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F
orcément, l’épidémie du Co

vid est en train de “doper” la

course des opérateurs éco-

nomiques aux denrées alimen-

taires . Le phénomène “psychoso-

ciologique” des  grandes surfaces

commerciales dont le nombre

avoisine en Algérie les 09 hypermar-

chés et 244 supermarchés, aura

pris le dessus  reléguant au second

plan tout ce qui a trait aux relents

politiques. Le gouvernement a fixé

les conditions d’exercer pour les

catégories d’activités commercia-

les indispensables aux citoyens. Il

a également délivré les autorisa-

tions pour ce faire. Mais  hélas, il

est une catégorie d’opérateurs

pour qui le Covid “fait bon marché”.

Lire en page 03
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L
e président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de con-

doléances à la famille du moudjahid

et membre du Groupe historique des

22 Abdelkader Lamoudi, décédé lun-

di à l’âge de 95 ans, dans lequel il a

affirmé que "l’Algérie perd

aujourd’hui un homme de la trempe

de ceux qui ont inscrit en lettres d’or

leurs hauts faits dans l’Histoire glo-

rieuse de notre pays". "C’est avec

une immense tristesse que j’ai ap-

pris le décès du moudjahid Abdelka-

der Lamoudi en ce mois sacré et

nous nous pouvons que nous rési-

gner face à la volonté d’Allah car "cer-

tes nous sommes à Allah, et c'est à

Lui que nous retournerons"", a écrit

le Président Tebboune dans son mes-

sage de condoléances. "Notre tris-

tesse est immense en voyant l’Algé-

rie perdre aujourd’hui un homme de

la trempe de ceux qui ont inscrit en

lettres d’or leurs hauts faits dans

l’Histoire glorieuse de notre pays. Le

Tout-Puissant a gratifié l’Algérie de

ses braves et valeureux fils, issus du

peuple et dont ils ont pris à bras le

corps ses souffrances incommensu-

rables sous le joug du colonialisme

abject bravant les difficultés et les

périls pour arracher la liberté et l’in-

dépendance", a souligné le président

de la République. "Cette élite de

grands hommes d’Algérie, dont Ab-

delkader Lamoudi, ont constitué le

noyau béni du déclenchement de

l’épopée de la Guerre de libération

nationale. Ils ont porté l’étendard de

la gloire, de la fierté, de la vaillance et

de l’honneur en étant en première li-

gne du déclenchement de la lutte ar-

mée et tout le long d’une guerre

acharnée pour l’indépendance de l’Al-

gérie et le recouvrement de sa sou-

veraineté", lit-on dans le message du

président. "Qu’Allah accorde au dé-

funt Sa sainte miséricorde et l'ac-

cueille en Son vaste paradis. A dieu

nous appartenons et à Lui nous re-

tournons", a conclu le Président de

la République".

Pour leur contribution à la transmission du message médiatique ciblé

La Radio nationale distingue

les corps constitués

DÉCÈS DU MOUDJAHID
LAMOUDI
Le Président Tebboune

adresse ses condoléances

à la familleL
a Radio nationale a distingué, lun

di à l’occasion de la Journée mon

diale de la liberté de la presse, tous

les corps constitués, et à leur tête l'Ar-

mée populaire nationale (ANP) pour leur

contribution considérable à la transmis-

sion du message médiatique ciblé de cet

organe de presse.

Lors de cette cérémonie organisée au

centre culturel Aissa Messaoudi, la Ra-

dio nationale a distingué le Comman-

dement de la Gendarmerie nationale

(CGN) et la Direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN) ainsi que la Pro-

tection civile pour leur accompagne-

ment des activités de la Radio natio-

nale en toutes circonstances en vue de

donner aux citoyens des informations

objectives  mais également "la sensi-

bilisation aux mesures préventives

contre les différents accidents", à l’ins-

tar de accidents de la route et la pan-

démie du Covid-19, a déclaré  le direc-

teur général de la Radio nationale, Dja-

mel Senhadri.

 "L'ANP est fier d'être partenaire de la

Radio dans tous les triomphes réali-

sés par l'Algérie depuis l'indépendan-

ce en 1962 à ce jour", a déclaré le lieu-

tenant colonel Mustapha Merah, de la

Direction de la Communication, de l’In-

formation et de l'Orientation au minis-

tère de la Défense nationale dans son

intervention à cette occasion. "Le pays

a besoin aujourd'hui de la conjugaison

de tous les efforts pour mettre fin à la

pandémie du nouveau coronavirus, et

partant s'orienter vers la construction

d'une nouvelle Algérie", a-t-il souligné.

L
e Conseil d’Etat a annoncé lun

di dans un communiqué le re

port sine die des audiences

prévues jeudi 7 mai pour la première

chambre, ainsi que celles prévues le

14 mai pour la deuxième chambre.

"Vu le décret exécutif 20-69 du 21

mars 2020 fixant les mesures de pré-

vention et de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus (Covid-19), et en

application de l’instruction 79 du Pre-

mier ministre en date du 7 mars 2020,

visant à mettre en œuvre un disposi-

tif national de prévention contre le

coronavirus, et au vu de la proroga-

tion du confinement et des mesures

de prévention l’accompagnant jus-

qu’au 14 mai 2020, annoncée par le

Premier ministre, le Conseil d’Etat

informe l’ensemble de son person-

nel et de ses requéreurs qu’il a été

décidé du report sine die des audien-

ces prévues jeudi 7 mai 2020 pour la

première chambre, ainsi que celles

prévues le 14 mai pour la deuxième

chambre", précise le communiqué.

Ooredoo lance une large opération de solidarité au

profit des familles défavorisées pendant le Ramadhan

A
vec l’arrivée du mois sacré du Ra

madhan, Ooredoo réitère son en

gagement citoyen en s’impliquant

dans les actions de solidarité nationale

notamment en cette conjoncture de la cri-

se sanitaire qui prévaut dans le pays.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien aux

couches vulnérables de la société en ce

mois de piété et remet des colis alimen-

tairesau profit de 2000 familles algérien-

nes réparties sur tout le territoire natio-

nal. Ce don a été remis au traditionnel

partenaire de Ooredoo Algérie, à savoir

le Croissant Rouge Algérien (CRA) qui

se chargera de le distribuer aux familles

nécessiteuses dans les régions Centre,

Ouest et Est du pays.

En cette occasion, le directeur général

adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibra-

him a déclaré : « Il va sans dire que pour

Ooredoo, la volonté de soutenir les Algé-

riens est une priorité suprême, notam-

ment en ces temps de crise. Comme

chaque année, Ooredoo s’inscrit dans

l’élan de solidarité et tend la main aux

personnes démunies à travers multiples

actions humanitaires et ce, avec le sup-

port de notre traditionnel partenaire le

CRA. »

Pour sa part, la Présidente du Croissant

Rouge Algérien, Mme SaidaBenhabyles

a affirmé : « Nous tenons à remercier

notre partenaire privilégié Ooredoo, qui

nous accompagne dans nos différentes

actions humanitaires. Ooredoo et le CRA

partagent les mêmes valeurs et nous tra-

vaillons étroitement pour apporter notre

soutien aux Algériens en cette crise sani-

taire. Nous sommes fiers de cette colla-

boration, qui nous a permis de venir en

aide aux milliers de familles en ce mois

de partage et de piété. »

Par ce geste de solidarité en ce mois de

Ramadhan, Ooredoo réaffirme son sta-

tut d’entreprise citoyenne et son engage-

ment auprès des franges les plus vulné-

rables de la société.

L
e ministère de l'Education nationale a démenti lundi avoir rendu une quelcon

que instruction concernant la résiliation des contrats des enseignants contrac

tuels et remplaçants, mettant l'accent sur l'impératif de recueillir l'information

juste "de sa source officielle". Dans ce cadre, le ministère a porté à la connaissance

des enseignants contractuels et remplaçants au titre l'année scolaire en cours que les

informations "publiées samedi 2 mai 2020 dans un quotidien concernant la résiliation

des contrats des enseignants contractuels et remplaçants, sont dénuées de tout fon-

dement", affirmant démentir catégoriquement tout instruction émanant de ses servi-

ces à ce propos. Le ministère a rappelé, par ailleurs, la nécessité de "recueillir l'infor-

mation de sa source officielle en consultant périodiquement son site électronique et

ses pages officielles sur les réseaux sociaux".

Conseil d’Etat
Les audiences prévues

les 7 et 14 mai

reportées sine die

Education
Le ministère dément la résiliation

des contrats des contractuels



P
ris dans la dynamique tourbillonnaire de

la médiatisation du niveau de  virulence

de la pandémie Covid 19 qui a frappé no-

tre planète, nombreux sont ceux qui ne se sont

pas aperçus du retour du printemps, pourtant at-

tendu avec ferveur chaque année. Synonyme de

fraîcheur et de villégiature, le printemps se carac-

térise par sa douceur et sa période de floraison si

captivante pour nos yeux, la floraison des ceri-

siers en est un bel exemple. L’oreille toute ouïe, le

regard fixé sur les écrans télé, ils ont manqué gran-

dement le retour féerique du tableau qu’offre  le

réveil de la nature. Avril écoulé fut, parait-il, un

meilleur mois de par les pluies salvatrices qui ont

arrosé généreusement nos campagnes, leur re-

donnant ainsi le vert qui manquait à leur décor.

Tant apprécié pour la tranquillité et la sérénité, la

campagne, la forêt et ses  oiseaux, vivront en paix

cette année, épargnés de la main parfois destruc-

trice ou incendiaire de l’irresponsabilité de l’Hom-

me. Le confinement sanitaire des populations

chez eux, sera d’un grand bénéfice pour nos fo-

rêts qui, chaque année, prennent feu, suite à des

gestes malencontreux. C’est la pause écologique

par excellence et c’est tant mieux. L’été avec ses

fortes chaleurs est une période propice pour les

départs de feux de forêt. Si souvent, l’origine du

feu est d’origine naturelle, l’Homme est aussi poin-

té du doigt pour avoir été soit de manière inten-

tionnelle, soit de manière accidentelle, à l’origine

d’incendies ayant décimé de très grandes surfa-

ces forestières. L’Algérie enregistre, chaque an-

née, un nombre important de feux de forêt qui

donnent du fil à retordre à nos jeunes de la protec-

tion civile qui, malgré le risque qu’ils encourent et

la forte chaleur, arrivent à circonscrire les incen-

dies. Contrairement aux années précédentes où

l’on constatait une très forte fréquentation des fo-

rêts du littoral pour leur fraîcheur, notamment en

période estivale, cette année, si le confinement

se maintient au-delà de la saison estivale, ça sera

un risque d’origine anthropique de moins pour nos

forêts, puisque personne ne s’y rendra.
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Point de Vue Par Mohamed Sellam

Printemps et été
à l'heure du Covid 19

Par B.Habib

S
i les transactions commercia

les non facturées sont en net

te baisse en Algérie, ces der-

niers temps, grâce au respect affi-

ché par des opérateurs  aux règles

régissant la transparence et la con-

currence, il n’en demeure pas moins

que l’infraction relative à la dissimu-

lation du chiffre d’affaires a fait son

apparition. Il est vrai que c’est dans

un contexte spécial de reprise lente

de l’activité commerciale que les pré-

mices d’un redressement économi-

que peinent à se dessiner.  L’épidé-

mie du Coronavirus qui frappe le

pays, depuis  le mois de janvier der-

nier, a incontestablement mis “en

stand by” le plan de restructuration

économique tel que promis par les

pouvoirs publics. Les importateurs

qui criaient auparavant à la flambée

des prix des produits importés et l’ab-

sence de perspectives ont été ras-

surés quant aux “facilités” qui leur

seront procurées. La preuve est là

dans les marchés où les produits sont

disponibles et à des prix référentiels

comme l’avaient d’ailleurs prédit le

ministère du Commerce et celui de

l’Agriculture, la veille du Ramadhan.

Cependant, cela n’a pas empêché

des commerçants et autres maillons

de la chaîne commerciale de “tenter”

des transactions illégales afin de

gonfler leurs gains. La pandémie du

Covid qui semble avoir mis en doute

la filière de l’importation, a-t-elle servi

de prétexte au recours aux opérations

commerciales frauduleuses, notam-

ment celles qui sont en lien avec les

produits alimentaires qui sont forte-

ment réclamés par la population de-

puis le début de l’épidémie du Covid

-19, dans les supermarchés. Etant

donné que le Covid a changé la ma-

nière de consommer du citoyen

lambda en Algérie, il est certain que

les supermarchés qui affichent

grand complet depuis plusieurs mois

de cela, n’en espéraient pas mieux.

Durant le premier semestre de l'an-

née 2020, marqué par la brutale ap-

parition de la pandémie du Corona-

virus, le chiffre d'affaires dissimulé

dans les affaires commerciales s'est

chiffré à 2,6 milliards de dinars, a in-

diqué le Directeur général de la ré-

gulation et de l'organisation des mar-

chés au ministère du Commerce. Sur

407.000 opérations de contrôle me-

nées durant les trois premiers mois

de l’année en cours, pas moins de

42.104 infractions  ont été enregis-

trées. Intervenant, mardi, à l'émission

« L'Invité de la rédaction de la chaîne

3 de la Radio Algérienne, M. Sami El

Koli signale que lors des trois derniers

mois de cette année et suite aux

407.000 opérations de contrôle des

activités de commerce effectuées à

travers le pays, il a été constaté, par

ailleurs, pas moins de 42.104 infrac-

tions, sanctionnées par 33.444 pro-

cès-verbaux de poursuites judiciaires,

et conduit à 4.020 fermetures admi-

nistratives. Le même responsable fait

état, d'autre part,  de la saisie de mar-

chandises diverses dont le total de la

somme a été évalué à quelque 2,8

milliards. Parmi ces dernières, figu-

rent de grosses quantités de denrées

alimentaires, lesquelles ont été con-

fiées aux autorités de wilayas pour être

distribuées aux personnes dans le

besoin. Pour tenter de contrer ces ty-

pes de phénomène, le représentant

du ministère du Commerce annon-

ce qu'une réflexion a été engagée

autour d'un projet visant à instaurer

des systèmes de facturation à partir

des activités de production, autant,

précise-t-il, celles de produits manu-

facturés que celles générées par les

activités agricoles, viandes, fruits et

légumes, en particulier. De l'approvi-

sionnement, en quantité, du marché

en produits alimentaires durant le

mois de Ramadhan, une période in-

tervenant au moment où l'Algérie est

confrontée à la pandémie du Covid

19, M. El Koli assure qu'il est suffi-

sant pour répondre à tous les be-

soins exprimés par les ménages.  Il

indique, à ce propos, que la structu-

re qu'il dirige, s'attache à suivre ré-

gulièrement la constitution des stocks

disponibles, particulièrement ceux

constitués de lait en  poudre, destiné

à être recombiné par les 117 laiteries

disséminées à travers le territoire, ain-

si que le lait frais, des aliments dont il

note qu'ils subissent une "certaine ten-

sion" en ce mois sacré, marqué par

une "frénésie de consommation".

Parlant à nouveau des activités de

contrôle du marché de produits ali-

mentaires, notamment pour déjouer

les activités spéculatives des com-

merçants véreux, l'invité annonce la

refonte en profondeur du dispositif de

surveillance par la création de labo-

ratoires spécialisés, pour mieux cer-

ner les activités de fraude et les ré-

primer. Des 7.000 inspecteurs aux-

quels est confiée la mission d'assu-

rer le contrôle des activités de plus de

02 millions de commerçants à travers

le pays, M. El Koli, tout en reconnais-

sant implicitement une insuffisance à

ce niveau, déclare souhaiter leur ren-

forcement, ajoutant, toutefois, que les

efforts à entreprendre pour solution-

ner en partie ce problème, vont por-

ter sur une dotation, à ces derniers,

en moyens de déplacement et autres

acquis en matériels.

