAM RAYAN

Ils ne prennent pas
au sérieux les chiffres de l’OMS

Pour qui se prennent
les Oranais qui
défient la réalité
mondiale?

P
as moins de 800 nouveaux cas de Covid

en Algérie, l’espace de la première se-

maine du Ramadhan. Ce bilan, malgré

la hausse journalière progressive des malades

traités et guéris, doit forcément interpeller une

nouvelle fois la conscience des Oranais cen-

sés, à l’instar des populations d’autres wilayas,

faire montre de délicatesse et de compréhen-

sion face au risque d’aggravation de la propa-

gation du Coronavirus. Faut-il leur rappeler les

derniers chiffres de l’Organisation Mondiale de

la Santé (OMS) qui enregistre un total de 250.000

décès et plus de 03 millions de malades alors

que 03 milliards de personnes de la planète

sont en danger de pertes définitives d’emploi?

Le retour décidé à la fermeture des magasins

de vêtements et de chaussures, de locaux de

coiffure et d’ autres grandes surfaces commer-

ciales n’est que la conséquence, somme toute,

logique des attitudes des citoyens des grandes

villes comme Oran, de défier la règles sanitai-

res et qui risquent, ce faisant, de payer «cash»

leur insouciance face à la propagation du Virus

mortel, en dépit des améliorations de la situa-

tion épidémiologique et des efforts déployés par

l’Etat et le ministère de la Santé.            B. Habib

Après la fermeture de certains commerces

L’activité illégale et la clochardisation
en plein croissance

J
amais la ville d’Oran et les

communes des alentours

n’ont connu une telle clochar-

disation du tissu urbain. De grand

boulevards et artères, dans différen-

tes quartiers, sont le théâtre d’un

spectacle, le moins que l’on puisse

dire, qu’il est désolant et honteux. La

liste des lieux clochardisés, se ral-

longe de en jour en jour. La loi de la

jungle a pris le dessus. Des mar-

chands hors la loi, arrivent de par-

tout, en particulier des wilayas limi-

trophes à Oran, et s’installent en tou-

te tranquillité dans n’importe qu’elle

lieu, sans se soucier ni de l’environ-

nement, ni de la circulation routière,

ni même de l’hygiène. Avec leurs pla-

ques d’affichage, attachées sur leurs

véhicules, donnant l’impression que

les  prix sont à la portée de tous, ces

vendeurs illégaux sont derrière des

attroupements de citoyens et un sta-

tionnement anarchique. Ces activités

illégales interdites par la loi, sem-

blent être de plus en plus tolérées.

Pourtant, ces dernières années, on

constate bien un taux croissant

d'ouverture de magasins de vente

des fruits et légumes. Les commer-

çants légaux sont livrés à eux même face

à une concurrence déloyale. S’ajoute à

toute cette situation,  le transport clan-

destin qui se pratique partout au su et

au vu de tous, à des prix qui relèvent de

l’irréel.

  Le pire est que ces transporteurs ne

se limitent pas à un passager et vont

jusqu’à 03 et 04 personnes dans leurs

véhicules. On apprend aussi que cer-

tains commerçants légaux qui ont bais-

sé rideaux sont passés au commerce

illégale et le cache-cache pour échap-

per aux services de contrôle.

A. Kader

L
es consignes d'hygiène per-

sonnelle comme se laver les

mains régulièrement, tousser

ou éternuer dans le pli du coude, uti-

liser des mouchoirs en papiers et les

jeter dans une poubelle fermée ain-

si que les mesures de distanciation

sociale (1,5m entre les personnes)

restent les meilleures actions que

chacun doit respecter. Il est deman-

dé également d'éviter autant que pos-

sible les poignées de mains et les

embrassades. Hélas, ce qui est

constaté quotidiennement est tout a

fait le contraire. Une virée au niveau

des marchés de fruits et légumes de

la ville que ce soit à El Hamri, Gam-

Coronavirus

Les marchés de fruits et légumes de tous les dangers
betta, Ain El Beïda, Sid El Bachir ou

ailleurs, on a remarqué l'absence

totale de protection et de prévention

contre ce mal du coronavirus. Si

aucune décision n'est prise quand à

la réorganisation de ces marchés ou

leur fermeture provisoirement car tout

le danger vient de ces lieux. Les me-

sures décrétées par le gouverne-

ment ne sont pas scrupuleusement

respectées, ni par les commerçants

ni par les clients.  Poursuivre la lutte

contre la propagation du virus avec

des marchés bondés de monde où

parfois il faut jouer des coudes et des

épaules non seulement dans le mar-

ché mais aussi dans les rues adja-

centes. Au moment où plusieurs pays

dans le monde se préparent, chacun

de son coté, et selon ses propres

moyens au déconfinement progressif,

les Oranais et les Algériens en général

ont certainement cru que le coronavirus

est déjà maitrisé. Sinon, comment com-

prendre leur insouciance face à la gra-

vité de cette pandémie qui n'est pas

encore maitrisée. Malgré les directives

du ministre du Commerce qui ne ces-

se de rappeler aux citoyens à rationna-

liser leur consommation et à ne pas se

ruer vers les marchés, il semble que

nos concitoyens ne prennent pas en

considération ces orientations pourtant

bienutiles.                                     Y. CHAIBI



Par B. BELHADJ

D
ans le but de donner plus de

précisions sur les différentes

opérations de solidarité en ce

mois de la Rahma avec les nécessi-

teux et les citoyens touchés par la

pandémie du coronavirus, une con-

férence de presse a été initiée, ce

dimanche, animée par des direc-

teurs de l'exécutif et  avec la partici-

pation de certains partenaires sur-

tout économiques, en l'occurrence la

Chambre de commerce et d'indus-

trie et celle de l'agriculture. Et après

la lecture du message de félicitations

à la famille médiatique, à l'occasion

de la Journée mondiale de la pres-

se, lu par le chef du cabinet repré-

sentant Mme le wali, ce dernier  a

tenu une conférence de presse. Ain-

si, les intéressés durent, à  tour de

rôle, présenter leur feuille de route

relative aux opérations délicates

mais aussi importantes déployées

envers les nécessiteux en ce mois

de la piété, et aussi au  soutien mo-

ral et logistique aux citoyens touchés

par la pandémie.

Ainsi, et selon les rapports présen-

tés par le directeur de l'administra-

tion locale, la directrice de l'action

sociale, le directeur des services

agricoles ainsi que le DRAGMG et

des partenaires qui ont toujours ré-

pondu présent,  en particulier la CCI

Solidarité Ramadhan - pandémie coronavirus

Plus de 51.000 bénéficiaires à Relizane

Radio Chlef et des âmes
charitables donnent
satisfaction à plus
de 200 enfants orphelins

A
 travers les ondes de radio Chlef et son

émission «Oua Taa Ouanou» qui est con

sacrée à l’appel aux âmes charitables pour

venir en aide, à chaque fête, aux orphelins de la

wilaya de Chlef, une émission qui est parvenue

dans un premier temps, a permis de donner de la

joie à plus de 200 enfants orphelins auxquels il a

été octroyé à chacun d’eux 7.000 DA en espèces

pour leur permettre de s’acheter eux-mêmes les

habits qui leur plaisent ; c’est ainsi qu’hier, une

somme a été collectée pour vêtir 45 enfants orphe-

lins  des communes de Ouled Abbès et El Karimia. Il

est prévu, selon l’animateur de l’émission, Tayeb Ibra-

himi, l’habillement de 49 enfants orphelins des

communes Abou El Hassen, Thalassa et Ouled

Bennabdelkader, toujours en espèces. Ce geste,

en ce confinement coïncidant avec la pandémie

de Covid 19, est allé droit au cœur des enfants

pour les remplir de joie.        B.REDHA
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Un collectif de bienfaiteurs
distribue 4.500 aides
alimentaires aux familles
démunies

U
n collectif de wilaya de solidarité, composé de

personnes bienfaitrices dont son président Mr

Kamel Bensouna, a tenu en ce mois de Ra-

madhan béni, de spiritualité et de partage, à organi-

ser une action humanitaire au profit des familles dans

le besoin, implantées à travers les 35 communes de

la wilaya de Chlef ; une action qui vient à point en ce

confinement sanitaire qui a influé négativement sur

les entrées financières de ces chefs de famille for-

cés, par mesures sanitaires, à rester chez eux. Le

collectif de wilaya en question a distribué 4.500 aides

alimentaires, consistant en des aliments essentiels,

des aides alimentaires qui ont contribué, un tant soit

peu, à l’amélioration des conditions de vie des fa-

milles nécessiteuses. Cette première action de 4.500

colis sera suivie par d’autres actions de distribution

d’aides alimentaires qui soulageront les familles en

ce mois de ramadhan.    B.REDHA

Mina , sans oublier une grande par-

tie des associations,  plus de 51.000

bénéficiaires auraient reçu leurs

aides financières estimées à hauteur

de 20 milliards et 500 millions y com-

pris  celle  de l’Etat  ainsi que  leurs

colis alimentaires et ce,  après

l’élaboration des listes, en colla-

boration avec les APC et surtout

avec les représentants des diffé-

rentes cités des 38 communes. Mais

malgré tous ces efforts et ces décla-

rations officielles, des dizaines de

citoyens non satisfaits, dépités et

oubliés se sont regroupés devant le

siège de l'APC du siège de la wilaya

pour revendiquer leur droit de béné-

ficier de cette aide.

Fermeture du bureau régional
sud-ouest de l’ONDA à Béchar

Des employés en  chômage
interpellent madame la ministre

Célébration de la journée
de la presse à Béchar

Nos responsables ne

communiquent pas

L
a célébration de la journée de

la presse a été limitée à une

table ronde, diffusée sur les

ondes de la radio locale où le jour-

naliste a été critiqué alors que les

responsables locaux et les directeurs

d'exécutif ne communiquent jamais,

hormis deux institutions militaires à

savoir  la sûreté de wilaya et les doua-

nes algériennes, sans oublier la

Protection civile. On vous dira que nos

portes sont ouvertes, sans plus. Cela

dit, aucun point de presse n'a été or-

ganisé avec les responsables de-

puis  et aucun communiqué n'est ren-

du public à temps. Juste pour dire, le

journaliste se débrouille comme il

peut, dans un parcours de combat-

tant, pour informer le citoyen.           M.Z.

