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L
'Algérie commémore le 75e anniversai

re des massacres du 8 mai 1945, qui

ont fait plus de 45.000 chouhadas, victi-

mes de crimes contre l'humanité dont la res-

ponsabilité historique hante toujours la Fran-

ce. En effet, le 8 mai 1945, fraîchement libé-

rée, la France réaffirme dans le sang sa domi-

nation coloniale en Algérie, en commettant, au

nom de la République Française, l’un des plus

atroces massacres coloniaux dans l’histoire

de l’humanité. Il y a 75 années, les Algériens, à

l’appel des AML et du PPA, s’apprêtaient à cé-

lébrer la victoire des alliés et il s’agissait-là de

rappeler à la France et à ses alliés les revendi-

cations nationalistes par des manifestations

pacifiques. Les responsables du mouvement

national n’avaient donné aucun ordre en vue

d’une insurrection, au contraire il est insisté

sur le caractère strictement pacifique de la

manifestation. Les Algériens n'avaient pas

manifesté pour célébrer la fin de la deuxième

guerre mondiale, mais pour réclamer l'indé-

pendance, une promesse faite avant la fin de

la 2e guerre mondiale et la victoire des alliés

sur le nazisme. Ce jour-là, des pancartes ap-

paraissent où est réclamée clairement l’Indé-

pendance de l'Algérie; un drapeau sort, pour la

première fois, et qui sera par la suite celui de

l’Algérie.      Suite en page 03
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02 ZONE INTERDITE

L
e moudjahid Abdelkader La

moudi, l'un des derniers mem

bres du Groupe historique des

22, décédé lundi à l'âge de 95 ans, a

été inhumé mardi après la prière de

Dohr, au cimetière d'El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en

présence notamment du président du

Conseil de la nation par intérim, Sa-

lah Goudjil, du président de l'Assem-

blée populaire nationale (APN), Slima-

ne Chenine, du ministre de l'Intérieur,

des Collectivités Locales, et de l'Amé-

nagement du Territoire, Kamel Beld-

joud, et celui des Moudjahidine et des

Ayants-droit, Tayeb Zitouni, de moud-

jahidine ainsi que de ses proches.

Lors de l'oraison funèbre, un homma-

ge a été rendu au défunt qui était par-

mi les hommes qui ont lutté avec foi,

courage et fidélité pour l'indépendan-

ce de l'Algérie, et dont le parcours a

marqué l'histoire du pays. Le prési-

dent de la République, M. Abdelmad-

jid Tebboune, avait adressé un mes-

sage de condoléances à la famille du

défunt, dans lequel il avait 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 glorieuse de notre pays".

"Notre tristesse est immense en

voyant l'Algérie 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'Al-

gérie de ses braves et valeureux fils,

issus du peuple et dont ils ont pris à

bras le corps ses souffrances incom-

mensurables sous le joug du colonia-

lisme abject bravant les difficultés et

les périls pour arracher la liberté et

l'indépendance", avait écrit le Prési-

dent Tebboune dans son message.

Algérie Poste

Les clients invités à récupérer

la carte monétique «EDAHABIA»

L'un des derniers membres
du Groupe historique des 22

Le moudjahid Abdelkader

Lamoudi inhumé au

cimetière d'El-Alia

A
lgérie Poste a appelé mardi ses

clients ayant formulé une deman

de d'obtention de la carte "EDA-

HABIA" ainsi que les détenteurs de cette

carte monétique dont la validité a expiré à

se rapprocher des bureaux de poste afin

de récupérer leurs nouvelles cartes. Al-

gérie Poste a rappelé dans un communi-

qué, que les cartes expirées sont "auto-

matiquement re-fabriquées" et "expé-

diées vers les bureaux de poste, suivant

l’adresse du client associée à son dos-

sier CCP", affirmant la possibilité de "la

réexpédition de la carte, depuis le bureau

de poste où elle se trouve vers un autre

bureau de poste choisi par le client,

moyennant le formulaire (CIB 755), dis-

ponible aux bureaux de poste et téléchar-

geable sur le site : www.poste.dz".

Ce formulaire doit être renseigné et intro-

duit au niveau du bureau de poste choisi

pour recevoir la carte, a souligné Algérie

Poste tout en précisant que "la carte re-

nouvelée ne nécessite pas la réédition

du code Pin, le code initial reste valable

et qu'il est possible de suive l’état de fa-

brication de la carte +EDAHABIA+ à tra-

vers le lien internet (edcarte.poste.dz),

accessible sur le site : www.poste.dz".

"Les clients n’ayant pas introduit un nu-

méro de téléphone portable au dossier

de la carte +EDAHABIA+, ou ceux ayant

modifié leur numéro, sont priés d’intro-

duire leur numéro de téléphone à travers

le Guichet Automatique (GAB) ou à tra-

vers le site: E-CCP, afin de recevoir des

notifications par SMS, sur la situation de

leur carte", a ajouté Algérie Poste dans

son communiqué.

L
e Directeur général de la Société

nationale des Transports ferroviai

res (SNTF), Yacine Bendjaballah, a af-

firmé à l'APS, que les pertes enregistrées par

la société s'élevait, depuis la suspension de

ses activités en raison de la pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) et jusqu'à la

fin avril dernier, à près d'un (1) Md Da, soit

50% de son chiffre d'affaire par rapport à la

même période de l'année dernière. "Le cal-

cul de l'impact réel de la pandémie de Covid-

19 sur le mouvement des voyageurs et les

recettes de la SNTF sera établi à la fin du

mois de novembre prochain, lors de l'évalua-

tion annuelle de l'activité" ferroviaire, a fait

savoir M. Bendjaballah.

La SNTF procède actuellement à l'évaluation

des pertes subies durant la période de confi-

nement jusqu'au mois en cours pour la sou-

mettre au Gouvernement pour sa prise en

charge. Selon la même source, "cette éva-

luation a été effectuée à la demande du Pre-

mier ministre, Abdelaziz Djerad, pour s'enqué-

rir de la situation des sociétés nationales du-

rant la période de pandémie et examiner les

possibilités de leur soutien". Le chiffre d'af-

faire annuel de la SNTF est estimé à plus de

4 Mds Da provenant du transport de marchan-

dises et de plus de 34,5 millions de voya-

geurs annuellement à raison de 240 trains/

jour en moyenne, a précisé le même respon-

sable. La valeur des pertes continue d'aug-

menter quotidiennement, si l'on ajoute les

pertes induites par les vols commis contre

les structures et les équipements de la so-

ciété durant la période de confinement, a-t-il

souligné.

L
'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie

mondiale sera "prolongé" au vu de la nécessité de

maintenir les mesures de prévention face à l'absence

d'un vaccin efficace contre le virus, a estimé mardi le méde-

cin et chercheur algérien établi aux Etats-Unis, Elias Zerhou-

ni. "Il n'y a pas aujourd'hui de vaccin ou de contre-mesure

efficace et il est très peu probable qu'il y ait un vaccin dans

l’année qui vient. Il faut donc compter au moins une année à

une année et demi de réponses qui ne peuvent pas arrêter la

pandémie directement", a expliqué le Pr Zerhouni lors d'une

téléconférence organisée par le Conseil national économi-

que et social (CNES). Ainsi, l'impact économique ne va pas

s'arrêter "du jour au lendemain", selon le Pr Zerhouni, appe-

COVID-19

Près d'un (1) Md Da de pertes

enregistrées par la SNTF

Selon le médecin et chercheur algérien établi aux Etats-Unis, Elias Zerhouni

«L'impact de la pandémie sur l'économie

mondiale sera prolongé»
lant à planifier la reprise économique d'une manière pro-

gressive.

Selon lui, trois scénarios sont projetés par la communauté

scientifique: un scénario en "V" soit une chute brutale et une

reprise brutale, un scénario en "U" avec une chute brutale et

une reprise progressive, à partir du début 2021, en un cycle,

et autre scénario en "W" qui prévoit une chute brutale et une

reprise grâce à l'effet de l'été  mais une rechute en octobre/

novembre puis une reprise sur toute l'année 2021. Sur ce

point, il a expliqué que la chaleur de l'été devrait diminuer la

propagation du coronavirus: "On n'est pas sure de l’impact

de l’été, mais nous pensons qu'il va y avoir une régression

pendant cette saison".