Surveillance des activités
de commerce, lors des trois premiers mois de 2020

2,8 milliards de DA de marchandises saisis

Ministre de la Santé

Des orientations pour
la relance des autres
programmes sanitaires

L
e ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou

zid a donné, lors d’une réunion avec les cadres

de l’administration centrale, des orientations pour la

relance des programmes et campagnes de santé y

compris ceux destinés à la lutte contre la propagation

de la pandémie de COVID-19, a indiqué, hier, un com-

muniqué du ministère. M.Benbouzid a mis l’accent

sur l’impératif de veiller comme chaque année, à la

mise en œuvre des programmes et des campagnes

de sensibilisation inhérents à la saison estivale no-

tamment en cette conjoncture exceptionnelle marquée

par la propagation du nouveau coronavirus, insistant

sur le respect de la poursuite de toutes les actions et

activités du secteur. Saluant l'étroite coordination en-

tre les différents services durant cette période excep-

tionnelle, le ministre a appelé à la poursuite de la

campagne nationale de lutte contre les piqûres de

scorpion et la prévention contre certaines maladies à

transmission hydrique et les intoxications alimentaires

liées à la hausse des températures, outre la nécessi-

té d'accorder une attention particulière aux personnes

âgées notamment ceux souffrant de maladies chroni-

ques. Pour la prise en charge des femmes enceintes

durant cette période, M.Benbouzid a fait état du renfor-

cement de leur prise en charge à travers la coordina-

tion entre les secteurs public et privé.

appliquées de manière à prémunir

les personnels de nos Forces ar-

mées et leurs familles contre ce dan-

gereux virus». Le ministère de la Dé-

fense nationale, dans son communi-

qué, veut mettre les pendules à l’heu-

re, par affirmer qu,"encore une fois,

certains porte-voix tendancieux, habi-

tués à pêcher en eaux troubles, ten-

tent de diffuser des propos menson-

gers et des contrevérités, pour porter

atteinte à l’image de l’Armée nationa-

le populaire, et ce, en profitant de la

situation sanitaire particulière que vit

notre pays, à l’instar de l’ensemble

des pays du monde, suite à la propa-

gation de la pandémie du nouveau

Coronavirus», indique le MDN, dans

un communiqué rendu public. Il fusti-

ge «ces parties qui œuvrent à induire

en erreur l’opinion publique et préten-

dent l’existence d’une exagération

dans l’application des mesures pré-

ventives contre cette pandémie sur les

personnels militaires, en les mettant

en confinement, loin de leurs fa-

milles et créant ainsi un climat d’in-

dignation parmi les militaires».

Mesures de confinement

Le ministère de la Défense rectifie le tir
Par Nadira F.

L
e ministère de la Défense s'in

surge contre ce qu’il a qualifié

de rumeurs mensongères. Il

«dément catégoriquement ces ca-

lomnies infondées» et affirme que

«les mesures de prévention prises

pour faire face à cette pandémie sont

appliquées de manière à prémunir les

personnels de nos Forces armées et

leurs familles contre ce dangereux vi-

rus». Dans son communiqué qui son-

ne comme un rappel à l'ordre, le MDN

réitère que «toutes ces déclarations

tendancieuses ne servent que les

parties hostiles à l’Algérie et que les

personnels de l’Armée nationale po-

pulaire, conscients de l’importance

des nobles missions qui leur sont

dévolues, comprennent parfaitement

la pertinence de ces mesures préven-

tives qui visent essentiellement leur

protection contre cette pandémie». A

cet effet, et «face à ces allégations

mensongères», le ministère de la

Défense nationale «dément catégori-

quement ces calomnies infondées»

et affirme, hier, que «les mesures de

prévention prises, pour faire face à

cette pandémie du Coronavirus, sont
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L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig a invité les hom

mes d’affaires arabes à venir

investir en Algérie qui offre désor-

mais des opportunités prometteuses

suite à la levée de tous les

obstacles,notam ment la suppres-

sion de la règle 51/49 % de la Loi sur

les investissements et sa limitation

seulement à des secteurs détermi-

nés. S’exprimant dans un entretien

accordé au journal saoudien "Er-

riadh", le ministre a indiqué que "l’Al-

gérie nouvelle les invite, aujourd’hui,

à venir investir en Algérie après que

nous avons réunis toutes les condi-

tions et avons écarté toutes les em-

buches et tous les obstacles". L’Al-

gérie, de par sa position géographi-

que et son étendue dans l’Afrique,

demeure la porte sûre du marché

africain, notamment après son ad-

hésion à la Zone de libre-échange

continentale africaine (ZLECAF) qui

l’érigera en un grand débouché du

commerce africain, a assuré M. Re-

zig. Le produit algéro-saoudien ou

tout autre produit algéro-arabe, aura

la priorité en matière d'accès aux

marchés africains, a fait savoir M.

Rezig  qui souligne que le secteur du

Commerce fait face aujourd’hui à plu-

sieurs défis économiques qui appel-

lent à intensifier les programmes de

développement que le Président de

la République a tenus à engager, en

vue de soutenir et promouvoir l’éco-

nomie nationale, consacrer un socle

solide pour le progrès et le dévelop-

pement local, mettre en place de

nouveaux mécanismes dans le sec-

teur du commerce, reposant sur la

rationalisation des importations et la

diversification des exportations. L’Al-

gérie qui dispose de plusieurs pro-

duits industriels de haute qualité et

de produits agricoles hors-saison,

tends à les vulgariser, les promou-

voir dans les marchés mondiaux et à

développer les échanges commer-

ciaux avec ses partenaires, a-t-il sou-

tenu. L’Algérie ambitionne, selon le

Premier responsable du secteur,

d’ouvrir la porte à l’investissement,

notamment dans les industries

agro-alimentaire, manufacturières et

le reste des secteurs non-stratégi-

ques,  pour les frères arabes et frè-

res saoudiens, à l’instar du touris-

me, l’énergie solaire, l’industrie pa-

petière, les produits médicaux, les

services informatiques, l’agriculture,

les industries agro-alimentaires et

les grandes surfaces commerciales.

Pour M. Rezig, l'investissement saou-

dien en Algérie a suivi une courbe

ascendante depuis des années.

Néanmoins, la valeur de ces inves-

tissements ne dépasse pas les 1,5

milliards USD dans des secteurs

comme le tourisme, l'habitat, la san-

té, la pétrochimie, les médicaments

et l'agroalimentaire, a-t-il regretté.

Evoquant le projet du  Groupe laitier

saoudien "Almarai" en Algérie, le mi-

nistre a indiqué que la relance de ce

projet d'investissement était tributai-

re d'une conviction économique pure

selon le principe "gagnant-gagnant"

pour les deux parties, ajoutant que

de tel investissement étranger direc-

te (IDE) en matière de lait permettra

la réduction de la facture d'importa-

tion de la matière première et la créa-

tion des postes d'emploi. En revan-

che, la partie saoudienne trouvera,

note le ministre, un marché local de

45 millions de consommateurs ain-

si qu'un marché africain de 1,2 mil-

liards de consommateurs, sans par-

ler de l'accès aux marchés euro-

péens. Concernant les opérations

d'export vers les pays arabes, le mi-

nistre du Commerce a indiqué qu'el-

les sont encore modestes et ne re-

flètent pas les capacités réelles du

pays, notamment dans le domaine

des légumes et des fruits, où le sec-

teur travaille actuellement pour sou-

tenir et encadrer les initiatives des

exportateurs et les accompagner afin

de promouvoir les exportations. Pour

ce qui est de l'adhésion à la zone de

libre-échange arabe et à l'Organisa-

tion mondiale du commerce (OMC),

M. Rezig a précisé que l'Algérie s'em-

ploie pour l'évaluation de tous les

accords programmés, à travers l'ins-

tallation de plusieurs comités cons-

titués des cadres du secteur, des

enseignants, des chercheurs algé-

riens et des professionnels à l'effet

d'évaluer ces accords et de soumet-

tre ses rapports au gouvernement.

Pour les hommes d’affaires arabes

Opportunités d'investissement
prometteuses en Algérie

L
es réserves de change du

pays baisseront à 44,2 mil

liards de dollars d’ici fin 2020

selon les estimations de la Loi de

finances complémentaire (LFC)

2020, a indiqué dimanche le minis-

tre de la Communication, porte-pa-

role du Gouvernement, Amar Belhi-

mer. "Le niveau des réserves de chan-

ge reculera de 51,6 mds USD, tel que

fixé dans la Loi de finances actuelle,

à 44,2 mds dans la LFC "a précisé

M. Belhimer qui répondait à une ques-

tion sur l’impact économique de la

pandémie du coronavirus en Algérie,

lors de son passage de son émis-

sion de la radio nationale. Ce niveau

de réserves de change équivaut à

une année d’importation, a-t-il fait

savoir.

Pour ce qui est du secteur des hy-

drocarbures, la baisse enregistrée

sur le marché pétrolier mondial de-

vrait réduire les exportations de l’Al-

gérie pour l’année en cours à hau-

teur de 7,5%, selon M. Belhimer. Sur

cette base, le gouvernement prévoit

dans la LFC 2020 un recul des recet-

tes des hydrocarbures à 20,6 mds

contre 37,4 mds prévus dans la Loi

de finances initiale de 2020. A l’ex-

ception du secteur des hydrocarbu-

res, la base fiscale perdra également

quatre mois de  contributions fisca-

les, vu le retard accusé en matière

d’activités économiques entre les

mois de mars et de juin, explique M.

Belhimer. Le secteur agricole est

quelque peu épargné par cette sta-

gnation économique, mais le niveau

de recouvrement des impôts dans ce

secteur reste faible, a ajouté le mi-

nistre. Le Porte-parole du Gouverne-

ment a, à ce propos, rappelé les qua-

tre objectifs fixés par le président de

la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune, quant à l'orientation écono-

mique du pays dans le contexte de la

pandémie. Il s’agit de la réduction

"substantielle" de la facture des im-

portations du fait de l’amenuisement

des recettes d’hydrocarbures, de la

réduction "significative" du budget de

fonctionnement de l’Etat, de la réduc-

tion de la facture des services, ainsi

que la réduction des dépenses d’ex-

ploitation et des coûts d’investisse-

ment de Sonatrach de 14 à 7 milliards

de dollars durant l’année en cours.

"Avec de telles mesures, nous nous

rapprochons du seuil minimum de

dépenses incompressibles", selon

M. Belhimer qui a précisé que l’éco-

nomie nationale avait connu des pé-

riodes analogues en 1986, 1990 et

1994, qui ont amené les pouvoirs

publics à recourir au seuil minimum

de dépenses incompressibles

Réserves de change

44,2 milliards de dollars à fin 2020

Pôle & Mic Par B.Nadir

P
ourquoi, il y a trop de dérives dans les

œuvres cinématographiques durant ce

mois sacré ? En réalité, ce genre de déri-

ves et d’écarts dans le langage ciblant la femme ou

un « voisin » ou autre est devenu monnaie couran-

te, ces dernières années. Depuis l’apparition des

télévisons dites « indépendantes », les « violences

» dans les téléfilms et sketchs sont plus fréquentes.

Ça a commencé avec les caméras cachées et s’est

propagée aux autres œuvres. Certaines télévisions

« privées » se croyaient toutes permises même

l’écart de langage au nom de la « fiction » et de la «

liberté d’expression ». Durant l’« unique », on fai-

sait trop attention au discours et  à l’image pour

éviter un « gêne » au pouvoir ou à discréditer l’outil

de propagande du pouvoir. Mais disons-le, ce sont

de vrais artistes qui étaient au devant de la scène.

Aujourd’hui, les actrices et acteurs viennent souvent

du théâtre amateur ou du one-man-show ou one-

woman-show, et donc ne sont pas bien formés. Dans

leur grande majorité, ce sont des autodidactes et qui

manquent d’expérience, de formation et de « jeu ».

Raison pour laquelle, il y a trop d’improvisation dans

le jeu et le discours. On veut faire rire le spectateur de

son  malheur  mais sans avoir une « philosophie »

ou l’art de le faire. Le «rire» est le plus difficile « jeu »

dans le cinéma. Pire, les œuvres « spécial Ramad-

han » sont faites dans la précipitation et avec «peu

de moyen ». Les producteurs sont payés après la

diffusion de l’œuvre. Auparavant, on ne faisait pas

trop attention au discours, mais, aujourd’hui, avec

les réseaux sociaux, tout est décrypté. Il est temps

de former les acteurs, les comédiens, les scénaris-

tes et tous les autres artistes, tout en favorisant le

«génie», la « création artistique » ou la créativité

artistique et en réglementant le show-biz.

Création artistique,
parlons-on !

Produits alimentaires

Recul de la facture
d'importation

L
a facture d'importation des produits alimen

taires en Algérie a atteint 1,293 milliard de dol

lars (usd) durant les deux premiers mois de

2020 contre 1,340 milliard usd à la même période de

l'année écoulé, enregistrant une baisse de 46,87 mil-

lions de dollars,soit(-3,50%), a appris l'APS auprès

de la Direction générale des Douanes algériennes

(DGD). Cette baisse s'explique, essentiellement, par

une diminution des importations des céréales, des

légumes, les résidus et déchets des industries ali-

mentaires et des importations des cafés, thé et

épices.Les importations des biens alimentaires oc-

cupent la seconde position, après les biens d'équipe-

ments industriels, de la structure des importations de

l'Algérie, avec un taux de 21,10%. Représentant près

de 31% de la structure des importations alimentaires,

les céréales, semoule et farine ont atteint 398,76 mil-

lions usd durant les mois de janvier et février der-

niers, contre 435,84 millions à la même période en

2019, en baisse de 37,08 millions usd, soit -8,51%.Les

importations des légumes ont, également, reculé de

12,20%, pour totaliser 68,36 millions usd les deux

premiers mois de l'année en cours, contre 77,86 mil-

lions usd durant la même période de l'année derniè-

re. Cette tendance a été enregistrée aussi par les

achats à l'étranger de l'Algérie des résidus et déchets

des industries alimentaires, dont les tourteaux et

autres résidus solides, qui ont atteint 60,29 millions

usd contre 108,69 millions usd , soit une baisse de

44,53%.Les importations du groupe café, thé et épi-

ces ont aussi baissé de près de 6,7% pour totaliser

59,41 millions usd contre 63,67 millions usd. En re-

vanche, les importations d'autres groupes de produits

ont connu des hausses les deux premiers mois 2020

et par rapport à la même période de l'année

dernière.Ainsi, les importations des produits laitiers

ont augmenté à 260,36 millions usd, contre 249,17

md usd (+4,49%).
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L
e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a affir

mé lundi que l'Algérie avait mis

en place plusieurs mécanismes "ur-

gents" pour la prise en charge totale

des catégories vulnérables de la so-

ciété et l'adoption d'un plan pour la

réduction des retombées de la pan-

démie sur l'économie nationale.