D
ans une lettre adressée à la

ministre de la Culture, les

employés du bureau régio-

nal sud-ouest de l’Office national des

droits d’auteur et des droits voisins

(ONDA) ont dénoncé la fermeture de

ce bureau et leur mise en chômage.

Ses travailleurs qui ont qualifié cette

décision d’arbitraire, ont affirmé que

la fermeture de cette structure de

l’ONDA est venue suite à la deman-

de du directeur de la culture de la

wilaya, d’évacuer les locaux du mu-

sée, qui étaient affectés à l’ONDA, et

cela après la décision de  la minis-

tre, lors de sa dernière visite à la wi-

laya de Béchar. Selon le contenu de

cette lettre dont nous détenons une

copie, ces employés qui ont été re-

crutés après un entretien d’embau-

che, ont débuté leur travail sans être

formés. Ces jeunes travailleurs qui

ont été mis au chômage par l’ONDA,

ne savent plus à quel saint se vouer

pendant cette période difficile. Ils de-

mandent la réouverture de ce bureau

qui a été longtemps l’une des reven-

dications des artistes et auteurs et

un moyen de dynamisation et de ren-

forcement de la création artistique et

culturelle dans cette région du sud-

ouest du pays.       M.Z.

Commune de Breïra

Le sachet de lait
introuvable depuis
le début de Ramadhan,
une misère!

L
es citoyens de la commune de Breïra, rat

tachée administrativement, elle et la com

mune d’Oued-Goussine, à la daïra de

Béni-Haoua, une commune parmi les plus défa-

vorisées des 35 communes de la wilaya de Chlef,

souffrent de la pénurie du sachet de lait qui est,

selon les habitants de la commune, introuvable

depuis le début du mois sacré de Ramadhan.

Les citoyens qui se sont exprimés à travers les

ondes de radio Chlef, disent ne pas pouvoir dis-

poser de cet aliment vital pour les enfants et les

malades car «avec l’absence de transport de

voyageurs, à cause de la pandémie de Covid 19,

nous ne pouvons plus nous déplacer vers

d’autres communes pour nous approvisionner

en  lait qui est disponible dans la commune de

Béni-Haoua et aussi dans la commune d’Oued-

Goussine». Notons que ces deux communes

gérées administrativement par la daïra de Béni-

Haoua sont approvisionnées quotidiennement

par des camions livreurs, mais aucun ne s’est

déplacé vers la commune de Breïra qui souffre

la misère suite à cette pénurie. Les citoyens de

la commune de Breïra ont tenu à interpeller les

responsables pour que leur commune ne soit

pas oubliée et soit approvisionnée en ce mois

de Ramadhan.        B.REDHA

S
uite à une décision du wali de

Tlemcen, plusieurs commer

ces ont été de nouveau fer-

més, hier après-midi, sur le territoire

de la wilaya. Il s’agit, en effet, de sal-

les des fêtes, de magasins de gla-

ces et de gâteaux traditionnels, de

magasins de prêts à porter et de

chaussures, de commerces de pro-

duits électroménagers et d’ustensiles

de cuisine, de magasins de tissus et

de couture et de commerces de pro-

duits cosmétiques. Les magasins qui

regroupent plusieurs services, sont

également interdits d’activités. Selon

un communiqué de la wilaya, cette

décision intervient suite au constat de

‘’non-respect des barrières de protec-

tion et de distanciation sociale’’ à l’in-

térieur de ces magasins qui n’ont été

autorisés à rouvrir qu’au début de la

semaine écoulée. Cette décision in-

Tlemcen

Le wali ordonne la (re) fermeture de plusieurs commerces
tervient surtout, suite à la multiplica-

tion des cas d’atteintes au Coronavi-

rus. Les services de sécurité ainsi

que les contrôleurs de la Direction

du commerce, ont été chargés par le

premier magistrat de la wilaya à sui-

vre, sur le terrain, l’application de cette

décision.             M.DEGUI

E
ngagée dans la lutte con

tre le Covid-19, l’univer

sité de Mostaganem «Ab-

delhamid Ibn Badis» vient de

finaliser la création d’un labo-

ratoire d’analyses microbiolo-

giques du niveau de sécurité

biologique P2 pour le dépista-

ge du SARS 2/ COVID-19, ren-

forçant ainsi les rangs des la-

boratoires  qui se sont érigés,

à l’échelle nationale, depuis

l’avènement de cette pandé-

mie en Algérie, au début de

mars dernier.  En coordination

avec la faculté de médecine et

les services hospitaliers de la

Direction de la Santé et de la

Population, ce laboratoire, sis

à la faculté des Sciences de la

Nature et de la Vie, est  doté

d’appareils de haute qualité,

conformes aux normes interna-

tionales d’hygiène et de pré-

vention. Il aura pour mission

principale de procéder au dé-

pistage des cas suspects, pré-

sentant les symptômes du Co-

vid-19 au niveau local que les

services hospitaliers lui auront

acheminés. Son fonctionne-

ment sera assuré par une équi-

pe de techniciens formés de

spécialistes de la faculté de

Médecine et d’autres de la fa-

culté des Sciences de la Nature

et de la Vie. La mise en exploi-

tation dudit laboratoire et l’en-

tame des  analyses pourront

être effectives dès lors que l’ins-

titut Pasteur aura donné son

aval, après inspection  du la-

boratoire de l’UMAB.  En paral-

lèle, un autre laboratoire au

sein de la même faculté qui a

été chargé, de la production de

solution hydroalcoolique, distri-

buée aux  services de santé et

de la stérilisation par rayons

ultra-violets des masques et

autres sur-blouses confection-

nés  par le centre de formation

local et les différentes associa-

tions, est déjà fonctionnel de-

puis la mi-avril dernier.  Par

ailleurs, et, toujours dans le ca-

dre du mouvement de solidari-

té nationale contre le Covid-19,

une somme de 3.660.000, 00 DA

a été collectée auprès des en-

seignants de l’UMAB et versée

au compte du Trésor national

dédié à cet effet.             R. R.

Université de Mostaganem «Abdelhamid Ibn Badis»

La création d’un laboratoire d’analyses
microbiologiques finalisée
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Mise en garde contre
tout relâchement

D
es médecins ont réitéré leur appel aux

citoyens de Aïn Defla à faire preuve de

vigilance et d’observer de manière rigou-

reuse les mesures inhérentes à la prévention

contre le Covid-19 notamment celle ayant trait au

confinement, avertissant que tout relâchement

pourrait être derrière  une deuxième vague de

l’épidémie aux conséquences incalculables.

Faisant remarquer que la réouverture des com-

merces ne doit aucunement signifier que la guer-

re contre le redoutable virus a été remportée, ces

professionnels de la santé ont soutenu que le

danger est d’autant plus menaçant que la propa-

gation du virus est assurée par l’être humain à la

faveur de ses déplacements et des regroupe-

ments auxquels il prend part.

Spécialiste des maladies respiratoires et aller-

giques au sein de l’Etablissement Public Hospi-

talier (EPH) "Mekkour Hamou" du chef-lieu de

wilaya, le Dr Omar Belabassi a estimé que s’agis-

sant du Coronavirus, l’accession à la "dernière

ligne droite" est tributaire des efforts déployés

dans l’observation des gestes préventifs et de la

prise de conscience de leur rôle capital. Selon

lui, l’amélioration de certains indicateurs ne doit

pas inciter à "dormir sur ses lauriers", soutenant

tout manquement à l’observation des règles liées

au confinement et à la distanciation sociale peu-

vent avoir des retombées "extrêmement graves".

"Certes, des indicateurs tels les faibles taux

d’hospitalisation aux urgences et en réani-

mation ne peuvent que présager un lende-

main meilleur en matière de lutte contre le

Covid-19, mais si le citoyen ne respecte pas

scrupuleusement les mesures préventives

s’y rattachant, il peut, sans qu’il ne s’en ren-

de compte, devenir un vecteur de la transmis-

sion du virus notamment à l’adresse de certai-

nes sujets vulnérables (personnes âgées, ma-

lades chroniques) à la faveur de ses déplace-

ments inutiles ou des regroupements auxquels

il prend part, d’où l’impérieuse nécessité de se

conformer aux mesures en question", a-t-il in-

sisté. Pour ce praticien, également responsable

du service de mise en quarantaine des malades

présentant des symptômes du nouveau Coro-

navirus au sein de la même structure de santé,

l’adhésion massive des citoyens aux efforts vi-

sant à endiguer la pandémie est une condition

"sine qua non" pour en éloigner le spectre, ob-

servant que cette démarche suppose "beau-

coup de patience et de sacrifices". "Il est clair

que les citoyens ne peuvent s’empêcher de

vaquer à leurs occupations, mais il est abso-

lument nécessaire que cela se fasse selon

les règles préventives connues de tout un

chacun sous peine de voir les efforts con-

sentis depuis des semaines dans la lutte

contre le Covid-19 partis en fumée", a-t-il mis

en garde. Outre le lavage fréquent des mains, ce

médecin préconise le port de bavette, une me-

sure qui, a-t-il assuré, permet de diminuer de 50

à 90 % le risque d’infection au virus, observant

toutefois que le confinement reste le meilleur

moyen de protection contre. Lui emboîtant le

pas, le Dr Bouziane Redhouane, médecin

bénévole au sein du même service, a relevé

l’importance du confinement dans la préven-

tion du Covid-19, soulignant que l’observa-

tion de cette mesure de manière "rigoureu-

se" permettra d’endiguer cette pandémie. "Il est

clair que le confinement ne peut que diminuer

les risques de contamination au virus à condi-

tion toutefois que cela se fasse avec rigueur et

non pas de manière épisodique", a-t-il souligné,

mettant en garde contre les regroupements no-

tamment en ce mois de ramadhan. Abondant

dans le même sens, le directeur de l’EPH de Aïn

Defla, Habiche Bouabdellah a, pour sa part, noté

que le travail accompli par les médecins dans la

lutte contre le Covid-19 risque de ne pas donner

ses fruits si l’insouciance et l’indiscipline conti-

nuent à régner en maître.