A
ujourd’hui, nous allons faire une petite trêve

avec le Coronavirus, pour se consacrer un

petit peu au corona-colonialiste et ses cri-

mes qui ne sont pas moins affreux que ceux de la

pandémie. Donc,  le 08 mai, 75 années auront pas-

sé, depuis qu’un des plus crapuleux crimes com-

mis contre des êtres humains par d’autres « suppo-

sés » être des humains…Contrairement, aux cri-

mes commis contre les juifs par les nazis et les

fascistes durant la deuxième grande guerre, les

massacres subis par les Algériens n’ont pas béné-

ficié de ces campagnes médiatiques de propagan-

de, ayant gonflé les actes nazis pour  multiplier par

mille fois leur vrai volume. Pourquoi ? Parce qu’en

fin de compte, les victimes n’étaient, au fait, que

des arabes….Et, comme dans la littérature colo-

niale, un arabe n’était qu’un humanoïde sous-hom-

me et de ce fait, les auteurs de ces hécatombes,

commises à ciel ouvert et  loin des supposées cham-

bres à gaz, n’ont jamais été dérangés…La même

chose, pour ceux qui vont commettre d’autres bou-

cheries, ils ne vont pas être du tout, du tout

dérangés…Dans les coutumes et les traditions de

l’Ordre mondial et contrairement aux textes régis-

sant les questions ayant trait aux Droits de l’Hom-

me, un auteur d’un crime n’est jamais iniquité, jus-

qu’à ce que l’on fournisse des preuves, comme quoi,

la victime était bel et bien un être humain,  selon la

définition arrêtée par cet ordre mondial…D’ailleurs,

ce qui se passe en Palestine, depuis notamment,

plus de 70 ans et en Irak depuis une vingtaine d’an-

nées, entre dans cette perspective des

choses…L’ONU et ses « sacrés » textes protégeant

les Droits de l’Homme, sans distinction de race , de

religion ou de culture, ….pouffff…,ne sont ,à vrai

dire qu’une simple « fausse » enseigne embellis-

sant trompeusement, le fronton  la majestueuse

cabane de  l’Ordre mondial …Ce dernier est, ma-

chiavéliquement, dirigé par un groupe de multina-

tionales, cupide ayant changé le colonialisme mili-

taire direct d’autrefois, par un autre colonialisme «

disons « diplomatique , hégémonique », mais

indirect…Et , puis les massacres commis le 08 mai

1945 à Sétif, Guelma, Kherrata et avec moins d’in-

tensité à Saida, font partie d’un long processus de

crimes colonialistes commis , à compter du jour du

débarquement à Sidi Fredj,  fin juin 1830 et vont se

perpétuer le long de la guerre de libération…Donc,

c’est l’intensité qui diffère… et chaque forfait réus-

sissait , tout de même, à  faire oublier les affres de

son précédent.. Les esprits trompés peuvent oublier

ou de ne pas s’en rendre compte du tout…Mais,

l’Histoire est là, empêchant toute tentative de trom-

per les gens…Malheureusement, pour eux et leurs

funestes suppôts, l’Histoire  retiendra ….. !!!!
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Faudrait-il pardonner
l’impardonnable??

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Hocine Smaâli

U
ne manifestation pacifique qui
a été réprimée dans le sang
par les forces coloniales, au

nom de la France libre qui venait d’y
faire ses premiers accrocs face à une
population farouchement déterminée
à se promouvoir aux nobles idéaux de
paix et d’indépendance. Le jeune por-
te-drapeau, Chaâl Bouzid, a été abat-
tu dans la rue de la ville Sétif, c’est la
première victime innocente qui inau-
gure la longue liste des martyrs de cet
événement historique.  On venait de
tirer sur un jeune scout qui n’avait en-
tre ses mains qu’un drapeau ! «Il gi-
sait mourant par-devant le terrain qui
sert actuellement d’assiette foncière
au siège de la wilaya. Nous l’avons
transporté jusqu’au docteur Mostefaï...
et puis... l’émotion l’étouffe et l’empê-
che de continuer», rapportent les té-
moins présents sur place. L’émeute
et son cortège d'exactions meurtriè-
res se propagèrent dans toute la ré-
gion de l’Est Algérien, déclenchant,
durant plusieurs mois, une répres-
sion implacable et aveugle des for-
ces de l'ordre, secondées par des
milices formées par des colons. «De
Sétif, la répression sanglante s’est
généralisée. Elle allait toucher tout le
pays durant tout le mois de mai. L’Al-
gérie s’embrasait sous les feux brû-
lants du printemps 1945. Le général
Weiss, chef de la cinquième région
aérienne, avait ordonné le 13 mai le
bombardement de tous rassemble-
ments d’indigènes sur les routes et à
proximité des villages», rapportent les
historiens sur cet événement histori-
que. Kateb Yacine, alors lycéen à Sé-
tif, écrivait sur cet événement : «C’est
en 1945 que mon humanitarisme fut
confronté pour la première fois au plus
atroce des spectacles. J’avais vingt
ans. Le choc que je ressentis devant
l’impitoyable boucherie qui provoqua
la mort de plusieurs milliers de mu-
sulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là
se cimente mon nationalisme». «La
manifestation du 8 mai était pacifique.
En organisant une manifestation qui
se voulait pacifique, on a été pris par
surprise. Les dirigeants n’avaient pas
prévu de réactions. Cela s’est termi-
né par des dizaines de milliers de vic-
times. À Guelma, ma mère a perdu la
mémoire... On voyait des cadavres
partout, dans toutes les rues. La ré-
pression était aveugle. C’était un
grand massacre», témoignait encore
l’auteur de Nedjma. Les massacres
du 8 mai se sont  gravés douloureu-
sement dans la mémoire des Algé-
riens, «d’autant plus que ces atroces
forfaits perpétrés par l’administration
et l’armée coloniales ont été étouffés
depuis et déformés, par les gouver-
nements français ; les colons de
l’époque les niaient et les nostalgi-
ques de l’Algérie française les nient
aujourd’hui encore», écrivaient plu-
sieurs historiens sur cet événement.
La sauvagerie de la répression fran-
çaise a renforcé l’attachement du peu-
ple algérien à l’indépendance et au
mouvement nationaliste militant pour
l’indépendance. Historiens et acteurs
de la révolution sont unanimes à s’ac-
corder à dire que le déclenchement
de la révolution du 1er Novembre 1954
a été bel et bien l’émanation directe
des événements du 8 mai 1945 en

Algérie. La proclamation du 1er No-
vembre 1954, document politique fon-
damental de la Révolution Algérien-
ne, parmi les plus étudiés par les his-
toriens, n’avait justement pas fait fi du
mouvement national depuis la créa-
tion de l’étoile Nord-Africaine. Une ré-
volution qui était l’émanation directe
des événements de 1945 avec qui  le
lien était tellement étroit qu’il mérite
d’être souligné, mais à la différence
que le peuple algérien qui y a mani-
festé alors, croyait  encore en la pos-
sibilité de recouvrer ses droits par des
moyens pacifiques. Mohamed Bou-
diaf affirmait, en 1961, dans «le com-
mencement», écrit à Turquant, que la
réussite du 1er Novembre qui était
«une marche historique qui a boule-
versé un continent et qui n’a pas fini
d’étonner le monde par sa puissan-
ce, sa vitalité face à un adversaire dé-
sorienté et complètement déréglé»,
était bel bien une belle leçon apprise
par le peuple algérien «instruit par son
premier échec, à ne plus commettre
d’erreurs et à utiliser les moyens adé-
quats capables de faire face à la force
qu’on lui a toujours opposée». Oui,
cet authentique sursaut populaire hé-
roïque et salvateur qui a engendré la
date du 1er Novembre, une révolution
libératrice, essaimée à travers le
monde, en symbolisant un flamboyant
modèle de résistance pour les peu-
ples opprimés, était la suite logique
des événements sanglants du 8 mai
1945. Pour l’historien Mohamed Har-
bi, les massacres du 08 mai 1945
sont «un traumatisme qui radicalise-
ra irréversiblement le mouvement na-
tional».  «Désignés par euphémisme
sous l’appellation  d’«événements»
ou de «troubles du Nord Constanti-
nois», les massacres du 8 mai 1945
dans les régions de Sétif et de Guel-
ma sont considérés rétrospective-
ment comme le début de la guerre al-
gérienne d’indépendance», notait M.
Harbi qui considère que «cet épisode
appartient aux lignes de clivage liées
à la conquête coloniale». La guerre
d'Algérie a commencé ce 8 mai 1945,
le général Duval qui avait commandé
l'impitoyable répression, a écrit dans
un document adressé à ses supé-
rieurs : «Je vous ai donné la paix pour
dix ans. Mais il ne faut pas se leurrer.
Tout doit changer en Algérie». On ne
changea rien à l'Algérie et il ne se pas-
sa même pas dix ans avant que l'in-
surrection éclate, le 1er Novembre