Dans une allocution devant les parti-

cipants au Sommet virtuel des chefs

d'Etat et de gouvernement du Mouve-

ment des pays non-alignés, le Pré-

sident de la République a affirmé que

"l'Algérie a mis en place plusieurs

mécanismes urgents de solidarité

au profit des catégories touchées

par cette situation, et ce à travers

l 'affectation d'aides financières

pour la prise en charge totale de cet-

te catégorie vulnérable de la société

et l'adoption d'un plan pour la réduc-

tion des retombées de la pandémie

sur l'économie nationale permettant

un retour rapide à la cadence natu-

relle de production, outre la mobili-

sation de tous les moyens offerts

pour le rapatriement des ressortis-

sants bloqués au niveau des diffé-

rents pays, conformément à un plan

bien ficelé, renforcé par les mesures

préventives urgentes". "L'Algérie a

également pris plusieurs mesures

afin de tirer le meilleur avantage des

ressources humaines et matérielles

nationales disponibles, en consa-

crant annuellement plus du tiers de

ses revenus au développement hu-

main, à même de contribuer au ren-

forcement des capacités nationales

dans l'objectif d'enrayer la propaga-

tion du Covid-19 et limiter ses réper-

cussions", a souligné le Président

Tebboune. Après avoir réitéré "son

soutien et sa reconnaissance" aux

acteurs de premiers rangs "qui ne

ménagent aucun effort en vue de

la lutte contre ce défi hors pair",

M. Tebboune a rappelé que "l'Algé-

rie a procédé, depuis l'apparition des

premiers cas, à l'application du con-

finement, au renforcement des me-

sures préventives et à l'intensification

des campagnes de sensibilisation

en direction des citoyens en vue

d'augmenter le niveau de prise de

conscience sanitaire, d'autant, a-t-il

dit, que le droit aux soins et à la cou-

verture sanitaire globale en Algérie

est consacré comme Droit constitu-

tionnel fondé sur une politique volon-

tariste englobant toutes les catégo-

ries de la société sans distinction

aucune, ni exclusion". "L'Algérie est

profondément convaincue de l’impé-

ratif de renforcer tous ces efforts na-

tionaux par d’autres mesures inter-

nationales basées sur la coopéra-

tion et l’échange de vues et d'expé-

riences en la matière, pour raffermir

les liens de fraternité et de solidarité

entre nos pays et unifier les efforts

internationaux entre pays Non-ali-

gnés, d’une part, et organisations

régionales et acteurs internationaux,

d’autre part", a-t-il soutenu. Le prési-

dent de la République a assuré que

"la crise que nous traversons, actuel-

lement, exige le renforcement de la

coordination, de la coopération et de

la solidarité entre pays non-alignés,

de même que la prise de mesures

urgentes à même de limiter ses gra-

ves répercussions, d'où l'impératif

pour notre Mouvement de prouver sa

capacité d'adaptation pour être un

acteur actif dans le régime mondial".

Pour la prise en charge des catégories vulnérables

Mise en place de mécanismes urgents
Accidents de la route

14 morts et 667 blessés
en une semaine

Bejaia

L'auteur présumé
du meurtre
de l'étudiant arrêté

L
’auteur présumé d’un meurtre perpétré le

28 avril dernier à hauteur du massif fores

tier de Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia, a été

arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué

lundi un communiqué du parquet général près la

cour de Bejaia. La victime avait été assommée

puis jetée dans un ravin d’une vingtaine de mètres

de profondeur, situé dans une région montagneu-

se, truffée de végétation et de roche, dont l’état a

compliqué les opérations de recherche, précise-

t-on, ajoutant que le corps, repêché par la protec-

tion civile, a été retrouvé suite aux indications li-

vrées par le présumé meurtrier, confondu quel-

ques heures seulement après son forfait. Dans

ses déclarations, ce dernier a avoué être l’auteur

du crime, motivé par des considérations de vol,

celui-ci après son acte, s’étant emparé d’une som-

me d’argent en devise, subtilisée du corps de la

victime, retrouvée dans son domicile, a-t-on ajou-

té. Le présumé meurtrier a été placé en détention

provisoire sous les chefs d’inculpation de meurtre

avec préméditation et vol caractérisé, conformé-

ment aux articles 254, 255, et 256 du code pénal,

a-t-on encore précisé. L’enterrement de la victime

s’est déroulé ce lundi. Outre son statut d’étudiant,

la victime était foncièrement impliquée dans les

actions de solidarité de la commune et venait sou-

vent arbitrer les matchs de football des équipes

locales, selon son entourage.

Q
uatorze personnes sont décédées et 667

autres ont été blessées dans 564 accidents

de la circulation survenus entre le 26 avril et le

2 mai à travers le territoire national, a indiqué mardi un

bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de Biskra où trois personnes

sont décédées et 14 autres ont été blessées, prises en

charge et évacuées vers les structures hospitalières

suite à 10 accidents de la route, a précisé la même

source. Concernant les secours à personnes, 10.569

interventions ont été effectuées, permettant la prise en

charge de 10.413 blessés et malades, traités par les

secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux

d’accidents et évacués vers les structures sanitaires.

En outre, les secours de la Protection civile ont effec-

tué 478 interventions pour procéder à l'extinction de

295 incendies urbains, industriels et autres, a indi-

qué la même source, relevant que 4.956 interventions

ont été effectuées durant la même période pour l’exé-

cution de 4.486 opérations d’assistance aux person-

nes en danger et opérations diverses.

L
'épidémiologiste et le spécia

liste en médecine préventive,

santé publique et hygiène, Pr.

Abdelkrim Soukehal a mis en avant

l’importance de l’hygiène des mains

en tant que mesure préventive es-

sentielle contre le nouveau coronavi-

rus (covid-19). S’exprimant à la veille

de la Journée mondiale de l’hygiène

des mains, célébrée le 5 mai de cha-

que année, le Pr. Soukehal a affirmé

que l’hygiène des mais faisait partie

des mesures basiques à adopter par

la personne pour se protéger contre

les différents virus et bactéries. Se

référant aux recommandations de

l’Organisation mondiale de la Santé

(OMS), en cette conjoncture interna-

tionale marquée par la propagation

de la pandémie covid-19, l’expert a

insisté sur l'hygiène des mains pour

la prévention contre le nouveau coro-

navirus , sachant que les mains sont

le principal vecteur de ce virus.

Selon le même épidémiologiste, l’hy-

giène des mains du personnel de la

santé est tributaire de la disponibili-

té des moyens indispensables à cet

effet, à l’image du savon notamment

liquide, des serviettes en papier à

usage unique et d’une corbeille pour

contenir les serviettes utilisées en

vue d'éviter la transmission du virus.

Pour se prémunir contre le nouveau

coronavirus, l’expert en hygiène a re-

commandé d’appliquer une solution

hydroalcoolique après le lavage des

mains au savon et à l’eau, mettant

en garde contre le port de gants avant

de se laver les mains, qui pourraient

être un foyer pour la prolifération de

bactéries, en raison de l’humidité.

Par ailleurs, M. Soukehal a rappelé

les maladies transmissibles par le

toucher contre lesquelles l’OMS, a

mis en garde, dans le cadre de la

célébration de la journée mondiale

de l’hygiène des mains, dont l’hépa-

tite, l’Ebola et d’autres nouveaux vi-

rus. Insistant sur le respect des nor-

mes recommandées par l’OMS dans

la fabrication du gel hydroalcoolique

qui est antiseptique et virucide à la

fois, le même expert a déploré la

commercialisation de certaines for-

mules de ce gel sur les trottoirs sans

aucun respect des normes. Par

ailleurs, il a rappelé, à l'occasion du

mois sacré du Ramadan et au vu de

la propagation du nouveau Corona-

virus, l'importance du lavage fréquent

des mains avec du savon et de l'eau,

notamment avant de procéder aux

ablutions et d'accomplir la prière pour

éviter la transmission de l’infection.

En vue d'endiguer la propagation du

Coronavirus, le Pr. Soukehal a mis

l’accent sur la nécessité de porter

des combinaisons de protection con-

tre le virus par-dessus les vêtements

de travail, ainsi que des tabliers à

usage unique en plus de masques

de type FFP1, 2, et 3 et des lunettes

médicales, assurant, dans ce cadre,

que "l’Etat avait récemment importé

des quantités suffisantes de ces

combinaisons pour protéger le per-

sonnel de la santé publique". Il a

également souligné que ces moyens

importés "protègent aussi contre les

bactéries résistantes aux antibioti-

ques". Entre autres mesures préven-

tives recommandées en milieu hos-

pitalier, l'expert  a cité la méthode à

adopter pour la stérilisation des équi-

pements utilisés dans les différents

traitements, ainsi que les moyens

d'élimination des déchets hospita-

liers, outre la désinfection des espa-

ces et des alentours des structures

de santé, en utilisant de l'eau de ja-

vel pure pour éviter l'infection. Mettant

en garde contre les accidents d'ex-

position au sang et aux produits bio-

logiques qui transmettent le Covid-

19, il a appelé à la nécessité de clas-

ser ces accidents parmi les mala-

dies professionnelles. Le Pr. Souke-

hal a préconisé de trier la literie et de

s'assurer que les draps et couvertu-

res propres ne soient pas mélan-

gées avec ceux qui sont sales en vue

d’éviter la contamination.

Hygiène des mains

Une mesure préventive essentielle contre le virus

Bouira

Découverte d'une cache d'arme et de munitions

U
ne cache d'armes et de munitions, contenant notamment quatre pistolets mitrailleurs

et 55 bombes de confection artisanale a été découverte lundi à Bouira par un détache

ment de l'Armée nationale, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défen-

se. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage

menée dans la localité de El-Thaalba, commune de Lakhdaria, wilaya de Bouira en 1ère

Région Militaire, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a découvert, le 4 mai 2020,

une cache d'armes et de munitions, contenant 04 pistolets mitrailleurs, 04 chargeurs de muni-

tions, ainsi que 55 bombes de confection artisanale et 20 kilogrammes de TNT", a précisé la

même source.
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TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Exécutif communal d’Oran

Des projets en cours et d'autres programmés

L
e cabinet du P/APC d’Oran a

abrité, hier, la réunion de l'Exé-

cutif communal et ce, en pré-

sence du Maire M. Noureddine

Boukhatem, des vice-présidents, du

président de la commission socio-

culturelle, du secrétaire général com-

munal et de la directrice de la recette

communale. Pas moins de quatre

points ont été débattus dont le qua-

trième, celui des zones d’ombres a

été reporté pour dimanche prochain.

Il est indéniable de souligner que la

plus grande commune d’Algérie a

déjà concocté un programme pour la

réalisation de projets afin d’éradiquer

une fois pour toutes les zones d’om-

bre et points noirs à travers sa com-

mune en application des instructions

du président de la République Abdel-

madjid Tebboune lors de la rencontre

gouvernement-walis. En effet, la com-

mune d’Oran a pris le taureau par les

cornes en lançant et programmant

plusieurs projets par la Division des

travaux neufs et de maintenance

(DTNM) et la Division de voirie et de

circulation (DVC) dans les délégations

communales de Sidi Lahouari, Boua-

mama et Badr. On commence par

ceux déjà lancés: l’aménagement des

établissements scolaires et des can-

tines pour repas chaud au Douar El-

louz de hay Bedoui Yamina (Les Aman-

diers) qui a une population de 5500

habitants. Idem à hay Zitouni Musta-

pha à El Hassi (5000 âmes) avec

l’aménagement des cantines scolai-

res et des écoles primaires dont l’en-

veloppe est de 25.000. 000 DA. Dans

ce même contexte, les projets pro-

grammés sont le raccordement du

réseau des constructions aux ré-

seaux principales d’assainissement,

nettoyage du lit d’Oued Dakkiche

Chabat, située à la délégation com-

munale de Sidi Lahouari avec 7438

habitants dont l’enveloppe est de

12.000.000 DA. Il y a également l’amé-

nagement de la voierie urbaine de hay

Bedoui Yamina à hay Ellouz avec une

enveloppe de 60. 000.000. Une visite

a été effectuée dans ces zones pour

s’enquérir des différents problèmes

dont souffrent ces habitants. Des dis-

positions ont été prises à ce propos

en urgence. Concernant les autres

points dépendant de la commission

socio-culturelle, celui du virement de

10.000 dinars du couffin qui a été fait

de forte belle manière en collabora-

tion avec la poste. Et bien sûr, le pro-

blème mondial de l’heure qu'est le

coronavirus.  A signaler que l’APC

d’Oran a lancé sa première opération

de traitements de l’environnement en

procédant aux lavages au grand jet d’eau

des places publiques et artères de la

ville en utilisant les arroseuses, ainsi que

le matériel de désinfection. Cette opéra-

tion a démarré par le centre-ville, exacte-

ment par le boulevard du 5 juillet. Dans

un même contexte, celui de l’hygiène et

assainissement, le P/APC d’Oran a dé-

claré: «Il nous faut récupérer tous nos

camions pour recréer cette régie de la

division d’Hygiène et Assainissement

qui a été la fierté des oranais durant plu-

sieurs années. Il faut préciser que l’EPIC

Oran propre ne fait pas son travail dans

certaines délégations communales. En

un mot, on perd un argent fou pour les

EPIC alors que nous avons un potentiel

important pour faire ce travail. L’APC

d’Oran veut être à la hauteur des espé-

rances de ces citoyens». Enfin, plu-

sieurs dossiers vont être traités dans

les prochains jours par l'Exécutif com-

munal pour l’embellissement et l’hygiè-

ne de la ville d’Oran.             Benaouda N.

I
l n'y a pas que le monde socio-

économique qui s’adapte au Co

vid mais aussi le relais de la soli-

darité envers les personnes dému-

nies. Ce Ramadhan 2020 restera

assez unique pour les associations

caritatives, du moins pour celles qui

sont encore actives sur le terrain.

Leur “méthode” a changé au fil de

l’évolution de la situation sanitaire en

Algérie. La propagation de la pandé-

mie de Coronavirus en Algérie n’a

pas pour autant dissuadé quelques

rares associations et autres âmes

caritatives qui ont bravé le danger, de

venir en aide aux nécessiteux et aux

personnes sans domicile fixe, préa-

lablement recensés à travers les

quatre coins de la wilaya, depuis le

début du mois de Ramadhan. Les

riverains de passage dans les artè-

res de la ville ont remarqué de visu

un nouveau dispositif de solidarité,

mis en oeuvre par des associations,

en faveur des démunis, durant ce

mois sacré qui restera «assez spé-

cial». Ce dispositif préventif était de

nature à éviter les regroupements en

masse des nécessiteux devant les

habituels et les traditionnels points

de “Maïdate Ramadhan”, encore si

ces derniers points existent toujours

en ce sens que la plupart ont mis la

clé sous le paillasson, préférant ser-

vir “à domicile” les repas chauds,

emballés dans des boites en plasti-

que ou en couffins appropriés. Par

cette manière d’agir qui permet d’évi-

ter le contact physique des personnes

et le respect des distanciations, pas mal

d’associations se sont vues ainsi “mé-

nagées” de longues files en procession

devant les points de Maïdate Ramad-

han et du risque de bousculades pou-

vant générer des cas de contamination

par le Covid . On retiendra également

que des donateurs véhiculés ont con-

venu, en ce mois de Ramadhan, de

sillonner les artères de la ville d’Oran

afin de distribuer des repas chauds aux

SDF alors que d’autres font le porte-à-

porte, tard après la rupture du jeûne,

pour distribuer les couffins de denrées

alimentaires, question de préserver la

dignité des nécessiteux et la discrétion

de leurs actions bénévoles.

B. Habib

Pour cause de Pandémie

Maïdate Ramadhan à domicile !

L
a pelouse hybride du nouveau stade de

40.000 places, en cours de réalisation à

Oran, coûtera 170 millions DA, a-t-on ap-

pris jeudi du directeur de l’entreprise chargée

des travaux Farid Bousaâd. "Il s’agit d’une offre

raisonnable, car une autre pelouse d’une même

qualité en Europe revient à 1,4 million d’euros",

a indiqué à l'APS le même responsable. La pe-

louse hybride du nouveau stade de la capitale

de l’Ouest du pays est dotée d'un système d'ar-

rosage utilisé pour la première fois dans les

enceintes de football en Afrique, a-t-il rappelé. Il

s'agit d'un système d'arrosage assisté par or-

dinateur dont le programmateur est accordé à

la station de météo de l'aéroport international

d'Oran par wifi, a-t-il souligné. "Cette méthode

permet un meilleur retour d'informations de la

station centrale de météo et aide ainsi à une

programmation automatique de l'arrosage de

la pelouse de manière à la rendre plus effica-

ce, en tenant compte des données météorolo-

giques obtenues", a précisé M. Bousaâd, tout

en se réjouissant du fait que cette technologie

de haute facture soit enfin utilisée dans les sta-

des algériens. Les travaux ayant trait à la réali-

sation de la pelouse du stade d'Oran, le plus

grand ouvrage du complexe olympique en cours

de réalisation dans la commune de Bir El Djir

en prévision des Jeux méditerranéens de 2022,

ont été entamés depuis près de deux mois. Ils

devront prendre fin en juin prochain, a assuré

la même source. L'entreprise, également char-

gée de la pose de la piste d'athlétisme du

même stade, une piste de dix couloirs, aura

aussi pour mission de réaliser deux autres

pelouses dans le même complexe, à savoir

une pelouse hybride pour le terrain annexe con-

tre 170 millions DA, et une pelouse en gazon

naturel pour le stade d’athlétisme de 4.200 pla-

ces pour un montant de 70 millions DA, a infor-

mé M. Bousaâd. Le nouveau stade d’Oran a fait

l’objet, il y a quelques semaines, d’une visite

d’inspection de la part d’émissaires de la Con-

fédération africaine de football en vue de l’ho-

mologuer, et ce, sur proposition de la Fédéra-

tion algérienne de la discipline qui souhaite y

programmer des rencontres de la sélection na-

tionale dans le cadre des éliminatoires du Mon-

dial-2022 au Qatar. Les stades du 5-juillet à Al-

ger et Mustapha-Tchaker à Blida, en sont aussi

concernés, rappelle-t-on.