Par Tahar BOUDJEMAA

L
e nombre de personnes con

taminées par le virus corona

virus ne cesse d’augmenter

dans la wilaya. Hier, il a atteint une barre

alarmante de 36 sujets enregistrés,

selon la direction de la santé de la

wilaya alors que ce nombre n’a jamais

atteint les deux cas, au cours des trois

premières semaines. Cette augmen-

tation est due, selon un médecin d’un

des hôpitaux de la wilaya, à une re-

laxation totale des barrières sanitai-

res imposées dès le premier jour

pour stopper la propagation de la pan-

démie qui a tué plus deux cent mille

personnes à travers le monde. Allilou

ne sait pas quoi dire: «Je me deman-

de qui a donné ordre à El Tarf d’ouvrir

les magasins de vêtements, de

chaussures et de vente des pâtisse-

ries orientales. Ces lieux de négoce

ne désemplissent guère de clients,

traînant parfois leurs petits enfants».

«Avec plusieurs cas diagnostiqués,

les localités de la wilaya risqueraient,

selon Halim B., un professeur d’en-

seignement, d’atteindre les mille cas

si l’on ne décide pas de prendre des

mesures drastiques. Le wali doit dé-

cider la fermeture de ces magasins

bondés du matin jusqu’à quelques

secondes avant la rupture du jeûne.

Aussi, il faut dire que la rumeur affole

la toile des réseaux sociaux. Chaque

jour, sans confirmation de l’informa-

tion, elle annonce l’enregistrement

d’un ou de deux cas dans telle localité

alors que la DSP observe un silence

radio, n’affirmant, ni confirmant l’info

diffusée sur plusieurs pages. Pire, les

auteurs de ces fake news n’ont jamais

été inquiétés. A El Tarf, tout le monde

s’est mis de la partie : on analyse, on

a pris le rôle de médecin spécialiste

de commentaires, de journaliste etc…

La toile s’anime et les lecteurs, sans

confirmer l’information, avalent tout ce

qui se dit. Une telle situation a provo-

qué la psychose mais les citoyens

n’ont pas l’air de craindre le Covid19;

ils remplissent les aires des supéret-

tes et se bousculent pour arracher le

sachet de lait, le pain, le kilo de dattes

etc… Dans leurs gestes désespérés,

ils oublient, pendant quelques secon-

des, que la pandémie  fait rage.  Mé-

decins et spécialistes du secteur sa-

nitaire à El Kala, Besbes, Drean Bou-

hadjar ou ailleurs affirment que le

nombre élevé, enregistré à travers la

wilaya, a pour cause directe, le lais-

ser-aller de  ces dernières semaines.

Pour contrer cette maladie, le seul

moyen est de sévir, de rester confiné,

de fermer ces magasins qui profitent

de cette situation de crise sanitaire.

La population qui s’est conformée aux

mesures édictées, observe depuis le

19 avril dernier un relâchement face

aux mesures préventives. La popula-

tion doit être consciente que le coro-

navirus ne badine pas, il est en me-

sure de décimer des familles. Enfin,

aucun vaccin et aucun médicament

n’ont été trouvés malgré que les pa-

tients soient traités avec un produit qui

n’a pas prouvé son efficacité à cent

pour cent. Le dernier bilan enregistré

est de 36 cas contaminés, 17 séro-

négatifs, 06 positifs et 06 en observa-

tion. La DSP qui attend les résultats

de six autres, a enregistré, néan-

moins, un décès au coronavrus,  le 08

mars dernier.

El Tarf

Relâchement de la population aux consignes
préventives pour stopper l'épidémie

D
es décisions d’interdiction de

certaines activités commer

ciales, autorisées depuis une

semaine dans le cadre des mesures

d’allégement du confinement contre

la propagation du Coronavirus (Covid-

19), ont été prises par certaines wi-

layas du Centre du pays suite à la

constatation du non respect des me-

sures barrières contre le virus.  Cette

mesure interdiction concerne les wi-

layas d’Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Ain

Defla, Boumerdes et Tipasa, où les

walis ont signé des arrêtés d’interdic-

tion de certaines activités rouvertes de-

puis début Ramadan sur décision du

Gouvernement, et ce suite à l’enregis-

trement d’une hausse des cas de con-

tamination au coronavirus selon le bi-

lan annoncé ce dimanche par le mi-

nistère de la Santé de la population et

de la réforme hospitalière suite au non

respect des mesures sanitaires de

prévention contre la propagation du co-

ronavirus. Dans ces six wilayas les

commerces qui sont touchés par ces

mesures annoncés et qui resteront

en vigueur "jusqu’à nouvel ordre", sont

les salons de coiffure (dames et hom-

mes), les magasins de vente de pâ-

tisseries et  gâteaux traditionnels, de

vêtements et chaussures, d'électro-

ménager, de cosmétiques, de tissus

et des merceries. Le Président de la

République,  Abdelmadjid Tebboune,

a annoncé samedi dernier, lors d’une

entrevue de presse avec des respon-

sables de médias nationaux, l’éven-

tualité de la fermeture de certains

commerces autorisés à reprendre "s’il

s’avère qu’ils sont à l’origine d'une

hausse dans la propagation de la

pandémie du Covid-19". Si cette me-

sure "mettra en péril la vie des citoyens

nous n’hésiterons pas à fermer à nou-

veau les commerces et reviendrons à

plus de rigueur dans l’application du

confinement, sachant que nous som-

mes arrivés presque à la fin de la pan-

démie", a-t-il assuré en soulignant que

la fermeture des magasins rouverts

au début du mois de Ramadhan est

devenue "une revendication populai-

re" après la hausse de nombre de

cas de covid-19 depuis quelques

jours. De son côté le Premier Ministre

Abdelaziz Djerad a affirmé samedi à

partir de la wilaya de Sétif, que l’une

des premières causes à l’origine de

la récente augmentation des cas d’in-

fection par le virus a été le non-res-

pect de ces conditions et l’affluence

des citoyens vers les marchés et les

commerces. Il a ajouté que "ce non-

respect s’il persiste conduira à l’ap-

plication du plan +B+ à savoir, le re-

noncement à ces certaines décisions

prises par le Gouvernement pour faci-

liter la vie aux citoyens".

Covid-19/Centre

Fermeture de plusieurs commerces
pour non respect des mesures barrières
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Q
uelque 1.908 sachets de détergents pé-

rimés, destinés à la vente, ont été sai-

sis mercredi dernier à Sidi Chahmi par

les services de contrôle de la direction du com-

merce de la wilaya d’Oran. C'est ce qu'on appris

du directeur, M.Ahmed Belarbi. Menée en coor-

dination avec les services de la gendarmerie

nationale, dans le cadre de la surveillance du

marché et la protection du consommateur, cette

opération intervenue dans un contexte de lutte

contre l’épidémie du coronavirus, a permis la

saisie de 948 sachets de détachants en poudre

(Mashouk El Tandif) de 650 grammes chacun,

de même que 960 sachets de détachants en

poudre de 330 grammes chacun, tous périmés

et stockés dans un local commercial sis à Sidi

Chahmi, commune relevant de la daïra d’Es-

Sénia au sud de la wilaya d’Oran, a indiqué à

l’APS M. Belarbi. Le montant de la marchandise

saisie destinée à la vente est estimé à 209.520

DA, a-t-il ajouté. La marchandise impropre à la

consommation saisie a été détruite et un pro-

cès verbal de fermeture du commerce avec pour-

suite judiciaire a été dressé à l’encontre du con-

trevenant pour infraction à la sécurité du produit,

a fait savoir le même responsable.

Sidi Chahmi

1.908 sachets
de détergents
périmés saisis

Ramadhan à la cité AADL «Ahmed Zabana»

Ambiance terne et chaleur étouffante

L
e confinement et la vague de

chaleur qui s'abat sur la région

ont doublé des misères des

citoyens, ayant privilégié l'occupation

de leur appartement au niveau du

nouveau pôle urbain Ahmed Zabana,

où seuls les bénéficiaires sous la

formule AADL y habitent. A vrai dire,

un bon nombre de souscripteurs a

profité de cette conjoncture, à savoir

la fermeture momentanée des éco-

les et la crise sanitaire qui sévit dans

le pays, pour, d'une part, profiter du

calme absolue régnant dans la ré-

gion et de l'autre, s'installer de ma-

nière définitive. A leur grand dam, la

majorité se rend compte de s'être

précipité pour le déménagement

étant donné que la cité ne dispose

d'aucune infrastructure d'accompa-

gnement mais aussi demeure iso-

lée. Les citoyens du nouveau pôle

urbain redoutent que la situation res-

te telle quelle. Le marasme des oc-

cupants s'accentue avec la noncha-

lance des autorités locales et celles

de l'AADL qui assistent sans daigner

bouger le petit doigt pour donner de

la vie à cette cité où, à titre d'exemple,

les locaux commerciaux n'ont, jus-

qu'à ce jour, pas été distribués et res-

tent fermés alors que certains sont

abandonnés avec les rideaux cas-

sés. Seuls à en profiter sont les rats

et les chiens qui y prennent refuge. A

ce constat amer s'ajoute l'éloigne-

ment de la plus proche aggloméra-

tion. En effet, le "Rocher" est à quel-

ques encablures mais pour y arriver

il faut passer par un vrai parcours de

combattant, valable seulement pour

les hommes car les femmes ris-

quent gros, du fait que le parcours

est parsemé d'embûches et le pre-

mier écueil est le passage du qua-

trième périphérique. Malgré tout cela,

les citoyens y prenaient du plaisir,

même si le danger d'un accident ou

d'une agression était plausible, mais

avec la chaleur suffocante et insup-

portable, la tentation n'est plus de

mise. Cela a impacté la vie des ci-

toyens, en particulier ceux qui ne pos-

sèdent pas de véhicule et qui sont

dans l'obligation de se procurer de

denrées de première nécessité. "Je

ne vois pas comment, moi et ma fa-

mille pouvons résister à un telle si-

tuation, de privation et d'oubli. Nous

manquons de tout et nous n'avons pas

les moyens pour se ravitailler car le dé-

placement est difficile. Cela est inad-

missible, il faut penser à mettre en mar-

che l'activité commerciale par l'octroie

des locaux commerciaux", dira un bé-

néficiaire. au sujet de l'éloignement, les

citoyens n'ont d'alternative que d'em-

prunter les services d'un clandestin

mais au prix fort, ce qui n'est pas une

solution fiable. La situation est devenue

insupportable, ces deux premières se-

maines de ce mois sacré de Ramad-

han où de jour comme de nuit le confi-

nement est instauré.           ISLAM RAYAN

Ils ne prennent pas
au sérieux les chiffres de l’OMS

Pour qui se prennent
les Oranais qui
défient la réalité
mondiale?