1954. 75 années après les massa-
cres du 8 mai 1945, pour beaucoup
d’historiens algériens et français, «il
est quasiment impossible de célébrer
l’anniversaire de la victoire contre le
fascisme, sans vouloir arracher à
l’oubli ce qui s’est passé en Algérie,
ce même 8 mai 1945 et les jours sui-
vants". "Amputer notre histoire com-
mune par l’occultation de ce crime
d’Etat, ne permet pas à la France d’en
finir avec la page coloniale de son his-
toire", affirme, à plusieurs reprises, le
Collectif "L'Autre 8 mai 1945, contre
l'oubli", composé d'associations, de
partis politiques et de plusieurs per-
sonnalités françaises.   "Il est impéra-
tif de sortir du cercle vicieux et de trou-
ver une nouvelle approche dans le trai-
tement des massacres du 8 mai 1945
afin de pouvoir rendre justice aux victi-
mes de ces actes qui constituent se-
lon la classification internationale, de
crimes contre l'humanité", a tenu à le
réaffirmer, plusieurs fois, le professeur
universitaire spécialiste en droit inter-
national, Zidane Salah Eddine. Lui
emboîtant le pas, d’autres spécialis-
tes plaident aussi pour "une nouvelle
approche" dans le traitement des
massacres du 8 mai 1945, perpétrés
par la France coloniale à l'égard des
Algériens. Cette nouvelle approche est
une nécessité historique du fait que
des actions en justice n'aient pas été
intentées contre les institutions fran-
çaises, responsables de ce génoci-
de. «Il est impératif de passer à un
autre niveau, celui de la reconnaissan-
ce et des excuses des auteurs de ce
crime pour aller ensuite à l'indemni-
sation des victimes", plaident aussi
plusieurs acteurs politiques, juristes
et associatifs des deux rives, en évo-
quant des  mécanismes juridiques
existants pour classer, au vu du droit
international, les massacres du 8
mai 1945 en Algérie comme crimes
contre l'humanité. En ce jour du 8
mai, «cette France qui fait teinter ses
médailles aujourd’hui, à coup de cé-
lébrations idéologiques, continue de
pratiquer le déni historique sur ses
propres crimes», affirment encore
certains militants français de gauche.
La France qui cultive les paradoxes,
se rappelle la barbarie nazie et les
crimes de Vichy mais oubl ie
sciemment ses crimes coloniaux.
Cette France qui refuse d’admettre
ses crimes est, décidément, déjà con-
damnée par l’histoire.

75ème anniversaire des massacres du 08 mai 1945

Le crime contre l’humanité de la France

Covid 19

Zéro risque pour 16 wilayas

L
es wilayas de Blida, Alger, Oran et
Constantine ont connu le plus
grand nombre de cas jugés positifs

et contaminés par le Covid 19, durant les
dernières 24 heures. Le Pr Fourar, et dans
son point de presse hebdomadaire sur
l’évaluation de la situation de la pandémie,
a rappelé que la décision de réduire certai-
nes contraintes du confinement, a été prise
pour alléger les effets socioéconomiques
en faveur des citoyens, ajoutant que la lutte
contre la propagation de cette pandémie
relève du devoir de tous les citoyens et à
travers tout le pays, nécessitant le strict res-
pect des règles d'hygiène et de distancia-
tion dans les marchés et les locaux com-
merciaux. Le Pr Djamel Fourar a fait égale-

ment savoir que 16 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas, ce mardi, alors que 17
wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq
(05) cas et 15 autres ont enregistré plus de
05 cas. L’orateur signale à ce titre que le
nombre de cas sous traitement s'élève à
7.994 et comprend 3.292 cas confirmés
suivant l'analyse du laboratoire et 4.702 cas
suspects diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 18 patients sont tou-
jours en soins intensifs. Concernant le
constat de cette pandémie, il est signalé
190 cas confirmés au coronavirus (Covid-
19) et cinq (05) décès ont été enregistrés,
lors des dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas confirmés à 4.838
et celui des décès à 470, a indiqué le porte-

parole du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar. Pour lui, les nouveaux dé-
cès ont été enregistrés à Blida (2 cas), Al-
ger (2 cas) et à Adrar (1 cas), a précisé M.
Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la situation pan-
démique du Covid-19, ajoutant que le nom-
bre de cas confirmés sont répartis sur les 48
wilayas du pays. Le nombre des cas guéris a
atteint les 2.067, dont 69 durant les dernières
24 heures, a-t-il affirmé. Pour les tranches
d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 56% du total des cas con-
firmés au Covid-19, alors que 65,5% des
cas de décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.               Nadira  F.
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L
e ministre de l'Habitat, de l'Ur

banisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a affirmé mardi à Blida

que les programmes de logements

se poursuivront et seront concrétisés

sur plusieurs phases. "Les program-

mes de logements se poursuivront

et leur concrétisation se fera sur plu-

sieurs phases", a précisé M. Nasri,

en réponse à une question de l'APS,

en marge de sa visite de travail dans

la wilaya de Blida, ajoutant que "la

première phase consiste en le para-

chèvement du programme en cours

(900.000 unités)". "Nous avons éga-

lement le programme quinquennal

pour la réalisation d'un million de lo-

gements et dont nous entamerons

prochainement les préparatifs en

ses différentes formules", a-t-il pour-

suivi. Concernant la reprise des chan-

tiers de construction de logements

après leur suspension dans le ca-

dre des efforts visant à enrayer la pro-

pagation du Coronavirus, le ministre

a indiqué que "la relance des travaux

a déjà eu lieu et nous sommes ve-

nus à Blida pour constater cela sur

le terrain". Soulignant que "la derniè-

re instruction relative à la reprise des

travaux a porté sur l’aménagement

extérieur des projets de logements",

le ministre a mis l’accent sur l’impé-

ratif de prendre toutes les mesures

de sécurité nécessaires et de distan-

ciation sociale, car nous sommes tou-

jours en guerre contre le Coronavirus

et nous devons faire preuve de vigi-

lance", a-t-il dit. Par ailleurs, le minis-

tre a expliqué concernant les appels à

l'augmentation des quotas de loge-

ments, toutes formules confondues,

que "toutes les demandes des ci-

toyens au niveau national seront étu-

diées et évaluées en coordination avec

le ministère de l'Intérieur, et une étude

prospective avec vérification de toutes

les demandes". Le programme du

gouvernement prévoit l'évaluation ra-

tionnelle les programmes de loge-

ment loin de toute pression et le con-

trôle de ces demandes, a encore dit

M. Nasri rappelant, à ce propos,

"l'amendement introduit au Code pé-

nal en vue d’incriminer les fausses

déclarations pour bénéficier de toute

aide ou assistance de l’Etat, y com-

pris le logement, et ce dans le but de

réaliser la justice et l'égalité dans la

distribution de logements". Le minis-

tre a indiqué, à ce sujet, que "les de-

mandes du wali de la wilaya et des

représentants du peuple, ont été en-

tendues et seront prises en considé-

ration". Pour ce qui est de la remise

des décisions d’affectation aux sous-

cripteurs AADL (Agence nationale

d’amélioration et de développement

du logement), le ministre a rappelé

que l’opération avait commencé avant

d’être suspendue en raison de com-

portements de certains citoyens dans

deux wilayas (sans les citer), qui ont

agi de manière irresponsable en se

rendant, après l’obtention  des déci-

sions d’affectation, aux unités de l’AA-

DL et aux chantiers de construction".

Pour le ministre, cet agissement "est

contraire aux mesures de prévention.

C’est pourquoi, a-t-il ajouté, "nous

avons décidé de suspendre la remi-

se des décisions d’affectation pour

éviter la propagation de l’épidémie".

Logements

Les programmes se poursuivront

sur plusieurs phases

Q
uatre décrets sont en cours

de finalisation, permettant

de mettre en place une nou-

velle politique dans l’industrie phar-

maceutique qui favorisera les pro-

ducteurs locaux, a indiqué lundi le

ministre délégué chargé de l'Indus-

trie pharmaceutique, Lotfi Benbah-

med. "Nous travaillons sur quatre

décrets (...) Lorsque vous voulez

construire un système, il faut avoir

des fondations solides qui sont la

réglementation. C’est ça qui va por-

ter le système", a déclaré M. Benba-

hmed sur les ondes de la Radio al-

gérienne. Ces textes portent notam-

ment sur l’enregistrement des mé-

dicaments, leur homologation, les

cahiers de charges relatives à l’im-

portation et à la production nationa-

le, la définition de l’établissement

pharmaceutique et la définition des

médicaments essentiels. Avec ces

décrets, les autorités publiques vi-

sent à mettre en œuvre "une nouvel-

le politique qui sera axée sur la prise

en charge des malades, l’intérêt de

la santé publique mais aussi l’inté-

rêt économique tout en projetant sur

l’export", explique-t-il. L’objectif est de

développer une production nationa-

le "qui ne soit pas l’expression d’une

volonté de démonstration démago-

gique politique", selon le ministre qui

a souligné qu’il ne s’agit pas de "fai-

re dans l’immobilier industriel ni d’ad-

ditionner les unités de production

mais de répondre réellement à la

demande locale". Ainsi, l’action sera

orientée vers la production de médi-

caments "essentiels à forte valeur

ajoutée", à l’instar du diabète, l’on-

cologie et toutes les maladies chro-

niques, selon le ministre. "Il faut rai-

sonner en aires thérapeutiques et

pas en nombre d’unités de produc-

tion ( ) ça ne m’intéresse pas de dire

que nous avons 95 unités de produc-

tion, même si c’est un très beau chif-

fre, mais de dire qu’est ce que nous

fabriquons et qu’est ce que nous y

gagnons en termes de valeur ajou-

tée économique et de protection de

santé publique", a-t-il expliqué. Pour

ce faire, une cartographie des pro-

ducteurs a été réalisée et sera pré-

sentée au gouvernement "dans les

semaines qui viennent", selon M.