Nouveau stade d’Oran

La pelouse hybride
coûtera 170
millions de dinars

L
a Direction de la santé et de la

population (DSP)  de la wilaya

d’Oran s'attèle à lancer une

campagne de dépistage des mala-

des de l’hôpital psychiatrique de

«Sidi Chahmi» dans le cadre de la

prévention contre le Coronavirus, a-

t-on appris auprès de cette Direction.

«Nous comptons lancer une campa-

gne de dépistage de tous les mala-

des  hospitalisés au niveau de l’EHS

de Sidi Chahmi, ainsi que le person-

nel soignant, dans les jours à venir»,

a indiqué à l’APS le chargé de la  com-

Prévention contre le Coronavirus

Une campagne de dépistage à l’hôpital
psychiatrique de Sidi Chahmi

munication de la DSP, Dr Youcef

Boukhari. Cet établissement spécia-

lisé compte plus de 400 patients,

précise le même  responsable, ajou-

tant qu’ils subiront tous des tests

devant définir s’ils  portent le virus ou

pas. Pour rappel, l’hôpital psychiatri-

que de Sidi Chahmi a accueilli des

malades mentaux, qui ont été ramas-

sés des rues d’Oran dans le cadre

d’une initiative lancée par la Direc-

tion de l’action sociale (DAS), qui a

visé les SDF et les malades men-

taux. L’opération a été entamée le 22

mars, et quelque 125 sans-abris ont été

placés en confinement au niveau du

SAMU social d’Oran, alors que les  ma-

lades mentaux ont été placés au niveau

du service psychiatrique du CHU  d’Oran,

avant qu’ils soient transférés à Sidi Cha-

hmi.

   Le chargé de la communication de la

DSP a fait savoir que plusieurs  campa-

gnes pour le dépistage des populations

exposées au risques de  contamination

par le Covid-19, comme les personnels

de la santé seront  menées prochaine-

ment.

Fadjr 04:25

Dohr 12:59

Asr 16:45

Maghreb 19:54

Icha 21:28

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA

D’ORAN



Par Charef Kassous

S
uite à la décision de réouver

ture d'une certaine catégorie

de commerces pour soulager

les pouvoirs d'achat, à Mostaganem,

tellement de voix se sont élevées à

l'encontre du non respect des mesu-

res de protection, permettant de frei-

ner la propagation du coronavirus. Au

vu d'une crise sanitaire omniprésen-

te, un virus menaçant, des chiffres ef-

frayants, des efforts de toutes parts

doivent être  soutenus afin d'endiguer

la transmissibilité du Covid19, suite à

des comportements ouvertement ir-

responsables. En sa qualité de pre-

mier responsable,  le wali de  Mosta-

ganem, Mr Abdessamie Saidoune, a

réagi à tous les échos de la recrudes-

cence de la contamination et a décidé

de reprendre la situation en main,

avec une série de décisions visant à

mettre fin à l'indiscipline citoyenne et

stopper les ruées de foules devant les

commerces. C'est ainsi que lors de la

réunion de la Commission de wilaya,

chargée du suivi et de la coordination

de l'activité sectorielle relative à la pré-

vention et à la lutte contre la propaga-

tion du coronavirus, tenue ce diman-

che, des points importants ont été

débattus .A cette rencontre, ont assis-

té Mr Abdelkader Tekkouk, président

de l'APW,  Le Procureur Général, les

membres de la commission de sé-

curité ainsi que tous les membres de

l'exécutif concernés par la crise sani-

taire. Lors de cette rencontre, le Direc-

teur de la Santé et de la Population de

la wilaya a présenté, à l’assistance,

un compte rendu sur la situation et

l’évolution du Covid19 à travers le ter-

ritoire de la wilaya, se focalisant sur la

teneur des mesures prises à l’encon-

tre de la menace. Une situation ex-

haustive sur la situation des marchés

et la disponibilité des produits alimen-

taires sur l’ensemble des daïras de

la wilaya. Les opérations de solidarité

furent aussi évoquées lors de la ren-

contre après la présentation d’un rap-

port sur la question et sur son élan.

Après écoute et débat sur ce qui a été

présenté aux membres de la commis-

sion, des dispositions ont été prises.

Ainsi, le wali a décidé de persévérer

maintenant et fermement les mesu-

res de prévention, servant à endiguer

la propagation du virus et sa force de

transmissibilité. A ce titre, la commis-

sion a décidé de suspendre 07 activi-

tés commerciales telles que les sa-

lons de coiffure, les pâtisseries, les

commerces d’habillement et de

chaussures, les magasins d’électro-

ménager et d’articles de ménage, les

commerces de tissu et l’activité de

couture et de travaux de tissu et enfin

les parfumeries et les commerces de

cosmétique. Cette décision de respec-

ter les diverses mesures de protec-

tion tels le respect du geste barrière,

de la distanciation, du port du mas-

que et des gants, le lavage des mains

ainsi que tousser et éternuer au cou-

de, entre le bras et l’avant-bras,  est

plus que louable sinon elle aurait ac-

centué inévitablement le danger. Une

décision responsable car elle sert

surtout à maintenir la stabilité de pro-

pagation du virus, au niveau de la wi-

laya. Dans le contexte de la stricte pré-

vention, la commission a chargé le

président de l’APC de Mostaganem

de procéder à la réorganisation des

flux sur les marchés couverts, garan-

tissant ainsi les mesures de protec-

tion mais avec la rigueur de la loi. Il lui

est recommandé de définir le mini-

mum de clients en même temps, afin

d’empêcher ainsi les rushs .Néan-

moins, il y a lieu de nettoyer tout l’envi-

ronnement des marchés notamment

des vendeurs à la sauvette. La Com-

mission a également décidé de créer

des comités, au niveau des daïras,

représentés par la santé, les services

de sécurité, les services communaux,

de l’environnement et des membres

de l’UGCAA. Ces commissions agi-

ront surtout sur un plan de sensibili-

sation et de prévention des commer-

çants de manière soutenue, en leur

recommandant l’usage de moyens de

protection. Une protection qui devrait

être visible chez les commerçants. A

défaut de son utilisation, ces derniers

seront sanctionnés par la loi. Les bri-

gades de lutte contre la spéculation

devront maintenir la pression. Les

membres de la commission décide-

ront ainsi de poursuivre, tout au long

du mois sacré du Ramadhan,  les

opérations de solidarité et de ramas-

sage des dons de chez les bienfai-

teurs. Les brigades de  veille et de

lutte contre la spéculation devront

maintenir la pression avec beaucoup

de rudesse. Enfin, les services agri-

coles doivent aussi veiller à la dispo-

nibilité des produits agricoles sur les

étals.

Crise sanitaire à Mostaganem

Le wali reprend la situation en main
Ain-Témouchent

Le Covid 19 annule
les festivités de la fête
des gens de la presse

L
a célébration de la Journée mondiale de

la liberté de la presse, coïncidant avec celle

du O3 mai 2020, n’a été marquée que par

une séance radiophonique hebdomadaire «Evè-

nement», animée par la journaliste, madame As-

maa Bensalah, de la radio régionale d’Ain-Té-

mouchent, qui avait pour titre: «Le rôle de la pres-

se locale, à travers les moyens de prévention et

de lutte contre la pandémie du Coronavirus», en

raison de la pandémie du coronavirus (Covid-

19), et à laquelle ont participé messieurs Askar

Miloud et Horch  Karim, respectivement profes-

seur de droit à l’université «Aboubekr Belkaid»

de Tlemcen et journaliste du journal national «El-

Djoumhouria»,  édité en langue arabe, à partir

d’Oran. Les intervenants ont souligné l’importan-

ce de la fonction  du journaliste au regard de la

Constitution algérienne, du code national de l’in-

formation et des sanctions pénales liées à la

presse, prévues par le code pénal, sans épar-

gner le droit absolu du citoyen d’être informé, la

couverture du journaliste par l’Etat dans l’accom-

plissement de sa mission journalistique notam-

ment la collecte des informations, l’amélioration

des conditions sociales et salariales des gens

de la presse, le droit de l’homme de la  presse à

la carte professionnelle, le droit syndical, le droit

de la formation continue etc.… comme le stipu-

lent les lois de la République Algérienne régis-

sant le journalisme, sans que le journaliste ne

faille à ses obligations liées à la déontologie pro-

fessionnelle journalistique, le respect de la di-

gnité du citoyen, l’évitement du fake news ou tou-

te forme de désinformation etc.. De même,  il a

été évoqué  des difficultés que rencontre l’hom-

me de la presse dans la recherche et la collecte

de l’information sur le terrain, où parfois, certai-

nes sources ne l’aident plus dans l’accomplis-

sement de sa mission, Il a également indiqué

des dangers qu’encoure le journaliste, durant la

pandémie du Covid-19,  en accompagnant le

personnel de la santé, pour recueillir sur le ter-

rain, toute information liée à la pandémie. Ce-

pendant, les décisions prises par le Gouverne-

ment par l’entame des ateliers liés à des réfor-

mes du secteur de l’information et du journalis-

me dans les domaines électronique, audiovisuel,

radiophonique et écrit sont suivies aussi bien

par les gens de la presse que  par l’opinion pu-

blique locale en général.  Cependant , un grand

nombre de gens de la presse et intellectuels,

font état qu’il est nécessaire de réunir toutes les

conditions légales, permettant au journaliste de

rechercher, collecter l’information auprès des

sources institutionnelles dans tous les secteurs

et les domaines afin qu’il puisse diffuser l’infor-

mation réelle pour informer objectivement  le ci-

toyen qui a un droit constitutionnel d’être informé

de ce qui se passe à l’intérieur de son pays, ou

au plan régional ou mondial, avec l’intervention

de l’Etat de protéger le journaliste en matière

sociale, salariale, afin qu’il vive décemment sans

aucune forme d’exploitation ou de pression, de

menace etc… sans épargner le droit de la for-

mation continue, tout en respectant les obliga-

tions déontologiques professionnelles de son

métier du journalisme.     B.A.
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Des artisans et  commerçants sommés
de baisser leurs rideaux à Béchar

Alors que le "Covid19"
prend de l'ampleur

S
uite à la dernière instruction du Premier minis

tre, plusieurs commerces, à l'exemple des

coiffeurs, vendeurs d'épices, vendeurs d'articles

d'habillement..., ont été sommés de baisser leurs ri-

deaux alors que les cas de contamination au "Covid19"

prennent de l'ampleur et ce, après seulement trois jours

de déconfinement partiel, devant l'indiscipline de cer-

tains citoyens. Une sage  décision du gouvernement

pour protéger la population de la contamination du Co-

ronavirus.              M.Z.

CNR - La revalorisation sera effective à partir de juin

La pension des retraites augmentée -
Bonne nouvelle pour les retraités

U
ne augmentation touchant la pension des retraites sera effective à

compter du 1er mai, mais les bénéficiaires ne la toucheront qu’à

partir du mois de juin prochain. Cette nouvelle revalorisation varie de

1,5% à 6%, selon le montant de la pension perçue. La Caisse nationale des

retraites (CNR) qui a annoncé cette nouvelle, hier, a précisé que la plus haute

fourchette d’augmentation, soit 6%, ciblait les salaires inférieurs ou égaux à

20 000 dinars, et la plus basse, soit 1,5%, touchait les salaires supérieurs à

80.000 dinars.          M.DEGUI

C
omme c'était prévu et en application d'un protocole d'accord entre le

Haut commissariat du Scout musulman algérien et le ministère de la

Solidarité, et avec la participation des SMA de la wilaya de Relizane et les

autorités locales de la wilaya, à leur tête Mme le wali, le lancement d'une carava-

ne de solidarité, au profit des  citoyens touchés par la pandémie du Coronavirus,

a été effectué  au niveau des 21 communes de la wilaya.   B. BELHADJ

D
epuis le 2ème jour du mois

de la Rahma et selon les

habitants de la cité agricole,

connue sous le pseudo DAS, les ro-

binets de leurs logements sont à sec

et même Relizane dont la température

du thermomètre a oscillé entre 39 et 40

degrés, a conduit ses citoyens soit à

s'approvisionner en eau potable, de

qualité douteuse et à des prix exorbi-

tants, auprès de colporteurs ambu-

lants, ou bien d'aller puiser une eau

fluctuante, au niveau des puits situés

dans la périphérie. Contactés par nos

soins, le directeur de l'ADE de la wilaya

déclarera que ses services sont à pied

d'oeuvre pour réparer les dégâts et

rétablir l’approvisionnement en eau,

tant désirée en cette période de cani-

cule et de Ramadhan.     B. BELHADJ

Le village agricole
d'El-Matmar sans eau

SMA à Relizane

Des colis alimentaires au profit
de nécessiteux de 21 communes
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L
es habitants de Ghardaïa vi

vent cette année le Ramadhan

dans un contexte inédit mar-

qué par un changement remarqua-

ble de leurs habitudes ancestrales

accompagnant le mois de jeûne, in-

duit par le confinement sanitaire par-

tiel lié à la pandémie du nouveau Co-

ronavirus (Covid-19). Habituellement

vécu par la population dans les pu-

res traditions ancestrales qui renfor-

cent la cohésion sociale dans la so-

lidarité, le partage et la générosité, la

population Ghardaouie, dans toute

sa diversité sociologique, accueille

le mois sacré dans une ambiance

inédite marquée notamment par l’ab-

sence du Ftour (repas de rupture du

jeûne) en famille élargie et des priè-

res collectives et surérogatoires (Ta-

rawih) dans les mosquées. D’un avis

unanime, le Ramadhan 2020 sans

son ambiance nocturne familiale,

combinée à son atmosphère spiri-

tuelle, a été sapé par le confinement

nocturne, en vue de lutter contre la

propagation de la pandémie de Co-

vid-19. "Il est difficile de vivre le Ra-

madhan sans la prière des Tarawih

considérée comme le charme de ce

mois sacré, et dans le confinement

sanitaire  que nous acceptons avec

patience pour lutter contre le corona-

virus", a soutenu Hadj Bakir, un habi-

tant du Ksar de Melika. Pour Mahfoud,

fonctionnaire issu du Ksar de Béni-

Isguen, ce mois de Ramadhan et

surtout le confinement, lui donnent

l’opportunité d’effectuer ses prières

à temps, précisant qu’il compte tirer

le maximum de ce mois sacré qui ne

ressemblera à aucun autre. Les ha-

bitudes des habitants pendant ce

mois religieux, ont presque radicale-

ment changé, notamment avec l’in-

terdiction de déplacement nocturne,

a-t-il ajouté. En raison des contrain-

tes liées à la propagation du Covid-

19, les Ghardaouis observent le Ra-

madan avec une sensation de nos-

talgie du bon vieux temps, des retrou-

vailles nocturnes et des habitudes

ancestrales qui accompagnent ce

mois sacré. La population Ghar-

daouie observe à sa façon ce mois

sacré, partagée entre spiritualité et

joie de vivre, afin de revivifier, surtout

pour les repas de rupture de jeûne,

des rituels anciens gardés à travers

les siècles. Sur un autre plan, des

plats traditionnels locaux dont les

recettes se transmettent de mère en

fille depuis des temps anciens, ne

sont plus proposés à la dégustation

entre voisins ou famille élargie, lors

de chaque célébration marquant le

dixième jour, la nuit de mi-Ramadan

et la leilat El-Qadr (nuit du destin, la

veille du 27ème jour), confinement

sanitaire oblige. En effet, la nuit du

dixième jour du Ramadhan est ma-

jestueusement rehaussée par El-

Baghrir (crêpes) au miel, la nuit de

mi Ramadan par la préparation d’un

couscous garni à la viande de cha-

melon, tandis que la nuit du 27ème

jour de Ramadhan est célébrée par

la préparation de Chekhchoukha ar-

rosée d’une sauce à base de dattes.