P
as moins de 800 nouveaux cas de Covid

en Algérie, l’espace de la première se-

maine du Ramadhan. Ce bilan, malgré

la hausse journalière progressive des malades

traités et guéris, doit forcément interpeller une

nouvelle fois la conscience des Oranais cen-

sés, à l’instar des populations d’autres wilayas,

faire montre de délicatesse et de compréhen-

sion face au risque d’aggravation de la propa-

gation du Coronavirus. Faut-il leur rappeler les

derniers chiffres de l’Organisation Mondiale de

la Santé (OMS) qui enregistre un total de 250.000

décès et plus de 03 millions de malades alors

que 03 milliards de personnes de la planète

sont en danger de pertes définitives d’emploi?

Le retour décidé à la fermeture des magasins

de vêtements et de chaussures, de locaux de

coiffure et d’ autres grandes surfaces commer-

ciales n’est que la conséquence, somme toute,

logique des attitudes des citoyens des grandes

villes comme Oran, de défier la règles sanitai-

res et qui risquent, ce faisant, de payer «cash»

leur insouciance face à la propagation du Virus

mortel, en dépit des améliorations de la situa-

tion épidémiologique et des efforts déployés par

l’Etat et le ministère de la Santé.            B. Habib

Après la fermeture de certains commerces

L’activité illégale et la clochardisation
en plein croissance

J
amais la ville d’Oran et les

communes des alentours

n’ont connu une telle clochar-

disation du tissu urbain. De grand

boulevards et artères, dans différen-

tes quartiers, sont le théâtre d’un

spectacle, le moins que l’on puisse

dire, qu’il est désolant et honteux. La

liste des lieux clochardisés, se ral-

longe de en jour en jour. La loi de la

jungle a pris le dessus. Des mar-

chands hors la loi, arrivent de par-

tout, en particulier des wilayas limi-

trophes à Oran, et s’installent en tou-

te tranquillité dans n’importe qu’elle

lieu, sans se soucier ni de l’environ-

nement, ni de la circulation routière,

ni même de l’hygiène. Avec leurs pla-

ques d’affichage, attachées sur leurs

véhicules, donnant l’impression que

les  prix sont à la portée de tous, ces

vendeurs illégaux sont derrière des

attroupements de citoyens et un sta-

tionnement anarchique. Ces activités

illégales interdites par la loi, sem-

blent être de plus en plus tolérées.

Pourtant, ces dernières années, on

constate bien un taux croissant

d'ouverture de magasins de vente

des fruits et légumes. Les commer-

çants légaux sont livrés à eux même face

à une concurrence déloyale. S’ajoute à

toute cette situation,  le transport clan-

destin qui se pratique partout au su et

au vu de tous, à des prix qui relèvent de

l’irréel.

  Le pire est que ces transporteurs ne

se limitent pas à un passager et vont

jusqu’à 03 et 04 personnes dans leurs

véhicules. On apprend aussi que cer-

tains commerçants légaux qui ont bais-

sé rideaux sont passés au commerce

illégale et le cache-cache pour échap-

per aux services de contrôle.

A. Kader

L
es consignes d'hygiène per-

sonnelle comme se laver les

mains régulièrement, tousser

ou éternuer dans le pli du coude, uti-

liser des mouchoirs en papiers et les

jeter dans une poubelle fermée ain-

si que les mesures de distanciation

sociale (1,5m entre les personnes)

restent les meilleures actions que

chacun doit respecter. Il est deman-

dé également d'éviter autant que pos-

sible les poignées de mains et les

embrassades. Hélas, ce qui est

constaté quotidiennement est tout a

fait le contraire. Une virée au niveau

des marchés de fruits et légumes de

la ville que ce soit à El Hamri, Gam-

Coronavirus

Les marchés de fruits et légumes de tous les dangers
betta, Ain El Beïda, Sid El Bachir ou

ailleurs, on a remarqué l'absence

totale de protection et de prévention

contre ce mal du coronavirus. Si

aucune décision n'est prise quand à

la réorganisation de ces marchés ou

leur fermeture provisoirement car tout

le danger vient de ces lieux. Les me-

sures décrétées par le gouverne-

ment ne sont pas scrupuleusement

respectées, ni par les commerçants

ni par les clients.  Poursuivre la lutte

contre la propagation du virus avec

des marchés bondés de monde où

parfois il faut jouer des coudes et des

épaules non seulement dans le mar-

ché mais aussi dans les rues adja-

centes. Au moment où plusieurs pays

dans le monde se préparent, chacun

de son coté, et selon ses propres

moyens au déconfinement progressif,

les Oranais et les Algériens en général

ont certainement cru que le coronavirus

est déjà maitrisé. Sinon, comment com-

prendre leur insouciance face à la gra-

vité de cette pandémie qui n'est pas

encore maitrisée. Malgré les directives

du ministre du Commerce qui ne ces-

se de rappeler aux citoyens à rationna-

liser leur consommation et à ne pas se

ruer vers les marchés, il semble que

nos concitoyens ne prennent pas en

considération ces orientations pourtant

bienutiles.                                     Y. CHAIBI
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Paralympiques-2020:

La qualification des
sélections algériennes de
goal-ball validée par l'IPC

L
e Comité international paralympique (IPC) a vali

dé la qualification des sélections algériennes de

goal-ball (messieurs et dames) pour les Jeux Pa-

ralympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août

au 5 septembre 2021, a-t-on appris lundi de la Fédéra-

tion algérienne handisport (FAH).

En effet, cette dernière a été destinataire d'une lettre offi-

cielle lui demandant de confirmer la participation des

équipes algériennes au tournoi de goal-ball des Jeux de

Tokyo avant la date butoir des engagements, officialisant

ainsi la qualification des deux sélections au rendez-vous

nippon.

L'Algérie avait remporté, haut la main, en messieurs et

dames les Championnats d’Afrique disputés en Egypte

en mars dernier et qui étaient qualificatifs à Tokyo.

Néanmoins, les sélections algériennes devaient atten-

dre la décision finale de l'IPC pour l'attribution des billets

de participation aux JP-2020.

Le hic était que le tournoi n’a enregistré la présence que

de trois pays (Algérie, Egypte et Maroc), après le désiste-

ment de dernière minute de deux autres sélections qui

avaient pourtant fait les engagements auparavant.

Selon le règlement en vigueur, le tournoi de qualification

de goal-ball aux JP n’est homologué que s’il enregistre

la participation de quatre équipes et plus. Suite à cet

imprévu, le tournoi a eu lieu et en même temps, deux

requêtes ont été faites à la sous-commission de goal-

ball de l’instance internationale par les délégations par-

ticipantes afin de la convaincre d'homologuer la qualifi-

cation des deux pays champions.

Avec cette qualification, la seconde du genre après celle

de 2016 au Brésil, les sélections algériennes de goal-

ball ont confirmé leur domination continentale avec un

8e titre africain pour les messieurs en neuf éditions et le

3e consécutif pour les dames.

Outre l'Algérie, seront également présents à Tokyo, le

Japon (pays hôte), la Lituanie, le Brésil, l'Allemagne, la

Belgique, les Etats-Unis, la Chine, la Turquie et l'Ukraine

qui fera ses débuts paralympiques. Chez les dames, il y

aura l'Algérie, le Japon, la Turquie, la Russie, le Brésil,

les Etats-Unis, la Chine, l'Australie et le Canada.

 Serie A :

Le ministre refroidit les clubs italiens

L
e ministre des sports Italien,

Vincenzo Spadafora vient de

jeter un vrai pavé dans la

marre, hier, après sa sortie média-

tique sur le sort du championnat

d’Italie. En effet, en dépit du souhait

des clubs italiens de reprendre le

championnat et ce malgré l’ampleur

de l’épidémie de coronavirus en Ita-

lie, le ministre italien a un tout autre

avis sur la reprise de la Serie A et

des activités sportives dans son

pays. Vincenzo Spadafora indiqué

sur facebook, « Je lis des choses

étranges ici et là mais rien n'a chan-

gé par rapport à ce que j'ai toujours

dit sur le foot : les entraînements

des équipes ne reprendront pas

avant le 18 mai et on ne parle vrai-

ment pas d'une reprise du cham-

pionnat pour l'instant » et de pour-

suivre « Maintenant désolé, mais

je retourne m'occuper de tous les

autres sports et centres sportifs

(salles de musculation, de danse,

piscines etc...) qui doivent rouvrir

au plus vite ». Les clubs italiens

envisagaient de terminer la saison

d'ici le moi d'août mais ceci semble

plus que jamais compromis. A cet

effet, les internationaux algériens

évoluant en Italie à l’image d’Ismael

Bennacer (Milan AC), Mohamed Fa-

res (SPAL) et Faouzi Ghoulam (Na-

ples SCC) ne pourront donc repren-

dre les entraînements qu’à partir du

18 mai mais il n'est pas certain qu'ils

reprennent la compétition avant le

mois de septembre au moins.

L
e Milan AC ou évolué l’inter

national algérien Ismail Ben

nacer aurait fixé le prix du

champion d’Afrique pour un proba-

ble transfert. En effet, à en croire

toujours  les informations relayées

par Calciomercato, si le jeune mi-

lieu de terrain algérien devait quit-

ter son cet été, le Milan AC deman-

derait 30 millions d’euros pour le

transfert. Bennacer qui a opté pour

le Milan AC l’été dernier en prove-

nance d’Empoli a réalisé une ex-

cellente saison ce qui a attiré les

convoitises de plusieurs grosses

écuries européennes.

L
a Fédération algérienne han

disport (FAH) prendra la dé

cision "la plus idoine" quant

à une éventuelle reprise de ses

championnats, actuellement sus-

pendus en raison du coronavirus, a

indiqué son président Mohamed

Hachefa, soulignant que la situa-

tion restait "très complexe".

"L'hypothèse d'une reprise de tous

nos championnats est très comple-

xe à mettre en oeuvre si le déconfi-

nement s'effectuera après le Ra-

madhan, voire impossible pour cer-

taines disciplines", a déclaré à

l’APS, Mohamed Hachefa.

L’athlétisme, une des disciplines

phares dans le calendrier de la fé-

dération, au côté du handi-basket,

n’a disputé qu’un seul meeting sur

les cinq prévus, avant le champion-

nat national. Les autres sports (bas-

ket, volley assis, judo, powerlifting...)

ne sont pas en reste et attendent

pour boucler leur saison.