Benbahmed.

Cette cartographie ne se contente

pas de lister l’ensemble des unités

et de leurs implantations géographi-

ques mais aussi les lignes de pro-

duction, leurs types, les formes de

médicaments produits, leurs aires

thérapeutiques et les technologies

utilisées. "Nous avons été surpris (en

élaborant cette cartographie) par le

potentiel qui existe et des dossiers

en attente. Nous avons trouvé des

projets qui sont prêts à aboutir, qui

ne demandaient qu’à être encoura-

gés et qui étaient quasiment gelés

pour des considérations administra-

tives qui devraient cacher certaine-

ment des intérêts", a-t-il confié. Dans

ce cadre, M. Benbahmed a promis

de débloquer les demandes d’enre-

gistrement, nécessaires pour enta-

mer la production d’un médicament

en Algérie et de libérer les dossiers

gelés. Il a regretté les "retards consi-

dérables" constatés dans le traite-

ment des demandes et l’absence

d’orientation pour la protection de la

production nationale. "Nous sommes

en train de faire un travail d’analyse,

où nous voyons tous les dossiers

d’enregistrement, et nous allons don-

ner la priorité systématiquement, par

un couloir vert, aux produits fabriqués

localement, les premiers bio-géné-

riques et les bio-similaires", a-t-il af-

firmé. L’objectif est de ramener la part

des produits locaux à 70% du mar-

ché des médicaments algériens,

estimés à 4 milliards de dollars, con-

tre 50% actuellement. "Nous esti-

mons que l’Algérie peut être dans

deux à trois ans un véritable +hub

pharma+ de la région et du continent.

Nous avons les capacités humaines,

les universités, l’énergie, l’aména-

gement de territoire qui permettent

aux pays de devenir un jeune dragon

de l’industrie pharmaceutique", a-t-il

estimé. Cette politique sera renfor-

cée, par ailleurs, par de nouveaux

projets de numérisation permettant

de mieux maîriser le marché des

médicaments.

Pharmaceutique

04 nouveaux décrets pour soutenir l’industrie locale

Pôle & Mic Par B.Nadir

D
urant cette période de confinement, les Al

gériennes et Algériens se sont «abrités »

dans les réseaux sociaux. Les réseaux so-

ciaux ont « explosé» avec les post et commentai-

res des citoyens. On voit de tout. On lit des « absur-

dités ». On lit de bonnes nouvelles. Mais, ce qui est

frappant, c’est cette intolérance chez certains Algé-

riens. On insulte, on s’insulte. On ne s’aime pas.

C’est une réalité cachée de notre société. Les Algé-

riens ne s’expriment pas dans la vie réelle à cause

de l’absence d’espaces d’expression. Les réseaux

sociaux sont devenus un lien d’expression, comme

le sont nos stades. Sauf que l’accès des stades est

réservé à la gente masculine. Mais sur Face book

ou autres, les femmes s’expriment aussi. Au final,

les Algériens se découvrent qu’ils sont différents et

ne partagent pas les mêmes idées, ce qui provo-

que souvent des polémiques et aussi des insultes

racistes ou sexistes. Certains usagers vont jusqu’à

menacer de mort l’autre qui est différent de lui. C’est

aussi une réalité « cachée » de la société. Politi-

quement, c’est aussi l’anarchie où l’anathème est

roi.  On avance des chiffres qui sont faux pour ap-

puyer de fausses thèses. On s’appuie sur une faus-

se information, parfois déjà démentie, pour « insul-

ter » ou semer le négativisme. Politiquement, il est

facile de créer le buzz en « critiquant » ou « déni-

grant » que d’appeler au débat d’idées.  Pour cer-

tains « connaisseurs », c’est l’effet des « mouches

électroniques » qui versent dans la division du peu-

ple. Aucune enquête sérieuse n’a été menée pour

confirmer ou infirmer de tels propos. Les publica-

tions « provocatrices » sont les mieux commentées

par rapport aux post liés à l’art ou la science. Pour-

quoi sommes-nous arrivés à cette situation ? L’ab-

sence d’espace de culture et l’inculture ont «phago-

cyté » la société civile et même l’élite. Déjà, à lon-

gueur de journée, les internautes tirent sur l’élite et

la classe politique sans jamais se demander qui

est cette élite ou classe politique. Nous ne pouvons

pas avancer, si nous n’acceptons nos différences

en toute tolérance.

L'abri de «Liberté» !

Dessalement de l'eau de mer

Vers le lancement

des travaux

de 03 nouvelles stations

L
e ministre des Ressources en eau, Arezki Ber

raki a fait état, mardi à Blida, du lancement pro

chain des travaux de réalisation de trois nou-

velles stations de dessalement de l'eau de mer qui

s'ajouteront aux 11 réparties sur plusieurs wilayas du

pays. "Ces stations de dessalement de l'eau de mer

seront réalisées à Alger, Annaba et Skikda et celle de

la capitale sera d’une capacité de 300.000 m3/j", a

déclaré M. Berraki à l'APS, en marge d'une visite d'ins-

pection à nombres de projet d'habitat dans la nouvel-

le ville de Bouinan, en compagnie du ministre de l'Ha-

bitat, Kamel Nasri et celui de l'Energie, Mohamed Ar-

kab. Soulignant que de nouvelles stations renforce-

ront les structures de dessalement, le ministre a pré-

cisé que le programme futur du secteur prévoit l’ap-

provisionnement des villes côtières en eau dessalée

et la consécration de l'eau des barrages aux villes

intérieures et à l'irrigation". A ce propos, M. Berraki a

jugé nécessaire de se tourner dans le futur vers les

ressources en eau non conventionnelles à savoir l'eau

dessalée, la désalinisation des eaux souterraines

dans le désert, le but étant de garantir l’approvision-

nement en cette matière vitale et ne pas parier seule-

ment sur les eaux de pluie. Le Ministre a également

annoncé l'organisation, mi-mai courant, d'une rencon-

tre avec la presse nationale, afin de faire une mise au

point et passer en revue les différentes ressources

en eau à l'échelle nationale.
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Par Nadira FOUDAD

L
a radiothérapie occupe une

place prépondérante dans le

traitement du cancer du sein,

selon le Dr Mostefai Madjdoub Saki-

na,  maître-assistante à l’hôpital de

Blida. Le cancer sévit et a déjà en-

deuillé beaucoup de famille algérien-

nes  et dont ses victimes s’élèvent

actuellement à 4.000 femmes attein-

tes.  L’urgence serait de recourir à la

radiothérapie comme solution pour

les  cancéreuses. Cette technique

occupe, selon elle, une place impor-

tante dans le cancer du sein. Elle est

post-opératoire  et intervient après

avoir pratiqué une « tumeurchtomie

». Elle intervient par cicatrisation

complète après un traitement  d’une

durée de 4 à 6 semaines. Selon Mme

Medjoub, elle se pratique à titre exté-

rieur pour la malade ou le malade

parce que même les hommes sont

exposés au cancer du sein. Elle est

aussi pratiquée après chirurgie et ci-

catrisation soit sur le sein malade ou

sur la partie cicatrisée du sein ou car-

rément par ablation du sein. La maî-

tre-assistante nous explique son ef-

ficacité pour lever toute ambiguïté, en

nous signalant que la radiothérapie

intervient sur les seins et les gan-

glions dont l’objectif serait de stérili-

ser les micro-foyers qui existent au

niveau du sein. Elle joue un rôle pri-

mordial dans la récidive, après abla-

tion du sein. Elle conseille aux fem-

mes, atteintes du cancer du sein,

d’éviter de porter du lourd, de se faire

piquer par une aiguille, d’éviter d’être

touchée par l’huile lors de la friture et

enfin d’éviter les piqûres d’insectes.