Selon la tradition, ces mets appétis-

sants, une fois préparés, sont distri-

bués pour les passants et les amis,

et échangés entre familles de diffé-

rents quartiers. Les visites nocturnes

entre proches, voisins, familles et

amis tout au long du mois sont fré-

quentes. "Dans les différents ksour de

Ghardaïa, les portes des maisons de-

meurent ouvertes puisque les visites

entre voisins sont ininterrompues",

raconte Mahfoud, soulignant que le

Ramadhan est traditionnellement une

occasion pour propager les valeurs

de partage, de solidarité et de regrou-

pement familial, dans une ambian-

ce de spiritualité et de convivialité, que

la pandémie de COVID-19 a inter-

rompue hélas. Pour maintenir les

liens et l’attachement des membres

de la famille en ce mois sacré mar-

qué par le confinement et la limita-

tion des déplacements, les ménagè-

res se sont mises à l’heure de la tech-

nologie où des recettes aux saveurs

ramadhanesques sont échangées

désormais par SMS et via Facebook.

De même que l’on recourt aux SMS

pour souhaiter un bon Ramadhan

entre différentes composantes de la

population. A l'instar des différentes

régions du pays, les mosquées dis-

séminées dans la wilaya de Ghar-

daïa sont fermées. "Ce qui me man-

que le plus, c’est surtout cette sortie,

après le ftour, vers la mosquée pour

accomplir la prière des Tarawih, une

prière que nous n’avons pas la chan-

ce de faire tous les jours et qui nous

permet de renouer avec la spirituali-

té", a regretté Hadj Abdelkader du

quartier Theniet El-Makhzen, souli-

gnant qu'"être privé de cette prière en

groupe fait mal au cœur". Ramadhan

à Ghardaïa se vit dans la pure tradi-

tion de l’abstinence, de la simplicité,

et malgré les contraintes liées à la

pandémie du nouveau Coronavirus,

la plupart de ses habitants restent

tout de même convaincus de la né-

cessité du respect total des mesu-

res de distanciation sociale et du

sens de responsabilité pour lutter ef-

ficacement contre le Covid-19.

Ghardaïa

Un Ramadhan dans un contexte
inédit de pandémie

Alger

Les citoyens se sont rués vers les plages
Par Nadira FOUDAD

L
a température a enregistré un vrai

pic, hier, à Alger et ses environs,

en ce mardi ramadhanesque,

marqué par le retour strict du confinement

total pour parer au risque de propaga-

tion de la pandémie du Covid 19. Après

les sévères mises en garde, dues  au

rush des Algérois inconscients  vers les

supérettes, magasins d'habillement,

coiffeurs et grandes surfaces entre

autres, le retour à la case départ était,

incontestablement, obligatoire pour met-

tre un terme à ces comportements, en

cette conjoncture de crise sanitaire. Une

accalmie a été enregistrée, hier, dans la

capitale et ses alentours, avec une légè-

re baisse de la circulation sur les auto-

routes et une légère baisse notamment

dans les magasins. Les Algérois ont par

contre tenté de se diriger vers d autres

lieux pour se déconfiner. Avec cette mon-

tée de chaleur, en ce mardi, les citoyens

ont pris d assaut les plages de la côte

ouest. En effet, avec la chaleur torride qui

a vite fait de se déclarer, hier, d'autres

coins ont connu un vrai rush des Algé-

riens, venus se réfugier, loin des tracas-

series du confinement.

Si les plages de l'ouest d'Alger ont con-

nu une  circulation dense,ce lundi der-

nier, par contre le retour aux sanctions

est revenu, hier mardi, pour inciter les

plus récalcitrants à rentrer chez eux. Les

plages de Sidi Fredj ont fermé leurs par-

kings, par mesure de confinement, après

que les citoyens se soient rués sur les

plages, en cette journée de hausse de

température. Des citoyens que nous

avons rencontres, hier, aux alentours, ont

parcouru toutes les plages de la côte

ouest mais en vain.

La gendarmerie a veillé sur le respect

des mesures de confinement. Quelques

plages dites privées et qui échappent au

contrôle de la gendarmerie, comme cel-

le de la plage ouest à Sidi Fredj , étaient

devenues le lieu de prédilection de jeu-

nes adolescents venus en groupe, loin

de toutes mesures de protection, entre

autres le port de masque. Dans ces en-

droits, il n’y a point de contrôle, en dépit

de la présence de deux corps sécuritai-

res que sont la GN et le commissariat de

police de cet endroit .Dans ce décor ma-

cabre, en dépit du mois sacré du

Ramadhan,mois de piété et de généro-

sité, les inconscients pullulaient dans les

plages à la recherche de quiétude, pour

fuir la chaleur mais hélas, loin des con-

signes de confinement où le risque est

omniprésent de la propagation de la pan-

démie du Coronavirus qui, pour rappel,

fait chaque jour que Dieu fait, des nou-

veaux cas de malades jugés positifs et

des décès qui viennent allonger la liste

de ceux que nous avons perdus en cette

conjoncture du Coronavirus. L'heure est

au sérieux pour éviter le pire et le confi-

nement reste une condition sine qua non

pour la préservation de la santé de tous.

Le déconfinement partiel n'a fait qu’ag-

graver la situation et ceux qui se croyaient

épargnés, ont jonglé avec leur vie et cel-

le des leurs.

El-Oued

Expérience réussie
de culture de canne
à sucre

L
a culture expérimentale de la can

ne à sucre, menée au niveau de

certaines exploitations agricoles

dans la wilaya d'El-Oued, a donné des

résultats "encourageants'', a-t-on appris

dimanche auprès de la Chambre loca-

le de l'agriculture (C.A). L'expérience

s'inscrit en droite ligne de la stratégie

prospective de l'Etat dans le domaine

agricole, portant sur le développement

de certaines cultures dans le Sud du

pays, dont la canne à sucre et le Soja,

a révélé le Secrétaire général de la C.A,

Ahmed Achour. Les services de la

Chambre de l'agriculture ont estimé, au

terme de visites de terrain au niveau

d'exploitations expérimentales, notam-

ment dans les communes de Guemmar

et Ourmes, pour s'enquérir de visu des

expériences agricoles réussies, que l'ac-

compagnement technique des agricul-

teurs est susceptible de contribuer au

développement de cette filière agrico-

le, et de là d'impulser la dynamique éco-

nomique et de diversifier les ressources

économiques du pays. Un agronome

spécialisé dans l'agriculture saharien-

ne a expliqué que l'expérience de la

culture de la canne à sucre a été intro-

duite d'Egypte (région de Saed) et d'Ara-

bie Saoudite (région de Djeddah), aux

conditions climatiques similaires, no-

tamment en matière de chaleur et

d'humidité. Noureddine Benamara a

appelé pour cela les responsables du

secteur de l'agriculture à arrêter une

stratégie étudiée susceptible d'assu-

rer l 'exploitation optimale de cette

nouvelle culture qui a donné des résul-

tats ''encourageants'', grâce aux efforts

de vulgarisation et d'appui technique,

pour valoriser l'importance économique

de cette culture dans la concrétisation

de l'autosuffisance en sucre et la sécu-

rité alimentaire. La formation et la vul-

garisation devront constituer la base

d'une carte technique à même de per-

mettre une exploitation optimale de

cette plante aux faibles coûts de cultu-

re et de traitement phytosanitaire, en

plus de ne pas être gourmande en irri-

gation, de sa croissance rapide et de

son utilisation aussi comme brise-vents,

a-t-il soutenu.
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Bellifa Kaddour, 64 ans, Inspecteur
principal de sport et jeunesse (DJS de
Tlemcen), président de l'académie de
sport de la wilaya de Tlemcen, depuis

2010. Le natif de la ville de Sidi
Boumediene a accepté au jeu des

questions-réponses dans cet entretien
qu’il a bien voulu nous accorder.

Mme Jacqueline Kardous, enseignante

diplômée de la FEQGAE, IMTC, et institut

de MTC de Shanghai (Chine ), praticien-

ne de Qi Gong IEQG et MTC. L’activité Qi

Gong est essentiellement thérapeutique

(malades cardiaques, cancéreux et

stress). A noter que ce stage de formation

qui s’est déroulé dans de bonnes condi-

tions, a connu une réussite totale sur tous

les plans, grâce aux efforts fournis par un

ensemble de personnel très compétent

,à l'image de  Abderrahmane Kachkacha,

Hiba Ayed et Soumia Bedjaoui. Ces prin-

cipaux axes dont l’objectif est d’assurer la

meilleure formation possible afin de pro-

gresser et de surcroît en sport. C’est à cet-

te tâche que s’adonne l’Académie des

sports de Tlemcen. Tous les membres ont

affiché leur satisfaction, «Nous œuvrons

sur la base d’une formation de qualité.

D’ailleurs, nos formateurs viennent de

l’Institut national de formation en sport des

cadres de Ain-Turck à Oran.». Pour rap-

pel, à ce jour, l’Académie a organisé deux

sessions de formation, soit en 2013-2014

et 2016-2017, sur une panoplie de 16 dis-

ciplines sportives et un total de 181 et 338

candidats respectivement pour les deux

sessions. Il y a lieu de retenir que l’Acadé-

mie a, actuellement, une vocation natio-

nale puisque pas moins de huit wilayas

ont été touchées, à savoir Oran, Ain Té-

mouchent, Biskra, Tiaret, Constantine,

Béchar, Tissemsilt et Tlemcen. Ce que

déplorent les membres de cette Acadé-

mie, c’est l’absence de subventions et que

toutes les activités sont réalisées sur un

fonds propre provenant des inscriptions

des candidats. Enfin, la formation vaut bien

la chandelle, puisqu’elle est sanctionnée

par un diplôme d’Etat. Pour la saison 2020

/ 2021 plus de 640 candidats filles et gar-

çons sont inscrits pour le prochaine stage

de formation d'éducateur sportif 1er de-

gré à temps partiel pour 15 spécialités :

Aérobic - Haltérophilie - Karaté-Do - Kick

Boxig - Kyo kuchinkai - Natation - L'AIKI-

DO - Boxe - Handball – Volley-ball - Foot-

ball – Basket-ball - Athlétisme - Judo et

Voile et 502 hommes et 139 dames ont

déjà confirmé officiellement leur partici-

pation à ce stage. Ces jeunes éducateurs

pourront dans l'avenir contribuer dans l’en-

cadrement des structures de sport de

proximité.  Les 640 éducateurs sportifs

suivront des cours théoriques s’articulant

autour de la psychologie du sport, la péda-

gogie, la physiologie, la biomécanique, le

contrôle médico-sportif et les méthodes

d’entraînement. Les cours d’application à

l’OPOW "Akid Lotfi", à la piscine olympique

de Tlemcen et à la salle omnisports "Kara-

Zaitri", cette nouvelle saison sera trop char-

gée avec un plan d'action riche et varié .

Pour vous, suspendre la compétition

était le meilleur choix pour tous ?

L’arrêt temporaire du championnat est une

sage décision car c’est la meilleure ma-

nière d’éviter le danger. La vie humaine

passe avant tout et si les autorités du pays

ont appelé à suspendre la compétition,

c’est qu’il y a réellement danger. Il ne faut

pas prendre les choses à la légère car on

voit dans le monde les conséquences fa-

tales de ce virus qui a touché des milliers

de personnes. Même les entraînements

collectifs sont interdits mais toutes les As-

sociations sont concernées par ces me-

sures préventives. C’est logique de ne pas

s’entraîner en groupe sinon il ne sert à rien

de suspendre les matchs. Pour éviter la

propagation du virus, les entraînements

collectifs sont interdits. Cependant, cha-

que athlète doit se contenter du program-

me individuel qui lui a été tracé pour gar-

der la forme. C’est la seule manière pour

éviter les regroupements, en attendant des

jours meilleurs et que les choses revien-

nent à la normale.

Avec l’arrêt des compétitions et des for-

mations en raison de la pandémie du

Covid-19, un mot sur votre programme

de l'Académie de sport ?

Le confinement nous a obligés de rester

à la maison, loin de tout regroupement.

Je m'entraîne tout seul, avec des séances

en forêt. Certes, cela ne peut pas rempla-

cer l’entraînement de groupe, mais pour

ce mois de Ramadhan, je m’organise pour

ne pas rester à me morfondre. Je passe

une partie de mon temps avec la télévi-

sion, et parfois je bouquine et lit le Coran.

Avez-vous établi un programme pour

combler le vide durant l'arrêt des com-

pétitions?

Avec l’interdiction de tous les entraîne-

ments collectifs et la fermeture de toutes

les salles omnisports et toutes les infras-

tructures sportives de la wilaya par la DJS

et les autorités locales, comme cela se

passe à travers tout le pays, pour le mo-

ment, personne n’a le droit de travailler

collectivement afin d'éviter tout contact

avec les autres , mais nous ne pouvons

pas rester sans rien faire; pour le moment,

je m'entraîne tout seul à la maison, avec

aussi des footings dans la forêt pour gar-

der la forme physique et ensuite, nous al-

lons essayer de voir comment vont évo-

luer les choses. Pour notre part, nous es-

pérons revenir à la normale le plus tôt

possible et que le monde vaincra cette

fâcheuse épidémie.

Une fois les choses revenues à la nor-

male, quels seront vos objectifs concer-

nant la formation ?

D’abord, espérons que cette situation ne

dure pas sinon ça sera très difficile de re-

prendre comme si rien ne s’était passé.

Cela dit, une fois les choses redevenues

normales, nous essaierons tant bien que

mal, de se réunir avec les membres du

bureau de l'association pour établir un

programme, tout en essayant de chercher

des dates favorables pour continuer notre

formation. Notre but sera d’essayer de

gagner le maximum de temps pour cette

saison ; pour l’instant, nous respectons le

confinement afin d'éviter tout contact de

cette épidémie.

Quels conseils pourriez-vous donner

aux sportifs pour mieux vivre le confi-

nement ?

Restez chez vous à la maison ! Ce sont là

les maîtres mots si on veut réellement

enrayer la propagation du coronavirus.

Nous devons tous faire preuve de patien-

ce et de discipline. Et qui plus que les spor-

tifs est à même de se discipliner ? Pour ce

qui est de l’entraînement, comme tout le

monde n’a pas la possibilité d’accéder à

une salle de sport ou d’aller courir dans

un stade, il est important que chacun fas-

se preuve d’ingéniosité pour trouver des

alternatives, notamment des exercices ci-

blés avec des moyens de fortune pas trop

encombrants mais suffisamment prati-

ques et efficaces pour maintenir la forme

jusqu’à la reprise. Et pour lutter contre le

stress et l’ennui générés forcément par le

confinement et l’inaction, rien ne vaut de

lire le coran dans ce mois sacré.