 "C’est vraiment délicat pour nous,

mais on prendra la décision la plus

idoine. Si pour certains sports, les

arrêter maintenant reste faisable,

pour d’autres, ce n’est pas aussi

évident", a expliqué le président de

la fédération, précisant que des con-

certations avec les clubs s’impo-

saient pour trouver les meilleures

propositions à soumettre à la tutel-

le.

En cas de reprise, la FAH songe à

laisser une période de préparation

d'un mois aux athlètes pour se re-

mettre physiquement après plus de

deux mois d'interruption.

"Si nous serons appelés à repren-

dre d'ici à la fin du mois de mai ou

au plus tard début juin, on peut pré-

coniser une reprise des compéti-

tions pour certaines disciplines,

comme l’athlétisme et le handi-

basket. Pour le reste, ce sera mal-

heureusement en septembre", dit

le président.

Pour Hachefa, la période d'intresai-

son cette année ne sera pas com-

me les précédentes en raison du

contexte actuel : "D’habitude, cette

période en handisport est trop lon-

gue (de juin à septembre), mais

avec la situation actuelle, on va vers

une réduction très significative de

cette transition, comme ce qui se

fait ailleurs", se référant à ce qui se

fait dans les pays développés où

la période de transition pour les

athlètes performants ne dépasse

pas les 15 jours, consacrés à la ré-

cupération d’une saison pour enta-

mer l’autre.

Néanmoins, le responsable de la

fédération et son staff comptent lan-

cer un sondage auprès des clubs

pour définir la stratégie à entrepren-

dre.

"Il ne faut pas aussi oublier la pré-

paration des athlètes et équipes

qualifiés aux Jeux Paralympiques

qui doit reprendre, et établir le ca-

lendrier de la saison prochaine.

C’est très compliqué, mais on sera

obligés de nous adapter à toutes

les situations", a conclu le prési-

dent de la FAH.

 Monaco :

Slimani sur le départ ?

S
elon France football, l’attaquant algérien de l’AS

Monaco Islam Slimani est sur le départ, après

seulement une saison passée du côté du club

du rocher. L’international algérien qui a inscrit neuf buts

et délivré huit passes décisives devrait quitter les moné-

gasques, surtout que les responsables du club n’ont

pas levé l’option d’achat, alors que le joueur est encore

lié à Leicester jusqu'en Juin 2021.

Malgré une saison réussie de l’international algérien de

l’avis de tous les spécialistes, l’entraineur espagnol,

Roberto Moreno a apparemment d’autres plans dans la

tête, puisqu’il veut ramener un attaquant au prochain

mercato au un profil différent de celui de Slimani.

En dépit son âge avancé (il aura 32 ans le 18 juin pro-

chain), Slimani a toujours une bonne cote, que ce soit en

France en Angleterre où plusieurs clubs le suivent, à

l’image de l’OM, Rennes, Lille et Lyon en France ainsi

que Aston Villa en Angleterre.

Le Milan AC fixe le prix de Bennacer

Reprise de l'activité handisport - Mohamed Hachefa: :

"On prendra la décision la plus idoine"
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Tajine d'agneau aux olives

et à la tomate
Recette : Marocaine

Catégorie : Tajines

Type : Plats

Temps de préparation : 30 min

Temps de cuisson : 45 min

Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 1 kg d'épaule d'agneau

� 500 g de viande hachée

� 1 bouquet de coriandre

� 500 g d'olives vertes dé-

noyautées

� 1 œuf

� 3 gousses d'ail hachées

� 1/2 cuillère. à café de ras-el-

hanout

� 1/2 cuillère. à café de piment

doux

� 2 cuillère. à soupe de con-

centré de tomates

� 6 cuit. à soupe d'huile d'olive

� 1/2 cuit. à café de poivre blanc

� 1/2 cuillère. à café de sel

PRÉPARATION
Découpez l'épaule d'agneau en

morceaux et mettez-les dans un

autocuiseur, avec 3 cuillerées à

soupe d'huile d'olive, 1/2 cuille-

rée à soupe de sel, le ras-elha-

nout, le piment, l'ail et le concen-

tré de tomates. Faites revenir

pendant 5 min, en mélangeant

pour bien imprégner la viande de

toutes les épices.

<Mouillez avec 1,5 litre d'eau et

laissez cuire 30 min sous pres-

sion. Pendant ce temps, mettez

les olives dans une casserole

d'eau et faites-les bouillir pen-

dant 5 min pour éliminer l'excé-

dent de sel. Retirez-les du feu,

rincez-les à l'eau froide et égout-

tez-les. Laissez-les en attente.

Préparez les boulettes: mettez la

viande hachée dans un récipient,

puis le poivre et 1/2 cuillerée à

café de sel. Ajoutez un œuf et le

bouquet de coriandre ciselée

(gardez-en un peu pour servir),

et mélangez le tout. Façonnez

des boulettes de 2 cm de dia-

mètre environ.

Faites chauffer 3 cuillerées à

soupe d'huile d'olive dans une

poêle et laissez cuire les boulet-

tes 2 ou 3 min sans les laisser

se colorer. Une fois la cuisson

de l'agneau terminée, retirez la

viande de l'autocuiseur et met-

tez à la place les olives et les

boulettes. Si la sauce ne recou-

vre pas les boulettes et les oli-

ves, ajoutez un peu d'eau. Lais-

sez mijoter 5 min. Servez dans

le tajine d'agneau aux olives et à

la tomate parsemé du reste de

coriandre avec de la semoule de

couscous. et saha ftorkom

Sardines farcies

aux pommes de terre
Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 10 min

Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 1 kg de sardines

� 500g de purée de pommes

de terre

� 2 c à s de coriandre hachée

� 2 c à s de persil haché

� ¼ c à c de safran

� ½ c à s de cumin

� 1 tête d'ail haché

� Un peu de farine

� Un peu d’Huile

� 2 c à c de sel

� Poivre

PRÉPARATION
Dans un saladier, mélanger la

purée de pomme de terre avec

le persil, la coriandre, le

cumin,sel, le poivre, le safran

et l’ail. Nettoyer bien les sardi-

nes en enlevant les arrêtes et

les têtes. Farcir chaque sardi-

ne avec le mélange de pomme

de terre puis couvrir avec une

autre. Faire passer les sardi-

nes dans la farine ensuite les

frire dans l’huile chaude.

Sablés à la meringue au chocolat
Temps de préparation : 20 min

Temps de cuisson : 25 min

Pour 10 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� Un rouleau de pâte sablé

Pour la décoration :
� 3 blancs d’œufs

� ½ verre de sucre semoule

� un verre d’eau

� 50g de chocolat

 PRÉPARATION

Aplatir la pâte sur un plan de tra-

vail fariné puis découper des

ronds avec un verre. Cuire au four

pendant 25 minutes.

Entre temps, préparer la garni-

ture :

Mélanger sur feu doux, l’eau avec

le sucre. Ajouter le chocolat fon-

du et bien mélanger le tous. Gar-

nir les sablés avec le mélange

de chocolat. Laisser sécher les

sablés à la meringue au choco-

lat puis servir.
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ENLEVER UNE TÂCHE DE
SAUCE TOMATE

Les taches de sauces toma-

tes ou de jus de tomates font

sans aucun doute parti des

taches les plus difficiles à

enlever. Et comme la tomate

est certainement un des in-

grédients les plus courants

dans nos sauces, Les tâ-

ches de sauces tomates

s’avère en plus relativement

fréquentes.

Voilà une méthode pour net-

toyer les tâches de sauces

tomates

Retournez votre vêtement, et

rincez la tache directement

sous le robinet avec de l’eau

froide.

Frottez la tache de

sauce  tomate avec

du savon de Mar-

seille, laissez agir

quelques minutes

et rincez

Imbibez un mor-

ceau de papier es-

suie tout avec du vi-

naigre blanc et

tamponnez la ta-

che de tomate,

puis rincez.

Recommencez les

étapes 2 et 3 jus-

que à ce que vous

le plus gros de la

tache de tomate ai

disparue

Frottez à nouveau la tache de sauce to-

mate (ou de jus de tomate avec du sa-

von de Marseille, et mettez votre vête-

ment en machine.

Normalement à ce stade la tache de-

vrait avoir disparu si toutefois il reste

des taches de sauce tomate vous pou-

vez faire une pate en mélangeant moi-

tié de sel , moitié de bicarbonate de

soude avec un peu d’eau. Frottez dou-

cement la tâche avec la pâte pour éli-

miner définitivement votre tâche.

Dernier conseil:
Veillez tout particulièrement à ne pas

passer votre vêtement au sèche-linge

tant qu’il reste de la sauce tomate des-

sus. Cela aurait pour effet de « cuire »

la tâche et donc de fixer la sauce toma-

te quasi définitivement sur votre vête-

ment. Autant vous

dire que dans ce

cas il vous sera

très difficile de

l’enlever.
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Déguisé en faucheuse, cet avocat se bat

contre la réouverture des plages en Floride

Elle saute par la fenêtre
et chute sur un policier
Une jeune femme s'est défenestrée dimanche soir à Torcy, en

France (Seine-et-Marne), avant de chuter sur un policier appe-

lé pour un "différend familial" et tous deux ont été hospitali-

sés, a-t-on appris lundi auprès des pompiers.

Vers 22H00, cette jeune femme a sauté du deuxième étage.

Des policiers se trouvaient en bas de chez elle.

La jeune femme a été transportée en urgence dans un hôpital

du Val-de-Marne. Le policier, également blessé, à lui été hospi-

talisé en Seine-et-Marne.