Elle recommande notamment le re-

cours à la rééducation car, selon no-

tre interlocutrice, l’évolution de la ra-

diothérapie, grâce aux nouvelles tech-

niques, peut améliorer le sein par le

rendre plus souple et malléable. Lors

de la journée de sensibilisation  «

pour un  diagnostic précoce »,  à pro-

pos du cancer du sein, organisée,

hier, à l’Hôtel Riadh à Sidi Fredj,  par

l’Association El Fedjr, le Professeur

Boubrit nous a fait savoir également,

en marge, que  le dépistage est plus

une condition sine qua non à partir

de 40 ans, en Algérie car cette caté-

gorie de 40 à 50 ans est la catégorie

la plus vulnérable en Algérie, par rap-

port aux autres pays où le dépistage

a lieu à partir de 50 ans et plus. Pour

lui, le cancer du sein en Algérie est la

première cause de décès   chez les

femmes  d’où le recours imminent

au diagnostic précoce. Les signes

alarmants, selon ses propos, com-

me l’écoulement du sein ou la dou-

leur au cœur,  peuvent être entre

autres des symptômes. L’évolution

de la maladie a atteint les 70% en

Algérie, selon les estimations four-

nies, hier, au cours de cette journée

qui a regroupé tous les médecins,

professeurs et adhérents de l’Asso-

ciation El Fedjr. Pour le Dr Khendek

Youcef, vice président de wilaya d’Al-

ger de l’Association créée, selon ses

propos, en 1988,  ce cancer compte

actuellement  4.000 malades  d’où

le rôle de cette Association dans

l’aides matérielle et psychologique

de ces cancéreux, en leur offrant les

structures d’accueil afin de  les orien-

ter vers les centres anti-cancers ré-

partis dans 20 wilayas du territoire

algérien. Il nous dira, en outre, que

l’Association  El Fedjr est à pied

d’œuvre pour soulager les malades

et les tirer de leur solitude par un

soutien, en leur procurant tout le né-

cessaire jusqu’à l’obtention d’un ren-

dez-vous afin de leur faire éviter les

désagréments dans leurs déplace-

ments qui viennent s’ajouter à leur

calvaire.

Cancer du Sein

Pour un diagnostic précoce
Covid-19

La prime de risque
attribuée à d'autres
catégories

L
e ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Abderrahma

ne Benbouzid, a annoncé, mardi à partir de

Chlef, un élargissement de la prime de risque ex-

ceptionnelle décidée par le Président de la Répu-

blique au profit du personnel soignant de la santé,

qui fait face à l’épidémie du nouveau Coronavirus,

à d’autres catégories. "La prime de risque excep-

tionnelle décidée par le Président de la Républi-

que au profit du personnel soignant de la santé

sera élargie à d’autres catégories du même sec-

teur, à l’instar des sages femmes, les psycholo-

gues, les agents de la santé publique, les labo-

rantins et les biologistes", a indiqué le ministre

dans une déclaration, en marge, d’une visite du

laboratoire des analyses de tests de dépistage

de Covid-19, à l’université de Chlef. Rassurant tous

les employés de la santé exposés à un risque de

contamination par le virus, M. Benbouzid a affirmé

que la dite prime "est destinée à toutes les per-

sonnes mobilisées aux premiers rangs de la lut-

tecontre le Covid-19". "Il serait insensé que cette

prime profite à quelqu’un qui n’a rien fait en cette

conjoncture", a-t-il estimé, par ailleurs, signalant

que l’élaboration des "listes des bénéficiaires a

été confiée au directeur de l’établissement hospi-

talier". Sur place, un exposé a été présenté au mi-

nistre sur les insuffisances accusées par ce labo-

ratoire des analyses de tests de dépistage de

Covid-19, entré en service dernièrement. Après

avoir loué les efforts fournis par le staff médical en

charge, il s’est engagé à couvrir la demande en

équipements, exprimée au niveau de ce labora-

toire. Le ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, est arrivé dans la ma-

tinée à Chlef, au titre d’une visite d’inspection des

structures de son secteur, tout en s’enquérant de

la situation épidémiologique dans la wilaya. Il s’est

d’abord rendu au centre de référence de prise en

charge des malades de Covid-19, où il a insisté

sur l’impératif pour tout les établissements hospi-

taliers, de "respecter les instructions et orienta-

tions du ministère de tutelle et du comité scientifi-

que de suivi de l'évolution de la pandémie du Co-

ronavirus , en dépit du recul constaté dans les cas

d’atteintes par le virus, dans la région", a-t-il souli-

gné. "Ces visites de terrain s’inscrivent dans le

cadre de la solidarité gouvernementale et du suivi

de la situation épidémiologique, à travers de nom-

breuses wilayas, parallèlement à l’encouragement

des staffs médicaux et autres acteurs du secteur

de la santé, dans leur lutte contre le nouveau Co-

ronavirus", a-t-il ajouté.

U
n travail de sensibilisation

des consommateurs doit

être maintenu, notamment

par les acteurs associatifs afin d'évi-

ter les comportements de certains

citoyens au niveau des commerce

observés récemment pouvant contri-

buer à la propagation du Covid-19, a

indiqué mardi à Alger le ministre du

Commerce, Kamel Rezig. A l'occa-

sion d'une rencontre nationale regrou-

pant le ministre ainsi que des repré-

sentants de la société civile à travers

le pays, M. Rezig a appelé les respon-

sables associatifs nationaux, notam-

ment ceux présents au niveau local, à

unir leurs efforts afin de poursuivre leur

travail de sensibilisation auprès des

consommateurs afin d'éviter les com-

portements observés récemment au

niveau des commerces pouvant con-

tribuer à la propagation du coronavi-

rus. "Nous avions pris la décision de

rouvrir certains commerces car nous

étions proches de la fin de cette crise

sanitaire. En revanche, les comporte-

ments de certains consommateurs

que nous avons récemment observés

tendent à allonger la durée de cette

crise sanitaire", a-t-il expliqué, souli-

gnant que plus les mesures barriè-

res sont appliquées, moins l'épidé-

mie sera longue. "Nous avions as-

soupli les mesures de confinement

sanitaire lorsque nous avions cons-

taté des résultats rassurants en ce qui

concerne la lutte contre la propaga-

tion du virus", a rappelé M. Rezig. Suite

à l'afflux de certains citoyens sur les

différents commerces, souvent sans

prise en considération des mesures

de distanciation sociale et de port du

masque médical, le ministre a esti-

mé nécessaire de renforcer le travail

de sensibilisation des citoyens dans

le but de limiter la durée de cette cri-

se sanitaire. "Les représentants de

la société civile doivent jouer leur rôle

leader dans la sensibilisation des

consommateurs afin qu'ils appli-

quent les mesures barrières de lutte

contre la propagation du coronavirus"

a-t-il souligné. Selon M. Rezig, les

associations doivent jouer plus que

jamais leur rôle leader dans la sen-

sibilisation et le conseil des citoyens

au niveau local en utilisant l'ensem-

ble des outils de communication

possibles. Le but, selon le même

responsable, est d'inciter les citoyens

à faire preuve d'esprit de responsa-

bilité et à appliquer les mesures de

prévention édictées tout en évitant que

les enfants et les personnes âgées

de plus de soixante ans sortent de

leur domicile sans nécessité. "Nous

considérons cette période comme

étant une période charnière dans

notre lutte contre ce virus. Il est donc

nécessaire d'unir les efforts de tous,

chacun selon sa mission et selon sa

spécialité", a plaidé le ministre.

Pour freiner la propagation du Covid-19

Il faut maintenir la sensibilisation

des consommateurs

L
a ministre de la Solidarité na

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a affirmé mardi à Alger que

son département oeuvre à l'intégra-

tion sociale des sans-abris se trou-

vant au niveau des centres d'héber-

gement relevant du secteur.

Dans une déclaration à la presse,

lors d’une visite au centre d'héber-

gement d'urgence de Dely Brahim,

la ministre a fait savoir que le sec-

teur "veille à offrir les prestations in-

dispensables au niveau de ce cen-

tre en sus du suivi médical et psy-

chiatrique à travers la mobilisation de

tous les moyens matériels et hu-

mains afin d'assurer l'intégration so-

ciale de cette catégorie". Au centre

d'hébergement où elle s'est enquit

des conditions d'hébergement du-

rant le mois de Ramadhan, M. Krikou

a mis en avant l’attachement au res-

pect des mesures préventives au

sein des centres relevant du sec-

teur, dont les foyers pour person-

nes âgées (FPA), les centres d'en-

fance et Diar-Errahma, à travers no-

tamment l'organisation de campa-

gnes de désinfection.