On vous laisse le soin de conclure cet

entretien …

Alors que la l’Algérie lutte activement con-

tre la propagation de l’épidémie, chacun

doit être conscient de l’importance qu’il y a

à y apporter sa contribution par une appli-

cation stricte des consignes de confinement

et des gestes-barrière. Par ailleurs, ce n’est

pas parce qu’on est contraint de rester chez

soi qu’il faut stopper l’activité sportive. Bien

au contraire, le maintien d’une bonne acti-

vité physique est essentiel, non seulement

pour la santé, mais aussi pour garder le

moral. Et pour s’aider à passer cette pério-

de très difficile, il est vital de rester actif par

ailleurs. Pour cela, il faut s’organiser au

mieux afin de répartir son temps entre les

indispensables exercices physiques, mais

aussi d’autres activités telles que la lecture,

les documentaires, les séries et autres films

à la télé. Le moment est également appro-

prié pour s’occuper des enfants, notam-

ment en leur apportant toute l’aide dont ils

ont besoin dans leur scolarité et d’éviter

qu’ils soient trop impactés par un arrêt des

cours qui, à la longue, risque d’être handi-

capant. En attendant, que Dieu nous protè-

ge et nous donne la force de lutter et vain-

cre ce mal qui s’est abattu sur la planète,

mais aussi pour dépasser la crise qu’il ne

manquera pas de générer et qui s’annon-

ce aussi dramatique sinon plus.

Et qu’aimeriez-vous dire en guise de con-

clure ?

Je souhaiterai que ce mal du Covid-19

disparaisse de notre pays et en attendant,

je compatis pleinement à la douleur des

familles endeuillées par la pandémie. Mais

en attendant, il nous faut faire preuve de

patience, et de vigilance aussi car la san-

té de chacun de nous est en danger. . Je

voudrais également saisir cette occasion

pour remercier votre quotidien qui nous a

permis de s'exprimer.

Présentez-vous à nos lecteurs ?

Kaddour Bellifa, né le 20 janvier 1956 à

Tlemcen, marié et père de trois enfants,

j’ai eu mon diplôme de TSS spécialité Ath-

létisme en 1981 ; j’ai également suivi des

études à l’ITS d'Ain El Turck (Oran).

Quelles autres fonctions aviez-vous

occupé dans le domaine sportif, avant

de présider L'Académie de sport de la

wilaya de Tlemcen?

DTS et entraîneur du Club Sportif du So-

nelec de Tlemcen (79 / 81) - Membre fon-

dateur de la Ligue  d'Athlétisme de la wi-

laya de Tlemcen. DTS et entraîneur du

Club Sportif d'Athlétisme de l'OPOW ( 82 /

83 ) - Chef de bureau de sport de masse (

DJS Tlemcen 84/ 85 ) - DTS et entraîneur

d'Athlétisme du WATlemcen ( 85/87 ) - DTS

et entraîneur d'Athlétisme et attaché com-

munal de l'APC de Mansourah ( 88 / 91 ) -

Conseiller pédagogique sport et jeunes-

se ( 91 / 97 ) - Inspecteur principal jeunes-

se et sport ( 98 / 2015 )

Vos résultats en tant qu’entraîneur ?

� Médaille d'or au championnat d'Algérie

de S.L avec un nouveau record d'Algérie

catégorie cadette avec un saut de 5m 31,

Bassi Leila, à Oran .

� Médaille d'or au championnat d'Algérie

lancer de poids  catégorie cadette à 0ran -

Kherbouche Yasmine.

� Vice champion d’Algérie, médaille d'ar-

gent - lancer de disque à Batna - Kher-

bouche Yasmine .

Et pour votre palmarès...

� Première participation au premier Cross

du parti des APC phase finale à Alger en

1971.

� Participation au championnat national

de cross country scolaire et universitaire

phase finale à Oran (1972)

� Participation au championnat national

inter-clubs avec l'institut (CREPS) phase

finale à Tiaret 76/77.

� Médaille d'argent 4X400 m au cham-

pionnat national militaire (78 / 79)

� Finaliste au championnat national de

pentathlon à Alger (79 /80)

Pour être plus clair, revenons à l'acadé-

mie de sport , ce que vous avez réalisé

jusqu'a présent . . . .

Les principaux axes d’activité qui se loca-

lisent autour de l’organisation et l’anima-

tion des écoles de quartiers, à savoir les

écoles de football, l’école de natation, les

écoles de handball filles et garçons, les

écoles de volley-ball filles et garçons et

l’école de judo. Pour rappel, il faut bien

préciser que plus de 40 éducatrices spor-

tives ont suivi un stage de formation de

cinq jours au niveau du complexe sportif

Akid Lotfi (Tlemcen). Ce stage s’est dé-

roulé en étroite  collaboration avec la di-

rection de la Jeunesse et des Sports de la

wilaya de Tlemcen, sous la houlette de

Par M.DEGUI

ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DE SPORT DE LA WILAYA DE TLEMCEN:

«La lecture du Coran dans ce mois sacré,
un moyen idéal d’évasion face au confinement»
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Seïf-Eddine R.

F
inancièrement dans le rou

ge, sportivement en passe

de lever le drapeau blanc, le

Mouloudia d’Oran vit dans une dou-

ble attente. Celle d’une reprise de

la compétition officielle mais aussi

et surtout celle d’une éventuelle et

tellement espérée reprise de la so-

ciété sportive par une grosse entre-

prise étatique. Si Tahar Cherif El-

Ouazzani n’en finit, d’ailleurs, plus

de se plaindre. Manque de ressour-

ces financières, arriérés de salai-

res cumulés, absence de soutiens

et tout récemment, un nombre im-

portant d’anciens de la maison à

avoir bénéficié de décisions favora-

bles au niveau de la chambre de

résolution des litiges: les problè-

mes liés au nerf de la guerre ont fini

par l’user. «J’ai à charge toute une

équipe professionnelle.

Mais contrairement à d’autres clubs

de l’élite, le Mouloudia d’Oran n’a

pas de parrainage officiel. C’est à

nous, dirigeants, de voir à gauche,

à droite et dans toutes les direc-

tions, pour tenter de trouver l’argent

nécessaire au bon fonctionnement

du club.

Je n’aime pas trop parler football

en ces temps d’incertitude et de cri-

se sanitaire, mais les joueurs et les

autres fonctionnaires du club sont

aussi des personnes qui ont des

familles à charge et qui se retrou-

vent, subitement, au chômage tech-

nique et sans rentrée d’argent.

Quand bien même, personne n’est

monté au créneau pour réclamer

son argent, il faudra bien repren-

dre un jour, dès que cette pandé-

mie du coronavirus sera vaincue,

incha’Allah. Avec quoi pourrions-

nous, dès lors, payer les joueurs ?

C’est pour éviter une implosion que

je ne cesse de réclamer l’interven-

tion de la Sonatrach, à travers sa

filiale Hyproc»,  nous confiait ré-

cemment le premier responsable

du club d’El-Hamri.

Et s’il est vrai que des informations

persistantes font état de l’imminen-

ce de l’annonce d’un nouveau par-

rainage Hyproc-MCO, il est tout aus-

si vrai que rien d’officiel n’a été com-

muniqué à ce sujet, laissant enco-

re planer un gros doute sur les in-

tentions réelles de l’état-major de

la société pétrolière. En attendant,

la direction du Mouloudia multiplie

les contacts avec ses habituels

sponsors ainsi qu’avec ses « ap-

puis », au niveau des autorités lo-

cales, pour espérer bénéficier d’un

bon pactole d’ici la levée du confi-

nement, à même de pouvoir hono-

rer ses engagements envers son

vestiaire.

L
e président de l’ES Setif, Fahd Khelfaya va

entamer prochainement les négociations

avec l’entraineur Nabil Kouki pour le prolon-

gement de son contrat qui expirera en fin de saison.

Arrivé sur la pointe des pieds le mois d’octobre der-

nier, l’entraineur tunisien de l’ES Setif, Nabil Kouki

est parvenu à réaliser de bons résultats avec le club

de Ain Fouara en hissant son équipe à la deuxième

place en championnat et en atteignant le quart de

finale de la coupe d’algérie.

Par crainte de perdre son entraineur qui sera libre

en fin de saison, Khelfaya qui est entièrement satis-

fait du travail du technicien tunisien, veut renouveler

le bail de Kouki. Ce dernier d’ailleurs n’est pas con-

tre l’idée de rester à la tête de la barre technique de

l’ESS. « J’ai de bons rapports avec tout le monde à

Sétif, que ce soit avec l’administration ou avec les

supporters.  C’est pour cette raison que je veux

poursuivre ma mission avec mon club. J’ai eu

une discussion avec le président Halfaya pour

prolonger mon contrat qui expirera à la fin de

l’actuel exercice, mais avec le Covid- 19, tout a

été reporté », a expliqué Kouki dans des récen-

tes déclarations de presse.

D
ans un communiqué publié

hier sur le site officiel de

l’OGC Nice, la direction du

club a révélé que la reprise des en-

traînements est prévue pour le 15

juin prochain.

A cet effet, après l’annonce de l’ar-

rêt officiel du championnat de Fran-

ce, l’OGC Nice a donc fixé la date

du 15 juin pour la reprise des en-

trainement collectifs si les condi-

tions sanitaires le permettent com-

me a expliqué le club dans son

communiqué.

« La reprise des entrainements de

l’équipe professionnelle de l’OGC

Nice a été fixée pur le lundi 15 juin,

si les conditions sanitaires le per-

mettent. Les premiers jours de cet-

te présaison 2010/2021 seront

consacrés aux bilans médicaux »,

fait savoir la direction.

Ainsi, Youcef Atal, Hicham Boudaoui

et Adam Ounas renoueront avec le

chemin des entraînements collec-

tifs à la mi- juin.

Il est utile de rappeler que le coup

d’envoi du championnat de France

de la saison 2020- 2021 est prévu

le 23 aout prochain.

L
e latéral droit de l’ASSE, Sergi Palencia, s’est ex

primé au sujet du talent de son coéquipier l’inter

national algérien Ryad Boudebouz, dans une dé-

claration au site spécialisé Evect.

« Boudebouz a un talent fou, c'est incroyable ce qu'il peut

donner à l'entraînement. (...) Tu peux avoir totalement

confiance en lui et il pourrait être le leader de l'équipe

même si peut-être qu'il ne l'a pas senti ou qu'il a mis un

peu de temps à s'adapter. », a indiqué le stéphanois.

Sergi Palencia a ajouté : « Mais c'est certain, il a du ta-

lent. C'est un plaisir de jouer avec lui et de le voir s'entraî-

ner tous les jours. ». L’attaquant algérien a pris part à 29

rencontre toutes compétitions confondues avec les Verts

cette saison pour deux buts inscrits et quatre passes

décisives offertes.

D
ans le viseur de plusieurs équipes après la CAN,

le latéral gauche Mohamed Fares a été malheu

reusement pénalisé par une grave blessure au

genou qui l'a empêchée de rejoindre la formation de l'In-

ter de Milan.

Aujourd'hui le média italien Calciomercato a indiqué qu'un

accord est en vue entre les dirigeants de la Fiorentina et

ceux du SPAL pour le transfert du latéral gauche interna-

tional algérien. Les dirigeants de la viola devraient ver-

ser une somme d'argent plus les services du milieu ter-

rain français Dabo qui sera utilisé comme monnaie

d'échange. En cas d'officialisation, le joueur de 23

ans connaîtra son troisième club en Italie après

Hellas Verone et SPAL .

Le MCO vit entre le doute et l’espoir

La double attente de Cherif El-Ouazzani

ESS

Khelfaya compte
prolonger le contrat de Kouki

Nice

Reprise des entraînements le 15 juin

 Palencia

«Boudebouz a un talent fou»

Accord en vue
entre Fiorentina
et SPAL pour Fares
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INGRÉDIENTS
�500 gr de viande de boeuf cou-

pé en gros cubes

�1 kg de pomme de terre cou-

pées en gros cubes

�200 gr d'olives vertes dénoyau-

tées

�1 gros oignon finement coupé

4 gousses d'ail râpées

�6 cuillères a soupe d'huile d'oli-

ve

�1 cuillère a soupe de gingem-

bre frais râpé

�1 cuillère a café de paprika

�1 cuillère a café de curcuma

�1/2 cuillère a café de poivre

�1/2 cuillère a café de sel

�1 cube de bouillon de poulet

�2 feuilles de laurier

�1 litre d'eau bouillante

�romarin frais (facultatif)

PREPARATION
Faites chauffer l'huile d'olive

dans une marmite. Ajouter les

oignons et faites revenir pendant

5 minutes sur feu doux.

Incorporer l'ail et le gingembre

frais et continuer la cuisson pen-

dant 2 minutes.

N'oubliez pas de remuer remuez

avec une cuillère.

Rajouter la viande, les épices, le

sel et les feuilles de laurier.

Couvrir et laisser cuire jusqu'a ce

que la viande change de couleur.

A ce moment, versez l'eau

bouillante et émietté le cube de

bouillon.

Couvrir et laisser cuire pendant

40 minutes.

Ajouter les pommes de terre de

terre et les olives blanchis 3 fois

dans de l'eau bouillante.

Couvrir et laisser cuire jusqu'à ce

que les pommes de terre soient

tendres (20 minutes ou plus).

Servir avec le romarin finement

ciselé.

INGREDIENTS
Pour 4 verrines
� 1 grosse betterave

� 150ml de creme liquide épais-

se

� un soupçon de cardamome

� 1 c-a-the de zeste d'orange

� 1/2 c-a-thé

� 10 ml d'agave

PREPARATION
temps de preparation : 30 min

temps de cuisson : 20 min

1. Commencer par préparer le

chocolat en le faisant fondre au

bain-marie, ensuite étaler avec

un pinceau dans les moules à

cupcake.

2. Mettre au frais 30 min, étaler

ensuite une seconde couche de

chocolat et remettre au frais.

Preparer la mousse
1. Cuire les betteraves à l'eau.

Apres cuisson, reserver l'eau de

cuisson et éplucher la betterave.

Laisser reffroidir.

2. Dans un blender, déposer les

betteraves coupées en dés.

3. Prendre 1/4 de tasse de l'eau

de cuisson, y ajouter l'agar agar

et porter à ébullition tout en re-

muant durant 2 min.

4. Verser le liquide sur les bette-

raves et mixer jusqu'a obtenir une

texture lisse. Ajouter la moitié

l'agave, zeste d'orange et carda-

mome, mixer une derniere fois.

Reserver au frais.

5. Monter en chantilly la crème

liquide épaisse vitesse minima-

le ( il faut au préalable mettre le

récipient, la crème et les batteurs

au congelateur pour 15 min).

6. Quand la chantilly commence

à prendre ajouter le reste de

l'agave et continuer à battre (vi-

tesse minimale) jusqu'a forma-

tion de pic.

7. Incorporer la crème de bette-

rave delicatement à l'aide d'une

spatule.

8. Disposer dans des verrines

ou comme moi dans des coques

en chocolat.
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Remède contre le coup de soleil
L'alcool est un excellent remède qui

soulage immédiatement les coups de

soleil et ensuite ne donne pas de clo-

ques.

Calmer les coups de soleil
Pour calmer les coups de soleil, appli-

quer sur la brûlure une rondelle de to-

mate bien mûre.

Cela marche aussi avec un sachet de

thé préalablement humidifié, qui pro-

curera en plus une sensation de fraî-

cheur bien agréable !

Faire passer un coup de soleil
Pour faire passer plus vite un coup de

soleil, on peut soit s'enduire de vinai-

gre mais aussi utiliser l'huile essen-

tielle d'aloe vera qui est un excellent

remède contre les coups de soleil. Cet-

te huile a un pouvoir apaisant mais peut

servir aussi pour les brûlures plus im-

portantes. Dans tous les cas, hydrater

la peau au maximum

Stopper un coup de soleil avec de l'aloe
vera
Pour stopper un coup de soleil avec de

l'aloe vera, il suffit de couper un bout

d'une feuille de la plante (que l'on trou-

ve justement souvent en bord de mer)

et passer le jus qui en sort sur la partie

brûlée.

La sensation de soulagement est im-

médiate. Il faut savoir que chez les pha-

raons, l'aloe vera était considérée com-

me la plante de l'éternité et elle possè-

de beaucoup de vertus thérapeutiques.