BESANÇON

Naissance d'un singe appartenant à l'une

des espèces les plus rares au monde

À Lisbonne, éboueurs et livreurs
honorés en costumes de super-héros

U
n couple de Langur de
François vivant dans le
jardin zoologique de la

Citadelle de Besançon a donné
naissance à son petit le 18 mars.
L'espèce ne compterait plus que
2 000 individus.
Seuls 29 parcs zoologiques
(dont&nbsp;8&nbsp;en Europe)
abrite des&nbsp;Langurs de
François, dont il ne subsisterait
que 2 000 individus dans la na-
ture, et 133 dans les zoos.&nbsp;
avatarfranceinfoRadio France
Un bébé Langur de François, un
petit singe asiatique menacé de
disparition, est né le 18 mars
dernier au jardin zoologique de
la Citadelle de Besançon, rap-
porte France Bleu Besançon,
lundi 27 avril. Un événement ex-
ceptionnel car ce n’est que la
quatrième naissance d'un singe
de cette espèce en Europe, et la
cinquième dans le monde.
Seuls 29 parcs zoologiques
(dont 8 en Europe) abritent des
Langurs de François, dont il ne
subsisterait que 2 000 individus
dans la nature, et 133 dans les
zoos. Ces primates, présents
uniquement en Chine et au Viet-
nam à l'état naturel, sont mena-

cés par la destruction de leur
habitat naturel par l’agriculture,
l’exploitation minière ainsi que la
chasse alimentant la pharmaco-
pée chinoise traditionnelle.
À la naissance, le bébé Langur
de François arbore un pelage
roux, qui disparaîtra après quel-
ques semaines pour devenir
aussi noir que celui de ses pa-
rents. Il deviendra reconnaissa-
ble à sa bande de poils blancs
ressemblants à de longs favo-
ris.
Lundi 27 avril, la Citadelle de
Besançon a présenté sur sa
page Facebook la vidéo d'une
famille composée d’un couple
reproducteur : Ping, femelle âgée

de 5 ans, et Johan, âgé de 15
ans, tous deux nés au Royaume-
Uni et arrivés à la Citadelle res-
pectivement en 2018 et 2012. Le
nouveau-né n'a pas encore de
prénom. Le Muséum de la Cita-
delle de Besançon, seul établis-
sement français présentant ces
Langurs, s’est spécialisé au
cours de ces dernières années
dans la reproduction d’espèces
rares et menacées. 70?% des
espèces présentées au Jardin
zoologique sont élevées dans le
cadre de programmes d’éleva-
ge européens ou internationaux
(EEP), créés pour la sauvegar-
de des espèces animales en
danger.

L
a réouverture des plages
en Floride en plein confi
nement n’est pas du goût

de tous. Un avocat américain,
Daniel Uhlfelder, n’a pas hésité
à sortir les grands moyens pour
protester contre cette mesure,
devenant au passage un phéno-
mène sur les réseaux sociaux.
Le 18 avril dernier, le gouverneur
de Floride, Ron de Santis, as-
souplissait le confinement en
autorisant la réouverture des pla-
ges de l’État. Des centaines
d’Américains se sont alors pré-
cipitées sur le sable pour profi-
ter du soleil et des températures
clémentes. Les images ont pro-
voqué la colère d’un avocat du
comté de Walton, Daniel Uhlfel-
der, qui n’a pas manqué de le
faire savoir. Interrogé par une
chaîne de télévision américaine
sur la plage de Miramar Beach,
l’avocat est ainsi apparu vendre-

di 1er mai face caméra dans un
costume de Faucheuse.
"Je suis ici aujourd’hui pour fai-
re comprendre que le danger de
permettre à tous ces gens de
venir dans ces zones et de pro-
pager le coronavirus va prolon-
ger d’autant notre lutte pour le
combattre", a affirmé Daniel Uhl-
felder, précisant que selon lui,
"de meilleures mesures doivent
être prises". L’avocat l’a assuré,

il est "trop tôt pour rouvrir les pla-
ges". Ce dernier s’est ensuite
promené à Miramar Beach dans
son costume pour tenter de faire
comprendre aux habitants de
Floride le risque encouru. Tout
au long de la journée, Daniel
Uhlfelder s’est rendu sur diffé-
rentes plages du comté de Wal-
ton pour transmettre le même
message.
"Si cela peut permettre au moins
à une personne de prendre le
confinement plus au sérieux,
alors j’aurai le sentiment d’avoir
fait ce que j’ai pu", a expliqué
l’avocat dans son interview. Jus-
qu’ici inconnu du grand public,
Daniel Uhlfelder, qui exerce de-
puis 20 ans, est diplômé de l’Uni-
versité de Stanford et est spécia-
lisé dans la défense des droits
civils. En quelques jours, son
initiative est devenue virale sur
les réseaux sociaux, au point
que le conseil a décidé de dé-
marrer une tournée sur toutes
les plages de Floride dans son
costume de Faucheuse.

I
ls tiennent la ville. Pas les
super-héros. Les
éboueurs, les livreurs,  tous

ces métiers qui permettent à
la capitale portugaise de survi-
vre dans le quotidien du confi-
nement. C’est en tout cas ce
que pense le conseil du quar-
tier de Santo António, à Lisbon-
ne, qui a cherché à honorer ces
professionnels d’une manière
très symbolique, comme vous
pouvez le voir dans notre vidéo
en tête d’article.
“L’objectif était de rendre hom-
mage aux personnes qui con-
tinuent de travailler et d’aider
ceux qui en ont le plus besoin”,
a déclaré à l’agence de pres-
se britannique Reuters Vasco
Morgado, président de la Jun-
ta de Santo António et le cer-
veau derrière cette idée.
Dans les rues de Lisbonne,
ces travailleurs qui maintien-
nent la ville à flot arborent ca-
pes et déguisements de su-
per-héros. Pour Morgado, la
pandémie de Covid-19 est en
train de changer la façon dont
les gens considèrent certains
emplois, qui auparavant

n’étaient pas vraiment mis en
avant, mais dont on comprend
aujourd’hui plus que jamais
l’importance.
“Aujourd’hui, il est essentiel
que quelqu’un livre de la nour-
riture ou des journaux, car
nous ne pouvons pas sortir”, a
expliqué Vasco Morgado.
Dans leurs rares déplace-
ments, les Lisboètes peuvent
ainsi apercevoir Batman chan-
ger les poubelles ou encore
Flash porter un colis d’un en-
droit à un autre. Postée sur You-
tube et sur Facebook, la vidéo
intitulée “Nos super-héros du
quotidien” compte bien contri-
buer à changer le regard sur
ces professions.
Le Portugal, qui n’a pas été
frappé aussi durement que
l’Espagne voisine par la pan-
démie de coronavirus, a tout de
même recensé 880 morts et
plus de 23.000 cas déclarés de
Covid-19, selon le bilan officiel
du samedi 25 avril.
À voir également sur Le Huff-
Post: Les Italiens chantent
“Bella Ciao” aux fenêtres pour
fêter la Libération

Ce Britannique se fait un tatouage par jour
en attendant la fin du confinement

S
e faire un nouveau ta
touage chaque jour que
durera le confinement,

voilà comment un Londonien
a choisi de s’occuper et de don-
ner un «?sens?» aux journées
passées chez lui avec sa fem-
me enceinte. L’homme, qui
possède déjà de nombreux ta-
touages, reconnaît commen-
cer à manquer de place sur
son corps.
Chris Woodhead a donc dé-
sormais une quarantaine de
dessins supplémentaires sur
la peau dont il poste les pho-
tos sur son compte Instagram.
Un tatoueur confiné dans son
appartement de Walthamstow,
au nord-est de Londres
(Royaume-Uni), a décidé de
se faire un nouveau tatouage
chaque jour en attendant de
pouvoir à nouveau sortir. Chris
Woodhead a donc désormais
une quarantaine de dessins
supplémentaires sur la peau.
Ils sont venus s’ajouter aux
quelque 1?000 motifs qu’il
s’était déjà fait tatouer avant
l’épidémie de Covid-19, racon-
te la BBC, lundi 27 avril.
Le trentenaire est en effet un
adepte des tatouages depuis
ses 18 ans. Son corps a no-
tamment servi de support à des
œuvres du célèbre artiste bri-
tannique Duncan X. Sans
oublier 400 dessins tatoués
par son meilleur ami. «?Je
ressemble à un morceau de
bleu, il reste très peu de pla-
ce?», témoigne Chris Wood-
head. Chaque jour, entre 14?h
et 16?h, il trouve pourtant de
l’espace nécessaire sur son
corps et la motivation pour s’ex-
primer graphiquement.

«Il y a de toute façon un aspect
thérapeutique au tatouage.
Maintenant, je dessine ce qui
me passe par la tête, explique
le tatoueur. Et il ne me passe
pas grand-chose par la tête en
ce moment, à part cette gigan-
tesque crise.?»
Parmi les motifs choisis par le
Londonien figurent une parti-
cule de coronavirus sur l’arriè-
re de sa jambe droite, la ques-
tion «?Quand cela va-t-il s’ar-
rêter?» sous son pied gauche
ou encore les lettres NHS, le
service public de santé du
Royaume-Uni, au niveau de
son sternum.
Chris Woodhead s’est aussi
tatoué des hommages à sa
nièce née récemment et à son
propre enfant à venir. Son épou-
se Emma, avec qui il est confi-
né, doit accoucher en juillet.
«?Pour être honnête, j’ai l’air
ridicule?», estime l’artiste qui
s’expose sur Instagram. Il ra-
conte que «?l’idée de se ta-
touer chaque jour, c’était pour
donner un peu de sens à tout
ça. Sans structure, les gens
sont complètement perdus.?»
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H O R O S C O P ECODESMOTS

BÉLIER

La chose que vous considérez
comme une priorité n'en constitue
pas forcément une aux yeux des
autres. Ceci ne signifie en rien qu'ils
ne seront pas enclins à collaborer
avec vous, mais plutôt qu'il vous
revient de ramener l'affaire sur le
tapis, sans quoi celle-ci risque de
passer aux oubliettes. Profiter du
Soleil en Balance, face au Bélier,
pour relancer les personnes pou-
vant vous aider.
TAUREAU

De ce qu'on ne croyait pas néces-
saire, on a parfois affaire. L'actuel
amas d'astres en Vierge, Signe de
Terre ami du vôtre, vous conseille
de ne fermer aucune porte pour le
moment. Tandis que le climat de cet
automne 2015 se fait plutôt volati-
le, une opportunité vous semblant
inaccessible ne le demeurera peut-
être pas éternellement. Gardez tou-
tes vos options ouvertes.
GÉMEAUX

Il ne faut pas mettre la clôture avant
d'avoir planté les piquets. Pendant
que le cycle de la Lune en Vierge
passe au carré des Gémeaux, une
hâte excessive risque de vous
amener à brûler les étapes. Pour
bien faire, vous devriez essayer
de tempérer votre empressement
et de vous laisser habiter par une
patience issue de sagesse et de
détermination. Car Saturne est jus-
te en face de votre Signe...
CANCER