La ministre a visité également la

Cantine centrale "Ferhat Saliha" sise

à Sidi M'hamed relevant de l'entrepri-

se Brisco (Wilaya d'Alger), où elle

s'est enquit de la préparation des

repas destinés aux centres pour les

sans-abris à Alger. Mme Krikou a fait

état, dans ce sens, de 15.000 repas

distribués depuis le début du confi-

nement aux sans-abris à Alger, sa-

luant le rôle de la société civile dans

l'accompagnement des catégories

vulnérables et des sans-abris. Le

secteur de la Solidarité nationale, a-

t-elle ajouté, soutient les efforts des

associations activant dans le domai-

ne de la prise en charge des person-

nes vulnérables, soulignant que la

prise en charge de ces catégories

relève de la responsabilité de tout un

chacun.

Solidarité nationale

Le secteur œuvre à l'intégration sociale des sans-abris

Collision entre
un semi-remorque
et un véhicule touristique

04 morts dans
un accident de circulation
près de Ouargla

Q
uatre personnes ont trouvé la mort dans

un accident de la circulation survenu

mardi près d'Ouargla, a-t-on appris des

services de la Protection civile. L'accident s'est

produit suite à une collision entre un camion semi-

remorque et un véhicule touristique, sur la route

de contournement Sud de la ville d'Ouargla, au

niveau de l'intersection Hassi-Messaoud/ Ouar-

gla/ Ghardaïa, entrainant la mort sur le coup de

quatre personnes de nationalité étrangère, qui

étaient à bord du véhicule léger, a-t-on précisé.

Les corps des victimes ont été déposés à la mor-

gue de l'établissement public hospitalier EPH-

Mohamed Boudiaf d'Ouargla et une enquête a été

ouverte par les services sécuritaires concernés

pour déterminer les circonstances exactes de

l'accident, ont ajouté les mêmes services.
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La cité AADL Ahmed Zabana sans eau dans le confinement et la chaleur

Retour à l'âge de pierre !

A
pparemment, les pannes en-
registrées au niveau de quel-
ques canalisations d'eau de-

vant servir la ville d'Oran et ses com-
munes limitrophes ont occasionné
une coupure importante. Plusieurs
quartiers ont été touchés par ce dé-
convenue, alors que le nombre de
sites privés d'eau est important, com-
me est le cas pour le nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana. Depuis le
début de la coupure survenu durant
ce mois sacré de Ramadhan, coïn-
cidant avec le désagrément causé
par le confinement, les citoyens rési-
dant cette nouvelle cité ne peuvent
même pas se laver les mains cor-
rectement, lancer une lessive, faire
leur toilette ou encore leur vaissel-
le... Une situation qualifiée «d'inac-
ceptable» par les nouveaux proprié-
taires des appartements distribués
dans le cadre de la formule AADL.
Excédés, les abonnés menacent

désormais de monter au créneau.
Dans leur viseur, l'opérateur de l'eau
la SEOR. Ceci dit, les citoyens res-
tent dans le doute car l'origine de la
panne n'est pas vraiment connue, et
ce, par manque d'information. La
patience des citoyens, plus que mise
à l'épreuve, pourrait ne plus les arrê-
ter de commettre des actions de
mécontentement. En effet, devant
une situation difficilement vécue, en
l'absence d'un élément tellement vi-
tal à savoir l'eau, les résidents ne
savent pas à quel saint se vouer et
se disent outrés par le manque de
réaction positive des instances res-
ponsables. "Nous vivons des jours
difficiles.
  Cette situation me rappelle des an-
nées noires où nous étions dans
l'obligation de chercher coûte que
coûte de l'eau", s'indigne un résident
qui vit des moments difficiles, lui et
ses enfants qui étaient munis de jer-

ricanes, dans l'attente du passage du
camion citerne, vendant de l'eau.  Des
scènes du passé oubliées reviennent
au niveau de ce nouveau pôle urbain
qui réellement ne porte que le nom car
les commodités nécessaires garantis-
sant une vie honorable sont absentes.
S'ajoute à cela les coupures incessan-
tes de l'eau et parfois de l'électricité les-
quelles dissuadent les autres bénéfi-
ciaires d'aller occuper leur appartement.
La cité Ahmed Zabana conçue pour de-
venir une ville connectée, semble pren-
dre du retard sur ses objectifs, car elle
ne propose que de «dortoirs». Enfin, le
calvaire vécu durant ces trois jours prou-
ve amplement mieux que personne ne
pense à ces citoyens qui sont livrés à
eux mêmes et qui doivent désormais
résoudre les problèmes rencontrés en
usant des moyens de bord et rester à la
merci des vendeurs d'eau ambulants
et d'autres.

ISLAM RAYAN

Certains livreurs à l'origine de la pénurie

Crise du lait en sachet

L
a crise endémique qui touche
le lait en sachet éreinte sérieu-
sement les ménagesa après

une période d'accalmie relative où le
lait en sachet était largement dispo-
nible au niveau des points de ven-
tes. Malgré les assurances des pou-
voirs publics quant a un approvision-
nement régulier du lait en sachet, la
pénurie dure depuis le premier jour
du mois de Ramadhan. Ell a refait
surface dans certains quartiers et
communes de la wilaya pénalisant
les citoyens qui se rabattent sur le
lait conditionné. La deuxième capita-
le du pays connait une crise sans
pareil sur le lait. Quand il est dispo-
nible, il est vendu au compte-gouttes
et quelques fois sous le comptoir. La
problématique de la pénurie du lait
n'échappe pas au fait que cette filiè-
re, comme toutes les autres, est en-
tretenue par la pression du consom-
mateur dans un sous développe-
ment socio-économique, au dépens
du  trésor public. Le lait en sachet
subventionné est de plus en plus rare
sur le marché local. Lors de notre
passage dans de nombreux com-
merces et point de vente de ce pro-
duit de large consommation dans

certains quartiers de la ville d'Oran,
nous avons constaté que cette pé-
nurie est récurrente à l'échelle de la
wilaya. Il n'est pas logique que les
117 laiteries en activité à travers le
territoire national produisent environ
4,7 millions de sachet de lait par jour
et que le citoyen ne trouve pas un
sachet chez le commerçant du
détail.L'absence de contrôle a don-
né lieu à des pratiques commercia-
les illégales qui pénalisent le con-

sommateur surtout en cette période du
mois sacré de Ramadhan. Pourtant,
toutes les mesures ont été prises pour
assurer l'approvisionnement des laite-
ries conventionnées pour la poudre de
lait afin de leur permettre d'assurer la
disponibilité de cette matière. Certains
livreurs sont derrière cette pénurie, se-
lon quelques commerçants que nous
avons rencontré lors de notre petite en-
quête.

Y. CHAIBI

U
n projet unissant les centres d’enfouis-
sement technique d’Oran (CET) et un
opérateur économique privé, consistant

à recycler des bouteilles en plastique pour fabri-
quer des visières, pour la protection du person-
nel soignant, sera prochainement lancé, a-t-on
appris mardi, auprès de la directrice locale de
l’environnement. Il s’agit d’une action solidaire,
qui vise à fabriquer des visières de protection pour
en faire don au personnel soignant, a précisé
Mme Samira Dahou, ajoutant que l’EPIC CET Oran
s’est portée volontaire pour collecter les bouteilles
en plastique, alors que l’opérateur privé, se char-
gera de la fabrication des visières. L’EPIC CET
Oran avait récemment lancé une campagne de
sensibilisation, appelant les citoyens à faire le tri
des bouteilles à recycler chez eux, et de les ap-
porter aux centres de tri de proximité à Arzew et
M’dina J’dida. L’opérateur privé versé dans le re-
cyclage du plastique, qui détient déjà un savoir
faire en la matière, s’est engagé à fabriquer les
visières et de les distribuer gracieusement aux
établissements de santé, à condition d’avoir la
matière première gratuitement, a-t-elle expliqué.
L’appel de l’EPIC CET Oran commence à avoir
un écho auprès des citoyens qui commencent à
ramener des sacs de bouteilles en plastiques
utilisées aux centres de tri, notamment celui de la
ville nouvelle, a affirmé Mme Dahou, exprimant
son souhait de voir l’action s’élargir parmi la po-
pulation oranaise pour collecter un maximum de
bouteilles utilisées. «L’initiative s’inscrit dans le
cadre de la contribution aux efforts de lutte contre
le coronavirus, mais elle peut se poursuivre après,
avec des partenariats à travers des start-up avec
des entreprises versées dans la valorisation des
déchets, a-t-elle souligné.