Soigner un coup de soleil chez l'en-
fant

Pour soigner un coup de soleil chez l'en-

fant, il faut déjà constater le degré de

gravité. Si la peau n'est que rouge et

chaude, il faut l'asperger d'eau froide et

l'enduire de crème apaisante contre les

brûlures. Si jamais la peau cloque, ou

qu'il y a des signes de coups de cha-

leur et déshydratation, appeler d'urgen-

ce le médecin.

Apaiser un coup de soleil ou une légè-
re brûlure
Pour apaiser un coup de soleil ou une

légère brûlure, il faut passer dessus du

gel d'Aloès. On en trouve dans beau-

coup de commerces. Sinon, si on a la

chance d'avoir la plante à proximité, il

suffit de couper un tout petit bout de

feuille et de passer le gel qui sort natu-

rellement.

Soulager un coup de soleil avec des
produits naturels
Lorsqu'on attrape un coup de soleil,

on peut soulager ce dernier avec des

remèdes naturels. Un yaourt nature

sera excellent. Il suffit de

l'étaler sur la zone sen-

sible et de le laisser un

quart d'heure avant

de rincer.Si on n'a

pas de yaourt, mon-

ter deux blancs

d'œufs en nei-

ge et les pas-

ser à la place.

Ils atténuent la sen-

sation de brûlure.

INGRÉDIENTS
� 3 grosses pommes de

terre

� 1 petite boit de thon à

l'eau

� 1 oeuf

� 1 c-a-s de persil ciselé

� une pincée de cannelle

� sel, poivre au goût

� 1 ou 2 gousses d'ail

Panure :
� chapelure

� 1 oeuf

PREPARATION
1. Pour la préparation de la

purée de pommes de terre,

faire bouillir les pommes de

terre, les égoutter et les

réduire en purée (voire les

étapes ici )

2. Ajouter le thon égoutté à la

préparation de purée de

pommes de terre, l'ail

écrasé, le persil, la cannelle,

sel et poivre.

3. Façonner les galettes et

les aplatir légèrement, les

plonger dans l'oeuf battu et

les enrober  de chapelure.

4. chauffer l'huile de friture

(une huile inutilisée et

propre) et plonger les

galettes de pomme de terre.

laisser dorer et les retourner

de l'autre cote.

5. Déposer sur du sopalin.

Servir chaud avec une bonne

soupe.

Tajine de pomme de terre aux olives

Maakouda au thon & pommes de terre

Mousse de betterave
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Il paye 1 000 • pour

un Paris-Turin en taxi

Le retour à Turin d’un res
sortissant italien, confi
né à Paris, ne s’est pas

fait sans encombre le week-
end dernier, comme le rappor-
te Le Dauphiné Libéré. Cet Ita-
lien voulait à tout prix rentrer
dans son pays. Pour effectuer
le trajet, il convient d’un tarif for-
faitaire pour la course avec un
chauffeur de taxi.
 Ce sera 1 000 •. Mais une fois
passé la frontière, il demande
au taxi de faire demi-tour, rap-
porte le quotidien, sans préci-
ser la raison de ce change-
ment d’itinéraire. Or, la police
aux frontières contrôle le véhi-
cule au niveau du tunnel du Fré-

jus, à Modane (Savoie).
Sans attestation, l’Italien éco-
pe d’une amende de 135 •. Le
chauffeur de taxi également,
mais l’addition se montre bien
plus salée pour ce dernier. Si
la voiture est bien un véhicule
taxi, lui n’est pas chauffeur… Il
a remplacé au pied levé le véri-
table propriétaire de la licence,
malade.
Pire encore : il circulait sans
permis valide, le sien ayant
été annulé. Le Dauphiné Li-
béré souligne que ce faux
chauffeur sera poursuivi pour
exercice illégal de la profes-
sion de taxi et pour conduite
sans permis.

J oe, un Américain habi
tant le Colorado, a rem
porté le 25 mars dernier

non pas un mais deux gros lots
de la loterie Powerball. L’hom-
me a empoché deux fois un mil-
lion de dollars à l’issue du tira-
ge du jour car il avait validé la
même combinaison gagnante
à deux reprises dans des
points de jeu différents. Le
néomillionnaire joue ces nu-
méros depuis 30 ans.
Un habitant de Pueblo, dans le
Colorado (Etats-Unis), a rem-
porté deux fois en une journée
le gros lot d’un million de dol-
lars d’une des loteries natio-
nales américaines.
Cet incroyable coup de pouce
du destin s’est produit le 25
mars et résulte en fait d’une
erreur.
Joe, l’heureux gagnant, avait en
effet validé deux tickets de

Powerball le même jour dans
deux boutiques différentes, ra-
conte CNN.
A chaque fois, l’Américain avait
coché les mêmes numéros?:
5, 9, 27, 39 et 42. Il s’agit de la
combinaison qu’il choisit sys-
tématiquement depuis 30 ans
à chaque fois qu’il joue au
Powerball. Sa constance a fini
par lui rapporter gros puisque
ces numéros sont sortis et que
le billet validé le matin et celui
validé dans la soirée lui ont
permis de gagner 2 millions de
dollars, soit environ 1,8 million
d’euros.
Joe est venu empocher son
gain lundi 27 avril au drive-in
de l’organisme qui gère la lo-
terie dans l’Etat du Colorado.
Ce dernier a publié un commu-
niqué dans lequel figure une
copie des deux bulletins de jeu
du néomillionnaire.

Un Américain remporte deux fois un million

de dollars le même jour à la loterie

VENEZUELA

47 morts et 75 blessés lors

d'une mutinerie dans une prison

Au moins 47 détenus sont
morts au cours d'une
mutinerie survenue dans

une prison de l'ouest du Ve-
nezuela, où les ONG et les pro-
ches des prisonniers dénoncent
régulièrement l'insalubrité, la vio-
lence et la surpopulation des
centres pénitentiaires.
"Pour l'instant, nous avons pu
confirmer 47 morts et 75 bles-
sés", a déclaré à l'AFP Maria
Beatriz Martinez, députée de l'Etat
de Portuguesa où se trouve la
prison qui a été le théâtre de la
mutinerie vendredi après-midi.
L'ONG de défense des droits
des prisonniers Observatoire vé-
nézuélien des prisons a donné
les mêmes chiffres, qualifiant ce
bilan de "massacre".
Selon ces deux sources, toutes
les personnes décédées étaient
des détenus du centre pénitenti-
aire Los Llanos situé à Guana-
re, le chef-lieu de Portuguesa.
Samedi, les autorités vénézué-
liennes n'avaient pas avancé de
bilan chiffré. Un précédent bilan
consigné dans un rapport de l'ar-
mée faisait état de 17 morts et
neuf blessés, vendredi soir.
Selon ce document, auquel l'AFP
a eu accès, "des troubles à l'or-
dre public" ont eu lieu dans la
prison vendredi, quand des dé-
tenus ont brisé "les grillages de
sécurité délimitant le périmètre"

photos qu'on leur a montrées sur
ordinateur", a indiqué Carolina
Giron de l'Observatoire vénézué-
lien des prisons. Les proches
"n'ont pas accès à l'hôpital", a-t-
elle ajouté.
Selon cet Observatoire, quelque
97 détenus sont morts derrière
les barreaux l'an dernier au Ve-
nezuela, dont 70% en raison de
maladies comme la tuberculo-
se, faute de médicaments et de
soins.
Selon une autre organisation de
défense des détenus, Una Ven-
tana a la libertad (Une fenêtre sur
la liberté), quelque 192 person-
nes sont mortes l'an dernier
dans des cellules de commis-
sariats de police, faute de place
dans les prisons. Dans les cen-
tres de détention préventive, la
surpopulation peut atteindre
500%, selon Una Ventana a la
libertad.
Les autorités vénézuéliennes
affirment qu'aucun cas de coro-
navirus n'a été enregistré dans
les prisons du pays.
Le Venezuela a officiellement re-
censé 345 cas de Covid-19 et 10
décès liés à la maladie. Des chif-
fres que le chef de file de l'oppo-
sition Juan Guaido réfute, accu-
sant le gouvernement du prési-
dent socialiste Nicolas Maduro
de "mentir de manière effrontée".

Partis pêcher malgré

le confinement,

 ils déclenchent

une grosse opération

de sauvetage

Deux hommes ont dé
clenché une grosse
opération de sauve-

tage, le week-end du 25 et 26
avril, au Royaume-Uni, selon
le quotidien britannique The
Daily Mail. Partis dans l’inten-
tion de pêcher la coquille
Saint-Jacques en plongée,
les deux hommes ont traver-
sé tout le Royaume-Uni en
partant d’Édimbourg en
Écosse pour rallier Bridport
Dorset, dans le sud-ouest de
la Grande-Bretagne.
Ils ont ainsi couvert plus de
900 km.
Mais parce qu’il s’était décro-
ché par mégarde de sa
bouée de signalisation en
surface, l’un des plongeurs,
que l’on a cru disparu, a dé-
clenché une vaste opération
de sauvetage impliquant
deux hélicoptères, les garde-
côtes, des canots de sauve-
tage, plusieurs bateaux de
pêche et même un navire de
la Royal Navy… Le plongeur
avait perdu de vue son pro-
pre bateau et a heureuse-
ment été retrouvé sain et
sauf. Et dire qu’ils étaient en
principe confinés…

à l'extérieur de l'établissement,
"dans une tentative d'évasion
massive". Le directeur de la pri-
son a lui-même été blessé.
Mais d'après la députée Maria
Beatriz Martinez, "il n'y pas eu de
tentative d'évasion. Il y a eu un
soulèvement d'un groupe de pri-
sonniers qui protestaient parce
qu'ils n'avaient pas accès à la
nourriture". Et, selon l'Observa-
toire vénézuélien des prisons, les
gardiens ont ouvert le feu à la
suite de ce soulèvement.

INSALUBRITÉ

ET SURPOPULATION

En raison de la pandémie de
coronavirus qui sévit aussi au Ve-
nezuela, les visites des familles
et proches aux détenus ont été
drastiquement réduites. Or, les
détenus reçoivent souvent de la
nourriture et des médicaments
grâce à ces visites.
"Ce qui se passe en ce moment,
c'est à cause des gardiens. Ils
ne transmettent pas (aux prison-
niers, ndlr) la nourriture" appor-
tée par leur famille, a expliqué à
l'AFPTV Yessica Jimenez, dont
un proche est détenu à Los Lla-
nos.
Le nouveau bilan de la mutine-
rie a pu s'établir "à travers la
morgue, grâce aux proches qui
ont reconnu les morts sur les

Une figure de proue du mouvement

anti-confinement testée positive
Certains y
verront une
certaine iro-
nie. Audrey
W h i t l o c k ,
une Améri-
caine qui
anime une
page Face-
book de-
mandant la
fin du confinement dans son État de la Caroline du Nord, est en
quarantaine chez elle. Bien qu’asymptomatique, elle est contami-
née par le coronavirus.
Avec une poignée d’habitants, elle avait aidé à organiser des mani-
festations pour demander la réouverture des entreprises, alors que
les gouverneurs de certains États le refusent. Son mouvement con-
testataire avait été boosté par les déclarations de Donald Trump
invitant également au déconfinement et à la reprise économique.
Ces manifestations ont quand même eu lieu et ont rassem-blé au
moins 400 personnes. Sans le confi-ne-ment qui « bafoue leurs
droits », Whit-lock aurait pu conta-mi-ner nombre d’entre eux en
postillon-nant ses slogans parfois conspirationnistes.

Malgré les mesures pour
lutter contre la propaga
tion du coronavirus, des

centaines d’Allemands ont pu
faire la fête en respectant la dis-
tanciation sociale, chacun dans
leur voiture. Un véritable concert
de klaxons : ce vendredi 1er mai,
des centaines d’Allemands ont
pu faire la fête en respectant la
distanciation sociale. À deux per-

sonnes maximum par voiture,
les habitants de la ville de Schüt-
torf en Allemagne se sont ras-
semblés sur un parking aména-
gé pour pouvoir profiter de la
musique. Avec les mesures pour
lutter contre le coronavirus, il était
interdit de sortir de son véhicule.
Une situation insolite qui n’a pas
empêché les participants de
s’amuser.

En Allemagne, ils font la fête dans

leur voiture



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 06  MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com14 Sortie de secours

H O R O S C O P EFLECHESMOTS

BÉLIER

Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, face au Bélier, peut avoir
pour effet de vous troubler ou de
vous impatienter. Il serait préféra-
ble de ne pas accorder trop d'im-
portance aux critiques émises par
les autres. Bâtissez-vous une so-
lide carapace et laissez glisser
leurs commentaires sans vous lais-
sez perturber. Rassurez-vous, ils
ne feraient guère mieux s'ils se
trouvaient à votre place.
TAUREAU

C'est en vous intéressant aux
autres et en leur offrant votre aide
que vous aller réaliser les plus
grands progrès. Vous ne regrette-
rez pas de réserver un peu de vo-
tre temps afin de vous mettre à leur
service. Une écoute attentive de
votre part peut vous rapprocher
des solutions à vos propres pro-
blèmes. Un Dimanche qui pourrait
vous démontrer que l'union fait ef-
fectivement la force.
GÉMEAUX

Vos capacités de déduction sont
accentuées par l'influence de Mer-
cure en Balance. Les morceaux du
puzzle s'assemblent, vous permet-
tant de comprendre la dynamique
d'une situation qui jusqu'à ce jour
vous intriguait. La plupart des con-
ditions sont réunies pour accéder
à votre objectif. Inutile de perdre
du temps à en parler. En cette veille
de Lunaison, il faut prendre l'initia-
tive.
CANCER

Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance, au carré du Cancer, vous
donnera envie d'effectuer des
transformations sans trop tarder!
Un développement inattendu pour-
rait vous aider à obtenir ce que vous
désirez. Rappelez-vous que le rôle
de chef de file vous revient. Ce
n'est pas le temps de suivre passi-
vement des gens qui sont plus lents
que vous ou d'attendre après ceux
qui hésitent.
LION

Même si elles semblent vraisembla-
bles, les nouvelles qui circulent
sont peut-être erronées. Il sera
donc sage de remonter à la source
de ces informations au lieu de tirer
des conclusions hâtives. Le sens
de l'humour et l'humilité sont de ces
qualités qui font toujours bonne im-
pression, et avec elles, vous char-
merez qui vous voulez en cette
veille de Nouvelle Lune... en Balan-
ce.
VIERGE

Compte tenu de la triple conjonc-
tion Vénus-Mars-Jupiter en Vierge,
vous serez en mesure de former
une association avec une person-
ne rencontrée récemment. Et vu que
c'est veille de Nouvelle Lune en Ba-
lance, de nouveaux liens seront

susceptibles de se développer sou-
dainement. N'ayez pas peur de ma-
nifester votre intérêt envers quel-
qu'un qui vous intrigue...
BALANCE

Qui se lève avec colère, se couche
avec dommage. Cette veille de Nou-
velle Lune en Balance risque de
vous impatienter ou de vous con-
trarier. Si vous ne parvenez pas à
trouver votre paix intérieure, c'est
essentiellement vous qui en souffri-
rez. Par voie d'introspection, il est
suggéré de lâcher prise des cho-
ses qui se situent en dehors de vo-
tre contrôle.
SCORPION

Cette veille de Nouvelle Lune en
Balance peut vous faire redoubler
d'ardeur quant à la poursuite de vos
rêves et de vos objectifs. Vous
aurez envie que ça aille rapidement,
et peut-être même un peu trop vite.
Même si la hâte s'empare de vous,
efforcez-vous d'obtenir un aperçu
élaboré avant d'opter pour la pre-
mière alternative qui s'offre à vous.
SAGITTAIRE

Aujourd'hui vaut mieux que demain.
Plus vite vous remplirez une obliga-
tion et mieux vous vous sentirez.
C'est le temps de passer l'éponge et
d'oublier les querelles. C'est par le
dialogue que vous serez en mesure
de redémarrer sur de nouvelles ba-
ses. Saturne est en Sagittaire, et
vous ne regretterez pas d'avoir pris
le temps de verbaliser vos états
d'âme. Veille de Lunaison...
CAPRICORNE

Le moment présent est toujours le
plus opportun. En cette veille de
Nouvelle Lune, même en Balance,
une situation à laquelle vous rêvez
peut se concrétiser... à condition,
bien sûr, de prendre certaines initia-
tives. Les démarches qui témoignent
de votre bonne volonté seront bien
perçues et mèneront au succès.
VERSEAU

Ce dimanche d'octobre est bien in-
diqué pour vous changer les idées.
D'ailleurs vos éventuels soucis oc-
cuperont moins de place dans votre
esprit si vous optez pour les loisirs
et le divertissement. De nouvelles
rencontres peuvent vous aider à
tourner la page. Et grâce à cette
veille de Nouvelle Lune en Balance,
vous devriez recevoir pas mal d'at-
tention...
POISSONS

Én cette veille de Nouvelle Lune en
Balance qui se fera face à Uranus
en Bélier, vous pourriez vivre un di-
manche dans un climat de surprise
qui ne devrait pas vous décevoir.
Votre entourage risque toutefois
d'être difficile à suivre. Mais si vous
savez vous adapter au rythme ac-
céléré de cette journée, quelqu'un
pourrait vous faire participer à une
activité intéressante.