Il faut se prêter à autrui et ne se
donner qu'à soi. Il n'y a rien d'égo-
ïste à considérer que vous êtes la
personne la plus importante dans
votre vie. Sans accorder la priorité
à votre propre bien-être, vous ne
pourrez être un pilier pour quicon-
que. À partir de votre Signe oppo-
sé, Pluton en Capricorne apporte-
ra ses transformations. Accordez-
vous le temps nécessaire pour
vous y adapter.
LION

Un concours de circonstances
peut vous mettre en contact avec
un nouveau cercle d'individus com-
patibles et intéressants. Ne vous
empêchez pas de sortir ou d'ac-
cepter une invitation pour satisfai-
re les exigences ou les caprices
de quelqu'un d'autre. Ceux qui vous
laissent libre sont ceux qui vous
respectent et qui comprennent com-
ment faire pour aimer votre coeur
de Lion.
VIERGE

Tandis que la Lune rejoint Vénus,
Mars et Jupiter en Vierge, certains
de vos propos pourraient semer la
controverse. Pensez bien à ce que
vous allez dire, notamment à la fa-
çon dont vous présenterez vos ar-
guments. Le bilan de ce vendredi
ne sera pas entièrement négatif,

car l'appui de Pluton en Capricorne
pourrait amener une situation à évo-
luer de façon plutôt étonnante...
BALANCE

On mesure la grandeur d'un individu
par sa capacité à pardonner, et vous
devrez peut-être terminer la semai-
ne en faisant preuve de tolérance.
Le tempérament d'une personne pri-
maire ne changera pas du jour au
lendemain et vous aurez avantage
à passer l'éponge sur tout défaut
de caractère. Avec le Soleil en Ba-
lance, votre patience vous vaudra
de la reconnaissance...
SCORPION

Ne laissez personne vous dire que
c'est impossible. Bien qu'il n'y ait pas
d'astres dans votre axe zodiacal, la
configuration astrale actuelle est loin
de vous être défavorable. Il serait
dommage de baisser les bras à cau-
se de suppositions non vérifiées.
C'est plutôt le moment de tenter vo-
tre chance et d'explorer de nouvel-
les possibilités. Il y a quatre (4) as-
tres en Vierge...
SAGITTAIRE

La présence de Saturne en Sagit-
taire met l'accent sur la sagesse, de
gré ou de force... Compte tenu du
carré que forme l'amalgame Vénus-
Mars-Lune-Jupiter en Vierge, cer-
tains pourparlers risquent de néces-
siter de plus longues négociations.
Une attitude conciliante rapportera
davantage que des exigences rigi-
des desquelles vous ne semblez
pas vouloir déroger...
CAPRICORNE

Il ne sert à rien de se plaindre. Le
seul moyen de triompher de l'adver-
sité est de voir les choses en face,
avec courage, foi et réalisme. Si l'idée
de prendre une bonne résolution
vous a traversé la tête, pourquoi ne
pas passer aux actes aujourd'hui
même? Ceci dit, l'influence de qua-
tre astres en Vierge ne peut que
raviver votre volonté et votre déter-
mination.
VERSEAU

Les aspects planétaires vous sug-
gèrent de ne pas hésiter trop long-
temps. Une opportunité intéressan-
te pourrait vous passer sous le nez
si vous ne la saisissez pas promp-
tement. Ne mettez pas la patience
du parti offrant à l'épreuve. Tant que
le Soleil en Balance veille sur votre
Signe, les probabilités d'effectuer
des gains importants penchent en
votre faveur.
POISSONS

Juste en face de votre Signe, Vé-
nus, Mars, la Lune et Jupiter en Vier-
ge devraient vous offrir une étape
intéressante! Si l'évolution d'une af-
faire se trouve momentanément ra-
lentie, dites vous qu'il s'agit proba-
blement d'un mal pour un bien. Pa-
tientez un peu. La situation pourrait
se redresser rapidement.

CROISESMOTS
MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :

I.  Blancs, bleus, gris

et noirs, entre autres.

Des domestiques qui

connaissent bon nom-

bre de fois, ce qu’on

appelle “la traversée du

désert”.  II. De terre ou

de mer. Comme pour

les oies, à ce petit jeu-

là, on peut dire “les dés

sont jetés”. III.  D’un

sens comme d’un

autre, vous avez là un

bel oiseau. Elle a des

ailes mais ne vole pas.

IV.  Bruant oui, mais

pas de la même fa-

mille qu’Aristide. Avoir

les grands et les pe-

tits, c’est bien, mais

pour compléter le tout,

i l  faut avoir les

moyens.  V. Ils chas-

sent la nuit, le bec grand ouvert.  VI.  Un mulet, certes ! Mais pas tête de mule.  VII.  Il

a fait un effet boeuf. Ce que l’abeille et l’épeire ont en commun. Souris ou pie, c’est

vous qui voyez !  VIII.  Ce n’est pas de votre poche qu’elle sort mais de celle d’un

animal. Un morceau de poisson.  IX.  Un morceau de poulet. Un adepte de “l’accrobran-

che” peut-être ? Celui du cheval se devine quand il montre les dents.  X.  Ses lunettes

ne lui sont d’aucune utilité. Le chien, dit-on, est le meilleur ... de l’homme. Un morceau

de canard.  XI.  Fit comme l’oiseau. Il chauvit, parait-il ! Il y en a sûrement un dans

l'histoire de France qui naquit sous le signe du lion.  XII.  Un autre morceau de canard.

Capucin, mais ne danse pas la capucine. D’autres adeptes de “l’accrobranche”.

VERTICALEMENT : 1.  Il se déplace régulièrement en caravane, mais pour lui ce ne sont

pas des vacances. Une façon d’aller que le cheval et la vache ont en commun.  2. Au

long bec emmanché d’un long cou pour La Fontaine. Il ne faut pas que des seinches pour

le pêcher.  3. Morceau de boeuf. Tranche d’aloyau.  4. Une fois pour le tigre, deux fois

pour le ouistiti. Ce que la guenon et le gnou ont en commun. Leurs lunettes ne leur sont

aussi d’aucune utililité.

5. Un morceau de poisson que l’on retrouve dans nos assiettes. Tout aussi redoutable

sous un autre nom.  6.  Relatif aux ailes des oiseaux. Encore un adepte de “l’accrobran-

che”.  7.  Les marins les prennent dans des harouelles. Gris ou rouge, il change de nom.

8.  Escargot à coquille allongée des forêts européennes. Il vit tout aussi bien dans la

mer, dans la terre que dans les bois. Il peut être ému pour certains.  9.  Poisson que l’on

trouve en Floride,

et aussi dans bien d’autres endroits. Un régal pour boxer ?  10.  L’être ne pose aucun

problème pour le premier du 1 vertical. Devin pour certains, mais il y a déjà fort

longtemps. Ce qu'ont en commun le rat et la girafe.  11.  Un morceau de tende de

tranche. Deux pour un insecte. Il traine sa bosse en Afrique.  12.  Elle aussi, elle

chauvit. Imitateurs! Oui mais loins derrière le singe ! I
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11:20 Les z'amours

12:00 Tout le monde veut pren-

dre sa place

12:55 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Expression directe

13:50 Consomag

13:55 La p'tite librairie

14:00 Le colonel Chabert

15:40 Affaire conclue

16:10 Affaire conclue

17:00 Affaire conclue

17:50 Affaire conclue, à la maison

18:05 Tout le monde a son mot à

dire

18:40 N'oubliez pas les paroles !

19:15 N'oubliez pas les paroles !

20:00 20 heures

20:55 Au secours, bonjour !

21:00 Basique

21:05 Comme les autres

23:09 Infrarouge

23:10 Lève-toi et marche 2

01:10 Expression directe

06:25 Tfou

08:40 Météo

08:45 Téléshopping

09:40 Météo

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:35 Petits plats en équilibre

13:45 Météo

13:50 Camping Paradis

15:30 Camping Paradis

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

19:50 Météo

20:00 Le 20h

20:35 Le 20h le mag

20:45 My Million

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 Harry Potter et la Coupe

de feu

23:55 Les experts (1/2)

FÊTE DE FAMILLE

Réalisé par : Mike Newell

Scénariste : Steve Kloves

Musique : Patrick Doyle

Pendant les vacances, Harry et

ses amis ont assisté à la

coupe du monde de quidditch,

qui a été perturbée par les

Mangemorts. Lorsqu'ils

retrouvent Poudlard, ils

apprennent que l'école va

accueillir le Tournoi des Trois

Sorciers, ouvert aux plus de 17

ans. C'est une coupe de feu

magique qui désigne les

participants. Et pour Poudlard,

elle choisit Cedric Diggory et

Harry Potter, qui n'a pas l'âge

requis.

Réalisé par : Cédric Kahn

Scénariste : Cédric Kahn

La fête d'anniversaire d'Andréa

se prépare dans sa belle

maison à la campagne.

Vincent, son fils aîné, s'agace

de voir Romain, son cadet,

venu avec sa fiancée, filmer

sans arrêt toute la maisonnée.

Vincent part chercher leur

soeur Claire, qui réapparaît

après trois ans sans nouvel-

les. Cette femme instable

retrouve Emma, sa fille

adolescente qui lui en veut de

ne pas s'être occupé d'elle.

Ayant un projet de maison

d'hôtes, Claire est venue

réclamer son héritage.