Destinées à la protection
du personnel soignant

Bouteilles en plastique
recyclées en visière

M
algré les appels et les sanctions que
risquent le citoyens, le non respect des
heures de confinement a bien connu

une augmentation des interpellations à Oran.
Enfants, adolescents et adultes sont de plus en
plus nombreux dans les rues, notamment dans
les cité et quartiers populaires. Idem pour la cir-
culation routière. En soirée, on voit de plus en
plus de véhicules dont un bon nombre circulent
sans aucune autorisation. Le nombre de points
de contrôle fixes dans la ville d'Oran a baissé.
Les policiers semblent avoir changé de straté-
gie et ont opté pour une autre façon de faire,
intercepter les véhicules à l’intérieur des quar-
tiers et les endroits utilisés par les automobilis-
tes pour échapper au contrôle policier. Selon une
source officielle, on apprend que depuis le dé-
but du mois de ramadhan, soit 12 jours, pas
moins de 107 véhicules et 48 motos ont été mi-
ses en fourrières pour non respect des heures
de confinements. La même source indique que
2014 individus ont fait l'objet de poursuites judi-
ciaires pour le même délit.                       A. Kader

Pour non respect
des heures du confinement

2014 interpellations
et 185 mises en
fourrière en 12 jours

D
ans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, on apprend de sources
bien informées que 05 individus sont tombés dans les filet des policiers
relevant de la sûreté de daira d'Ain Turck. Âgés entre 22 et 40 ans, les

individus neutralisés sont mis en cause dans des affaires de commercialisation
illégale des comprimés psychotropes et du kif. Notre source rapporte que l’en-
quête policière s'est soldée par la saisie de 100 unités de comprimés psycho-
tropes de différentes marques et 26 barrettes de kif d'un poids total de 36,3
grammes. Lors des perquisitions opérées dans le cadre du traitement de cette
affaire, les policiers ont mis la main sur des armes blanches et un fusil arpent.
une somme d'argent de 51.800 dinars, provenant de la vente des psychotropes,
a été découverte chez le principal accusé. Les 05 individus ont été présentés
devant la justice.                                                                                                     A. Kader

Ain Turck

05 arrestations, du kif

et des psychotropes saisis

Fadjr 04:25

Dohr 12:59

Asr 16:45

Maghreb 19:54

Icha 21:28

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA

D’ORAN



Plats à emporter et service à domicile

Une alternative pour les restaurants
de la Rahma à Chlef

D
e nombreux "restaurants de

la Rahma" à Chlef ont été

contraints cette année, suite

à l’interdiction de l’organisation des

tables de l’Iftar (rupture de jeûne),

d'axer leur action sur la préparation

de plats à emporter, avec leur ache-

minement jusqu’aux domiciles des

personnes nécessiteuses, dans

l’objectif d’assurer la pérennité de

cette action de solidarité caractéri-

sant le mois sacré du Ramadhan.

En effet, si les autorités supérieures

du pays ont décidé la suspension

des tables d’Iftar des jeûneurs, au

titre des mesures préventives visant

à freiner la propagation du Covid-19,

de nombreuses associations et bé-

névoles de tous bords, habitués à

cette belle initiative solidaire, ont re-

fusé d’y mettre fin. Des âmes chari-

tables ont décidé de maintenir leur

action de façon à l’adapter à la con-

joncture sanitaire actuelle requérant

le respect des règles préventives de

protection contre le virus, tout en

aidant les familles dans le besoin.

Avec une moyenne habituelle de 700

plats d’Iftar/Jour, le restaurant de la

Rahma relevant de l’association

"Nass El Kheir" de Chlef, fait partie

des plus importants centres de l’Iftar

de la ville, durant le mois sacré. L’APS

s’est rendue sur place pour en sa-

voir un peu plus sur les mesures pré-

ventives entreprises durant cette cri-

se sanitaire traversée par le pays.

"Comme chaque année durant le

Ramadhan, les bénévoles de l’as-

sociation se sont portés volontaires

pour partager leur Iftar avec les fa-

milles nécessiteuses, en dépit de cette

crise du Covid19", a déclaré à l’APS,

le président de l’association "Nass El

Kheir" de Chlef, Ibrahim Abdelmalek.

Ajoutant "nous offrons des plats à

emporter, à toutes les personnes

ayant la possibilité de se rapprocher

de notre restaurant de la Rahma, sis

au centre ville. Ceux qui ne peuvent

pas se déplacer ont la possibilité de

prendre contact avec les présidents

des comités de quartiers qui se char-

gent de l’acheminement de ces plats

jusqu’à leur domiciles, en évitant ain-

si les rassemblements et les bous-

culades qui constituent un risque de

propagation du coronavirus", a-t-il pré-

cisé. En l’absence de moyens de

transport, l’autre option prise par l’as-

sociation est de "distribuer des plats

d’Iftar en exploitant des véhicules de

particuliers au profit d’un nombre de

familles recensées dans des zones

lointaines", a signalé M.Abdelmalek.

Il a fait part de l’accompagnement de

cette action de solidarité par de nom-

breuses mesures préventives, com-

me la désinfection des lieux de pré-

paration des plats, le respect de dis-

tance requise entre les bénévoles le

port des masques médicaux, et la

mise à disposition du gel hydro al-

coolique. Les bénévoles arrivent gé-

néralement sur les lieux vers 8H30.

Ils s’attèlent immédiatement au net-

toyage et désinfection des ustensi-

les de cuisine, avant l’entame de la

préparation des plats, qui sont par la

suite emballés, en vue de leur distri-

bution dès la mi-journée. L’Hadja

Nora est une habituée de ce type d’ac-

tions caritatives depuis une dizaine

d’années. Chaque jour cette dame

est présente sur les lieux, pour don-

ner un coup de main à ses amies

aux fourneaux. "Notre participation à

l’Iftar des jeûneurs est l’expression

de notre foi dans le principe de soli-

darité et de la valeur de la charité

envers son prochain, durant le mois

sacré du Ramadhan, notamment au

vue de la conjoncture sanitaire parti-

culière de cette année", a-t-elle sou-

ligné. "Cela fait des années que nous

accomplissons ce travail bénévole-

ment. La crise du coronavirus a en-

traîné une situation financière et so-

ciale difficile à de nombreuses fa-

milles qui ont besoin d’actions soli-

daires, pour avoir perdu leur gagne

pain", a-t-elle estimé, en outre.
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Par B.REDHA

L
e ministre de la Santé ,de la

population et de réforme hos

pitalière, le Pr Abderrahmane

Benbouzid, a effectué, hier, une visite

de travail et d’inspection au niveau des

structures sanitaires de la wilaya de

Chlef, une visite qui l’a mené, au pre-

mier point, au niveau du laboratoire

de biologie moléculaire génomique et

bio-informatique de l’université Has-

siba Benbouali de Chlef, un laboratoi-

re d’analyses de dépistage du Covid

19 qui est opérationnel, à raison d’une

capacité théorique de réalisation de

près de 100 analyses par jour et avec

une obtention des résultats en quatre

heures (4h)au lieu de 3 à 4 jours pré-

cédemment car les analyses étaient

envoyés vers Oran ou vers Alger. Le

ministre a tenu à rendre un grand hom-

mage à l’équipe composée de 21 cher-

cheurs de l’université Hassiba Ben-

bouali, aidés par des médecins spé-

cialisés dans les maladies infectieu-

ses et épidémiques, un laboratoire qui

a été aménagé avec des équipements

fournis par l’université d’Oran et

d’autres équipements rapportés des

différents hôpitaux locaux. Le ministre

de la Santé qui était accompagné du

wali de Chlef, Mr Messaoud Djari, et

de plusieurs personnalités civiles et

militaires, s’est rendu par la suite au

niveau de l’hôpital «Les sœurs Bedj»

où sont pris en charge les atteints du

virus Covid 19 ; il a salué les efforts

des professionnels de la santé pour

leur dévouement à leur profession car

au niveau de la wilaya de Chlef, les

responsables du secteur de la santé

lui feront savoir que le taux de guéri-

son du Covid 19 a atteint 90% et que

durant plus de 14 jours, aucun cas de

Coronavirus n’a été enregistré au ni-

veau de la wilaya et qu’hier, 07 mala-

des, hospitalisés au niveau de l’hôpi-

tal Ahmed Bouras de Ténès, ont été

guéris du virus Corona et ont quitté

l’hôpital, de même pour 03 person-

nes au niveau de l’hôpital «Les sœurs

Bedj» qui ont quitté, elles aussi, l’hô-

pital. Le ministre s’est rendu par la

suite au niveau du centre anti-cancer

qui est en cours de réalisation et qui,

depuis 12 ans, ne cesse de défrayer

la chronique, après avoir connu un

déblocage effectif avec l’octroi d’une

enveloppe financière supplémentaire

de 120 milliards de centimes, portant

l’enveloppe global à 240 milliards et

ce centre anti-cancer n’a toujours pas

ouvert ses portes pour les 1.015 can-

céreux de la wilaya de Chlef dont figu-

re parmi eux 871 nouveaux cas de

cancer qui sont contraints de se dé-

placer vers Oran, Blida ou Alger pour

le suivi de leur traitement médical pé-

riodique. Au CFND où séjournent les

médecins, le ministre a tenu à s’en-

quérir de leur prise en charge en ma-

tière d’hébergement, pour par la suite

faire savoir que le déconfinement est

tributaire du port de la bavette par les

citoyens, chaque fois qu’ils seront

obligés de sortir de chez eux car la

bavette est un atout majeur contre le

virus Covid 19. En Allemagne, il a suffi

que pendant 15 jours, les citoyens

aient porté des bavettes pour s’aper-

cevoir que la pandémie a reculé con-

sidérablement, alors que chez nous,

on s’étonne que certains citoyens ne

croient même pas à l’existence de ce

virus. Ils disent qu’il n’existe qu’au mo-

ment où toutes les chaînes de télévi-

sion du monde entier en parlent. Chez

nous, le boulanger vend son pain,

sans le port de la bavette et on se bous-

cule toujours devant les magasins,

chose qui compromet l’éradication de

ce virus.