CROISESMOTS
MOTS CODÉS

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :

I.  Limitée aux 1 000 bor-
nes.  II. Choque violem-
ment. Pousse le pied
dans l’eau. Dirigeant
égyptien. III.  Ne cor-
respond pas. Ouvrent
leur ombrelle sous la flot-
te..  IV.
Pied au plancher. Saillie.
Ration de rappel. Em-
ploya à la réunion des
étoiles.  V. Loge au 76.
Domaine négligé. Cadre
de marine.  VI.  Vend.
Près d’être sacrée. Tou-
che.  VII.  Signe d’em-
barras. Pantalon. Sur la
Mer Rouge. A peu près.
VIII.  Ecrasée. Embel-
lit. Protégé du parrain.
IX.  Félin. Bout d’intes-
tin. Clouai. Note.  X.  Mur
belge. Ecart de condui-
te. Boucle. XI.  Person-
nellement retourné. Se
mettent à quatre pour ralentir. Docteur juif. Un grand nombre.  XII.  Dans le coin. Pièce
florale. Saute. Quart d’oncle.
XIII.  Futur mal léché. Lésé. Vedette de la Bastille. Le rouge et le noir.  XIV.  Colle.
Opposé au zénith. Un truc à la noix. S’éclate à la campagne.  XV.  Fin de partie.
Dispersera. Gaulois.  XVI.  Entrée en cours. Blond cendré. Enlève. A la tête lourde. XVII.
Employé. Maman à moitié. Portent la pomme cannelle.  XVIII.  Oubliée. Allongent les
fibres.  XIX.  Blond boisé. A perdu un membre actif. Ecrivain français.  XX.  Démolis.
Ferme du Moyen-Âge. Ne fait pas le printemps sur la plage.
VERTICALEMENT

1.  Légende des siècles.  2. Sarrasin. Mouvement à droite. Emprunté ou louables selon
le sens.  3. Bas de lit. Certains rayons. Trompe. Naturel. Viseur en miroir.  4. Simple
appareil. Vagues sont ses contours. Le roi de la bataille. Génie de Balzac. Agité.  5. Pose
la clé de voute. Horreur pour le suivant. Homme du plat pays.  6.  Annonce la compa-
gnie. Garnir d’une couche. 7.  Place. Renvoie au palais. Entrent et sortent des décors.
Couvertes de plaques. 8.  Garnit d’une  couche. Plus ou moins empoisonnantes.  9.
Casé dans le 43. Déchets d’aciérie. Qualité de l’eau. Arts plastiques.  10.  Mit en boite.
Lèverai le pied. Soignera ses pieds.  11.  Travaillent à l’oeil. Précéda Capona dans la
Mafia. Reçoit les pâtons.  12.  Grosse africaine. Sombre dans les bois. Boucle à
remonter.  13.  Retour en retour. Prise d’eau. Dérive de la soul. Dans la crème anglaise.
De l’eau ou un état selon le sens.  14.  Tête de série. Accro. Blanc soutenu. 15.
Syndicalisée. Décomptâmes le temps.  16.  Percent les coques. Goutte. Voyageur de
retour.  17.  Sous la férule. Mise en scène. Flotte. 18.  Descendant. Division du temps.
Maçon de Bourgogne. Eloigner.  19.  A franchi le col. Assistent. Grimpe lourdement à
l’échelle. 20.  L’ombre de César. Pilais. Quart de poitrine.
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UNE FILLE FACILE

Réalisé par : Rob Corn

Nic songe sérieusement à

signaler le Dr Hunter au

comité de direction pour

traitements trop agressifs

envers ses patients. Elle

demande à Devon de l'aider

dans cette tâche délicate. Un

patient âgé atteint d'un cancer

souhaiterait arrêter son

traitement contre l'avis de sa

femme. Le comité de direction

de l'hôpital envisage de se

séparer de Mina Okafor à la

suite de son erreur médicale.

Solomon Bell, qui ne peut plus

se passer de la talentueuse

doctoresse, prend alors sa

défense. L'aile VIP accueille

une star du base-ball.

Réalisé par : Rebecca Zlo-

towski

Scénariste : Zahia Dehar ,

Teddy Lussi-Modeste

Naïma, qui vit à Cannes avec

sa mère, s'apprête à faire un

stage dans la restauration.

Elle doit aider son ami Dodo à

percer dans la comédie. Sa

cousine Sofia, qui a déména-

gé à Paris et vient passer l'été

avec elle, lui offre un sac de

luxe pour ses 16 ans. La

jeune femme sculpturale et

entreprenante ne recherche

pas l'amour mais des sensa-

tions. En plein karaoké, les

deux jeunes filles rencontrent

Philippe.....
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23:15 Enquêtes de régions

20h55

08:20 Royal Corgi

09:40 Jamel Comedy Club

10:15 All Inclusive

11:45 La boîte à questions

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

12:25 Clique à la maison

13:00 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon
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15:40 Rocketman

17:45 Boîte noire

17:48 Le plus
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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 Une fille facile

22:35 Le mystère Henri Pick

00:10 Convoi exceptionnel

01:35 Le convoyeur

03:05 Surprise

03:20 Sport

08:05 Les chevaux de Russie

08:50 Invitation au voyage

11:00 Darwin à la ville - L'évolu-

tion en milieu urbain

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 True Grit

15:35 Les femmes libres de

l'Hindou Kouch

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:15 La mémoire de la planète

18:55 La mémoire de la planète

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:35 Curiosités animales

21:00 Diplomatie

22:20 Volker Schlöndorff - Tam-

bour battant

23:15 Neruda

01:00 Arte reportage

01:50 Le dessous des cartes

02:05 Primo Carnera, le colosse

aux pieds d'argile

04:15 Arte Regards

05:00 The National à Cork

08:15 Les Sisters

08:55 Kid & toi

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 Un second printemps

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 Top Chef

23:10 Top Chef : les grands duels

23:55 Cauchemar en cuisine

00:20  Cauchemar en cuisine

01:55 Météo

02:00 Programmes de nuit
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THE RESIDENT

ALEX HUGO
Réalisé par : Pierre Isoard

Scénariste : Franck Thilliez ,

Nicolas Tackian

Ancien agent marseillais

réputé, Alex Hugo est désor-

mais policier municipal dans

un village de montagne. Alors

qu'il descend un torrent en

kayak, il assiste à la chute d'un

homme depuis le sommet des

gorges. Alex mène l'enquête. Il

découvre bientôt que la victime

s'apprêtait à participer à un

stage d'entreprise réputé très

difficile, en compagnie de cinq

autres candidats. Le gagnant

aurait obtenu un poste impor-

tant... très convoité. L'ex-grand

flic est persuadé qu'il s'agit

d'un meurtre.



Selon l'OMS

Les accusations américaines
sur le laboratoire de Wuhan
sont "spéculatives"

L
es États-Unis pourraient dé
plorer la mort de près de 135
000 personnes à l'issue de

l'épidémie, selon certains scientifi-
ques, soit près du double de ce qui
avait "prédit" dans un premier temps.
Les Etats-Unis, leur président en tête,
ont admis que le bilan des morts du
Covid-19 serait sans doute pire que
prévu, même si cette nuit, le bilan
annoncé de nouveaux décès lors des
dernières 24 heures, a été le plus bas
depuis début avril, avec 1015 décès,
pour un total de plus de 68 000 morts
recensées dans le pays.  Un sombre
constat s'impose : le pays passera
probablement la barre des 100 000
morts du Covid-19 dès le mois de juin,
indiquent de multiples modèles épi-
démiologiques qui ne prédisent pas
d'arrêt subit des contagions pendant
l'été. L'un des grands modèles de la
pandémie, celui de l'Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME), a ainsi
fortement revu à la hausse lundi sa
prédiction de décès causés par le
nouveau coronavirus, de 72 000 à
près de 135 000 morts d'ici le 4 août,
en raison d'un déconfinement pré-
maturé dans certaines régions du
pays. Dimanche, le président améri-

cain Donald Trump, accusé par ses
détracteurs de ne pas avoir réagi
assez rapidement à la pandémie,
avait reconnu que son pays allait "per-
dre 75 000, 80 000 ou 100 000 per-
sonnes". Malgré ces sombres prédic-
tions, le Sénat américain a fait lundi
sa rentrée la plus "étrange de l'histoi-
re moderne" selon les mots du chef
de la minorité démocrate Chuck Schu-
mer, avec de nouvelles consignes en
vigueur pour éviter la propagation dans
son enceinte.  Pour rappel, la pandé-
mie a désormais fait plus de 250 000
morts dans le monde depuis son
apparition en décembre en Chine,

selon un dernier comptage établi à
partir de sources officielles. Le chef
de la diplomatie américaine Mike
Pompeo a affirmé dimanche dispo-
ser de "preuves immenses" que le
nouveau coronavirus provenait d'un
laboratoire sensible de la ville de
Wuhan, berceau de la pandémie. Des
propos jugés "déments et imprécis"
par la télévision chinoise CCTV, se-
lon laquelle "le malfaisant Pompeo
crache son venin et répand des men-
songes sans raison".  L'OMS a répli-
qué, plus diplomatiquement, que les
déclarations américaines étaient
"spéculatives".

L
'Organisation mondiale de la santé a déclaré
lundi qu'aucune preuve ne venait appuyer les
déclarations des dirigeants américains selon

lesquelles le nouveau coronavirus provient d'un labo-
ratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la
pandémie. "Nous n'avons reçu aucune donnée ni
preuve spécifique du gouvernement américain con-
cernant l'origine présumée du virus, donc pour nous
cela reste spéculatif", a déclaré lundi 4 mai Michael
Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS,
lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le
siège de l'organisation à Genève. Ces propos vien-
nent contrebalancer les "preuves immenses" que Mike
Pompeo, le secrétaire d'État américain, affirme déte-
nir et qui laisseraient penser qu'un accident de labo-
ratoire en Chine serait à l'origine de la pandémie de
Covid-19. Pour le chef de la diplomatie de Donald
Trump, "ce n'est pas la première fois" que Pékin met
ainsi "le monde en danger" à cause de "laboratoires
ne respectant pas les normes". L'OMS constate n'avoir
pas la preuve matérielle des allégations de l'adminis-
tration américaine, et souligne se fonder uniquement
sur les données scientifiques à sa disposition. "Com-
me toute organisation se fondant sur la preuve, nous
aimerions vivement recevoir toute information sur l'ori-
gine du virus (...). Si ces données et ces preuves sont
disponibles, il revient au gouvernement américain de
décider s'il peut les partager, et quand, mais il est
difficile pour l'OMS de se prononcer en l'absence d'in-
formation" soutenant ces hypothèses, a avancé Mi-
chael Ryan. "Nous nous concentrons sur les preuves
dont nous disposons. Et les preuves que nous avons
à partir du séquençage et de tout ce qu'on nous a
transmis, c'est que le virus est d'origine naturelle", a-
t-il précisé. "La science doit être au centre. La science
trouvera les réponses", a encore estimé ce haut res-
ponsable de l'agence sanitaire de l'ONU.
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Coronavirus en France

La barre des 25 000 morts franchie

Le président palestinien appelle
à «une conférence internationale pour la paix»

L
e président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Ab
bas, a demandé lundi aux pays membres du Mou
vement des Non-alignés (MNA),  d’organiser "une

conférence internationale pour la paix", sur la base du
droit et de la légalité internationale, pour mettre fin à l'oc-
cupation israélienne et concrétiser l'indépendance de la
Palestine avec al Qods-Est comme capitale. Selon
l’agence de presse palestinienne, Wafa, le président
Abbas a appelé les pays membres du MNA à "organiser
une conférence internationale pour la paix sur la base du
droit et de la légalité internationale, dans le but de mettre
un terme à l’occupation israélienne et la concrétisation
de l’indépendance de l’Etat de Palestine avec al-Qods-Est comme capitale, et pour réaliser la
vision de deux Etats, Israël et la Palestine, vivant à proximité, en paix et en sécurité à l'intérieur
des frontières reconnues en 1967". Le président Abbas a, à la même occasion, informé les
participants au sommet du MNA, ouvert lundi et dont les travaux se déroulent par visioconféren-
ce, des "derniers conséquences et dangers des tentatives des autorités de l’occupation israé-
lienne visant à annexer des pans de la Cisjordanie occupée". L'organisation d'une telle confé-
rence a pour but aussi, a réaffirmé, M. Abbas, "de régler toutes les questions du statut final dont
celle relative au retour des réfugiés et aux prisonniers, conformément aux résolutions de la
légalité internationale". Lors du sommet du MNA, convoqué par le président de l’Azerbaidjan,
Ilham Aliyev, également président en exercice du Mouvement, Mahmoud Abbas, va exposer les
mesures prises par l’Etat palestinien pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), selon Wafa.

L
a direction générale de la San
té a présenté ce lundi une nou
velle carte des départements.

La France compte 306 nouveaux dé-
cès en 24 heures. La Direction gé-
nérale de la Santé a dévoilé ce lundi
soir la nouvelle carte des départe-
ments. La carte de synthèse des indi-
cateurs reste inchangée. 32 départe-
ments figurent donc toujours en rou-
ge, 19 en orange et 50 en vert, à l’ima-
ge de la Nouvelle-Aquitaine. Les dé-
partements verts pourront organiser
à partir du 11 mai un déconfinement
plus large que les autres. Ceux en
orange (une catégorie provisoire) ne
présentent qu’un seul des deux critè-
res favorable – la circulation active du
virus ou les capacités en réanimation.
Le 7 mai, le gouvernement dévoilera
la carte définitive. A cette date, ne de-
vrait ne rester que deux catégories –
vert et rouge – qui détermineront le
niveau de relâchement des restric-

tions mises en œuvre depuis le 17
mars. La barre des 25 000 décès dus
au coronavirus a été franchie ce lun-
di 4 mai. Avec 306 morts en l’espace
de 24 heures, la France compte dé-
sormais 25 201 décès, dont 15 826
en milieu hospitalier et 9 375 décès
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux. 25 548 patients sont
toujours hospitalisés, soit 689 person-
nes supplémentaires par rapport à
dimanche. Depuis le début de l’épi-
démie, 93 372 personnes ont été hos-
pitalisées et 51 371 personnes sont
rentrées à domicile. 3696 patients at-
teints de Covid-19 se trouvent toujours
en réanimation. 84 nouveaux cas gra-
ves ont été admis, le solde reste né-
gatif en réanimation avec 123 mala-
des de Covid-19 en moins, précise la
DGS. Quatre régions (Ile-de-France,
Grand-Est, Auvergne-Rhône Alpes,
Hauts-de-France) regroupent 72%
des cas hospitalisés.

  Coronavirus

Les États-Unis
se préparent
à un bilan bien
plus lourd



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