11:30 Météo

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

13:45 Rex

14:30 Rex

15:20 Rex

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:45 La p'tite librairie

18:50 19/20

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:00 Vu

20:15 Plus belle la vie

20:40 Plus belle la vie

21:05 Tandem

22:00 Tandem

22:50 Tandem

23:40 Tandem
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06:25 PNC

06:55 Smilf

07:30 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

11:45 La boîte à questions

11:55 L'info du vrai, le docu news

12:25 Clique à la maison

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 Le cheval pâle

14:35 Le cheval pâle

15:35 Le cercle

16:05 Le mystère Henri Pick

17:45 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 Fête de famille

22:40 Thalasso

01:25 Les fauves

02:45 Surprises

03:15 Sport

04:00 Arte Regards

05:00 Joan Baez

06:40 Xenius

07:00 Arte journal junior

07:04 GEO Reportage

08:35 Invitation au voyage

09:15 Yellowstone - Nature extrê-

me

12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 Jonas

15:00 Monuments sacrés

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:40 Aventures en terre animale

18:10 La mémoire de la planète

18:55 La mémoire de la planète

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:30 Curiosités animales

21:00 Berlin 1945 (1/2)

22:30 Berlin 1945 (2/2)

00:25 Tu crois que la terre est

chose morte

01:40 La fille du fleuve

03:10 Love Rituals

08:00 Les Sisters

08:15 Les Sisters

08:30 Les p'tits diables

08:45 Les p'tits diables

09:10 M6 boutique

10:25 Bienvenue chez les Huang

10:45 Bienvenue chez les Huang

11:05 Bienvenue chez les Huang

11:25 Bienvenue chez les Huang

11:50 Bienvenue chez les Huang

12:15 Bienvenue chez les Huang

12:45 Le 12.45

13:20 Astuce de chef

13:30 Scènes de ménages

14:10 Mon George à moi

16:05 Les reines du shopping

16:55 Les reines du shopping

17:50 Les reines du shopping

18:45 Tous en cuisine, en direct

avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Cauchemar en cuisine

22:40 Cauchemar en cuisine

00:40 La maison des secrets

02:05 Météo

20h50
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HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU

TANDEM
Réalisé par : Jason Roffé

Scénariste : Anthony Maugen-

dre , Laurent Vachaud

Dans les canaux de Sète, les

policiers découvrent le corps

de Kevin, un jouteur de 18 ans.

Il aurait été assassiné avant

d’être jeté à l’eau. Tony, le frère

de Kevin, explique que ce

dernier a récemment affronté

Tiphaine alors que les fem-

mes n’ont traditionnellement

pas le droit de jouter. Visitant

les sociétés de joute, Paul ne

tarde pas à découvrir le lieu du

crime. Et dans le casier de

Kevin, il trouve une importante

somme d’argent… s



Italie, Portugal, Allemagne

Le déconfinement s'accélère

Covid-19, vaccin et économie

Donald Trump livre
un discours de campagne

D
e nouveaux pays européens
entament cette semaine le
déconfinement, par étapes.

Premier pays à avoir imposé le con-
finement, l'Italie s'entrouvre lundi
avec un régime de semi-liberté, mais
craint une deuxième vague du Co-
vid-19. Quelque 4,4 millions de sala-
riés italiens, qui ne sont pas en me-
sure de télétravailler, retrouvent le
chemin du chantier, de l'entrepôt, de
l'usine ou du bureau, lundi 4 mai.
L'Italie fait ses premiers pas vers le
déconfinement. Mais en toute pru-
dence. Pas de commerces de détail,
pas de bars ni de restaurants, pas
de réunion de famille, même s'il sera
possible d'aller voir ses proches vi-
vant dans la même région. Pas de
rassemblement, ni de pique-nique
au parc. La distanciation sociale
maintenue y compris dans les trans-
ports, qui fonctionnent à capacité ré-
duite et qui imposent le port du mas-
que. Les Italiens, encouragés par
l'annonce dimanche de 174 décès
dans le pays en 24 heures, le nom-
bre le plus faible depuis le début du
confinement, vont pouvoir souffler un
peu. Les autorités, qui ont amorcé
ce déconfinement pour faire repartir
une économie mise à genoux par la
maladie, restent toutefois inquiètes
face au risque d'une deuxième va-
gue. Le Portugal, moins touché par
le Covid-19 que son voisin espagnol

(avec 1 043 décès), commence éga-
lement à rouvrir les petits commer-
ces, salons de coiffure et autres con-
cessionnaires automobiles, tout en
respectant les règles strictes de dis-
tanciation. Le port du masque ou de
visières de protection est devenu
obligatoire dans les magasins, les
services publics et les transports en
commun. Le plan de déconfinement
du gouvernement s'étale sur le mois
de mai. En Espagne, où le Covid-19
a fait plus de 25 000 morts et dont
les 47 millions d'habitants étaient
enfermés depuis mi-mars, la popu-
lation a redécouvert les joies du sport
et de la promenade dès samedi. Le
déconfinement du pays doit se pour-
suivre par phases d'ici la fin juin. Le
pays a recensé dimanche 164 dé-
cès du nouveau coronavirus, chiffre
quotidien le plus bas depuis pres-
que sept semaines. La levée des
restrictions est en revanche déjà bien
enclenchée en Allemagne, où les
écoles vont progressivement rouvrir
dans certains Länder lundi, en Autri-
che, où les artères commerçantes de
Vienne ont retrouvé samedi leur ani-
mation avec la réouverture des ma-
gasins, ainsi que dans les pays scan-
dinaves. Autre signe de normalisa-
tion, le ministre allemand de l'Inté-
rieur et des Sports s'est dit favorable
dimanche à une reprise du cham-
pionnat de football. Ce qui ferait de

l'Allemagne le premier grand cham-
pionnat européen à franchir ce pas.
En Europe de l'Est, les terrasses des
cafés et des restaurants rouvriront à
partir de lundi en Slovénie et en Hon-
grie, excepté dans la capitale, Buda-
pest. En Pologne, des hôtels, des
centres commerciaux, des bibliothè-
ques et certains musées ouvriront
également.

L
e président des États-Unis Donald Trump
a prédit dimanche un vaccin contre le nou
veau coronavirus d'ici fin 2020 et une an-

née 2021 "incroyable" sur le plan économique.
Un discours résolument politique. À six mois de
l'élection présidentielle, l'heure est à l'optimis-
me pour Donald Trump. Critiqué pour sa gestion
de la crise, le président des États-Unis s'est ex-
primé sur Fox News, dimanche 3 mai, pour dé-
fendre avec force tous ses choix. Installé à côté
de l'imposante statue d'Abraham Lincoln, au sein
du Mémorial dédié au très populaire 16e prési-
dent de l'histoire américaine, Donald Trump ne
s'est pas attardé sur le bilan de la pandémie, qui
a fait plus 67 600 morts dans le pays – dont 1
450 nouveaux décès dans les dernières 24 heu-
res, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.
"Je pense que nous avons sauvé des millions
de vies", a lancé l'hôte de la Maison Blanche lors
cet échange (virtuel) avec des Américains retrans-
mis en direct sur Fox News et baptisé "L'Améri-
que ensemble : retourner au travail". L'ancien
magnat de l'immobilier s'est aussi montré très
optimiste sur les recherches en cours sur le
Covid-19. "Nous pensons que nous aurons un
vaccin d'ici la fin de cette année", a-t-il lancé lors
de cette émission spéciale, sur le National Mall
de Washington. "Les médecins vont dire : vous
ne devriez pas dire cela. Je dis ce que je pense",
a-t-il ajouté. Quelle serait sa réaction si un pays
découvrait un vaccin avant les États-Unis ? "Cela
m'est égal", a-t-il répondu. "Je veux juste avoir un
vaccin qui fonctionne." Une centaine de projets
de vaccin contre le Covid-19 sont actuellement
développés à travers le monde, dont une dizaine
en phase d'essais cliniques. Martelant sa volon-
té de permettre aux activités du pays de repren-
dre de manière prudente mais "aussi rapidement
que possible", le président américain s'est mon-
tré optimiste sur les perspectives économiques.
Interrogé sur la mise en scène de cet entretien,
critiqué par certains élus, M. Trump s'est dit ravi de
l'initiative.
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Coucher du soleil             19h52

Humidité   46%

Vent     18km/h

ORAN

31  18

MARDI 05 MAI 2020

LE CARREFOUR
D’ALGERIE

Le journal du citoyen

D’ALGERIE

L
’Alliance de l’Atlantique Nord est
prête à mettre en œuvre un plan
militaire en réponse à la pan-

démie du coronavirus COVID-19. Les
dirigeants de l’OTAN ont pris cette dé-
cision lors d’une réunion secrète. Les
consultations ont eu lieu la semaine der-
nière, mais ce n’est que maintenant que
certains détails ont été publiés dans
les médias. Selon la publication alle-
mande «Der Spiegel», le secrétaire
général du bloc, Jens Stoltenberg, ain-
si que des représentants des pays de
l’alliance, sont prêts à utiliser un plan
d’action militaire en cas de deuxième
vague pandémique. La responsabili-
té de l’élaboration de la stratégie a été
confiée au commandant en chef des
forces armées de l’OTAN en Europe,
le général Tod Walters. Comme pré-
vu, cela devrait permettre à l’alliance
de mieux se préparer à la lutte contre
les coronavirus, y compris d’un point
de vue militaire. À cet égard, les res-
ponsables de l’OTAN ont entrepris
d’élaborer une stratégie à long terme
d’ici l’automne, appelée «plan d’ur-
gence en cas de pandémie» .

L’OTAN prépare
une réponse
militaire
au COVID-19

L
e Groupe de soutien de Genève pour
la protection et la promotion des
droits de l’Homme au Sahara occi-

dental a dénoncé les arrestations arbitrai-
res commises par les autorités d'occupa-
tion marocaines contre les journalistes
sahraouis et l’expulsion systématique des
journalistes étrangers voulant enquêter
dans les territoires sahraouis occupés, af-
firmant qu'elles constituent une violation
grave du droit international, dans un com-
muniqué cité par l'agence de presse sa-
hraouie (SPS). A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de la liber-
té de la presse le 3 mai, l'ONG, le Groupe

de soutien de Genève qui regroupe plus de
200 organisations de défense des Droits
de l'Homme à travers le monde, "dénonce
les violations systématiques de la liberté
d’opinion et d’expression et les graves in-
fractions aux normes du Droit International
humanitaire par la puissance occupante du
Territoire non autonome du Sahara occiden-
tal, le Royaume du Maroc", a indiqué le com-
muniqué. Le Groupe de Soutien de Genè-
ve pour la Protection et la Promotion des
Droits de l’Homme au Sahara Occidental
"dénonce le harcèlement et les arrestations
arbitraires de journalistes sahraouis au
Sahara occidental occupé, ainsi que l’ex-

pulsion systématique de journalistes étran-
gers souhaitant enquêter dans le Territoire
non autonome", ajoute le texte. Dans ce
contexte, le Groupe de soutien de Genève
"appelle le Conseil de sécurité des Nations
Unies à inclure un chapitre sur les droits de
l’Homme dans le mandat de la Mission de
l'ONU pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental
(MINURSO)". Il a appelle également le Con-
seil des droits de l’homme des Nations
Unies à créer un mandat de Rapporteur
spécial sur la situation des droits de l’hom-
me dans les territoires occupés du Sahara
occidental.

Sahara occidental

Des organisations dénoncent
les pratiques marocaines contre les journalistes
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