Le ministre de la Santé en visite à Chlef

«Le déconfinement est tributaire
du port de la bavette par tous»

Pour non respect des horaires de
confinement partiel

Arrestation de 1.473
personnes à Béchar

D
ans le cadre de la lutte contre la propa

gation du Coronavirus (Covid-19) et le

non-respect du confinement partiel, les

forces de police ont procédé à l’application de la

loi pour faire respecter les consignes de sécuri-

té du confinement. Le bilan établi par  la sûreté

de wilaya de Béchar, depuis le 05 avril, fait état de

l’arrestation de 1.473 individus, pour non respect

des horaires de confinement partiel, interdisant

le déplacement de toute personne hors de son

domicile de 19H au lendemain à 07 H. Ainsi,  suite

aux décisions prises par les hautes autorités du

pays, 221véhicules et 169 motocyclettes ont été

mis en fourrière. Par  ailleurs, plusieurs opéra-

tions de désinfection ont été entamées par les

services de police, au niveau des places publi-

ques, rues et ruelles, suivies de  campagnes de

sensibilisation contre la propagation du Covid-

19, apprend-on  à  la  sûreté  de  wilaya.     M. Z.

Adrar

Saisie de 160 kg de viande
de chameau impropre
à la consommation

L
es éléments de  sûreté de daïra d'Aoulef ont

procédé à la saisie de 160 kg de viande de

chameau impropre à la consommation. Après

24h, une deuxième saisie a été opérée lorsqu'on

s'apprêtait à tuer un chameau en clandestinité

dans des conditions illégales, loin de l'abattoir et

ce, suite à un certificat de non conformité prescrit

par le vétérinaire, indique le communiqué de

police à Adrar. Devant cet état de fait, les mis en

cause ont été présentés à la justice.   M. Z.

Un cambrioleur
sous les verrous à Adrar

S
uite à une plainte d’une victime concernant

le cambriolage de son appartement, au cen-

tre-ville d'Adrar, les éléments de la 1ère sûreté

urbaine ont aussitôt ouvert une enquête pour iden-

tifier le suspect. Une fois reconnu, l'auteur a été

présenté près le tribunal d'Adrar; le mis en cau-

se a écopé de 03 ans de prison fermes, suivis

d'une amende de 500.000 DA, indique le com-

muniqué de la sûreté de wilaya d'Adrar.      M. Z.

Bechar

Saisie de plus de 470 pièces
de monnaie archéologique
et historique

Q
uelque 475 pièces de monnaie archéologi

que et historique ont été saisies par les élé

ments du service régional de Bechar de lutte

contre la commercialisation illégale de drogue et de

psychotropes, a-t-on appris mercredi de la cellule de

communication et des relations publique de la sûreté

de wilaya de Bechar. La saisie de ces pièces de mon-

naie datant de l’époque des vandales a eu lieu lors de

la perquisition, ordonnée par la justice, du domicile

d’un homme âgé d’une quarantaine d’années, impli-

qué avec quatre (4) autres individus dans une affaire

de détention et d’exposition à la vente et achat de psy-

chotropes dans le cadre d’une bande criminelle orga-

nisée, a-t-on indiqué. L’expertise réalisée, avec la coor-

dination de la Direction locale du secteur de la culture

a Bechar, a prouvé que ces pièces de monnaie sont

d’une valeur archéologique et historique et remontent

à l’époque des vandales, a précisé la source. L’opé-

ration a également permis la saisie de 1.449 compri-

més de psychotropes, a-t-on ajouté. Présenté à la jus-

tice, le mis en cause a été placé en détention préven-

tive par le magistrat instructeur prés le tribunal de Be-

char pour "vente et recel d’objets provenant de fouilles

ou de sondage, découverts fortuitement et la non dé-

claration de découvertes fortuites".
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Relizane

114 motos en fourrière
et 492 PV pour différentes
contraventions

D
ans le cadre de l'application des décisions et re

commandations relatives au confinement,et ainsi

d'éviter la propagation de la pandémie du Coronavirus,

les éléments de police de la sûreté de wilaya de Reliza-

ne qui travaillent d’arrache-pied, ont,  depuis le 1er jour

du mois de Ramadhan, enregistré un nombre impor-

tant de non respect des règles de confinement, avec

des dépassements qui se sont soldés par la mise en

fourrière de 114 motos, 56 transports, suivis de 492 PV

pour différentes contraventions.             B BELHADJ

Le souk des fruits et légumes
avec l'absence d'hygiène

A
vec la pandémie du Coronavirus, où le respect

de certaines consignes devraient être de rigueur,

on continue ce constater un laisser-aller où aucune

protection n’est prise face à cette pandémie , en parti-

culier dans les lieux de vente des fruits et légumes à

Relizane. A titre d’exemple, au niveau du souk de la

rue du cimetière musulman, aucune règle de préven-

tion et de mise en garde face à un virus qui se trans-

met facilement en ces situations, n’est prise par des

groupes de clients qui continuent à se bousculer pour

un kg de pomme de terre ou autres, sans se soucier

du danger qui les guettent. Ainsi des mesures fermes

et strictes doivent être appliquées à l’encontre des

contrevenants.            B. BELHADJ

Le lait en sachet  à 60 DA
et sous le comptoir

L
e lait  en sachet, produit très demandé pendant

cette période du Ramadhan, est devenu, pendant

la journée, à Relizane,  une denrée très rare. Dans le

cas contraire, il faudrait se lever très tôt pour se mêler

à cette  foule qui s’agglutine, telle une sangsue, de-

vant les revendeurs qui obligent  les clients à acheter

seulement qu’un sachet de lait , de mauvaise qualité,

comme nous le dira un jeune de la cité Bermadia,  et

au  prix exorbitant de 60 DA. On se demande où va ce

lait devenu introuvable alors que la laiterie « Sidi Saa-

da » ayant une certaine renommée dépassant les fron-

tières de la wilaya, tourne à plein régime. B. BELHADJ

A
 la suite de la découverte d'un

éventuel cas de Covid-19

dans une superette à Ain-Té-

mouchent, les services de la préven-

tion, relevant de la direction de la san-

té et population de la wilaya, ont dif-

fusé, par le biais de la presse locale

notamment celle radiophonique, un

communiqué rédigé  en date du 04

mai 2020, par lequel ils informent

l’ensemble des citoyens de la wilaya

d’Ain-Témouchent qu’il a été enregis-

tré un éventuel cas de la maladie de

Coronavirus (Covid-19) dans l’un des

locaux d’une superette située dans

la ville, sans déterminer le lieu exact

de son implantation. A cet effet, pour

se prémunir de tout cas de cette

maladie transmissible et mortelle, le

communiqué invite les citoyens à res-

pecter et exécuter sur le terrain, les

précautions barrières de la  préven-

tion de cette maladie , notamment la

distanciation sociale , sanitaire et sé-

curitaire de 1,50 mètre à l’intérieur et

à l’extérieur de la superette, le port

de la bavette, le lavage des mains

avant l’entrée et la sortie avec du gel

hydroalcoolique, et le non accompa-

gnement des enfants âgés de moins

de 16 ans. Le communiqué de la

D.S.P de la wilaya  demande à tous

les commerçants de respecter scru-

puleusement ces mesures préventi-

ves rentrant dans le cadre de la pro-

tection de la santé publique et celle

du citoyen en général, tout en exhor-

tant également les citoyens de pren-

dre en considération ces mesures

barrières de prévention à l’intérieur

et à l’extérieur de leurs domiciles  en

respectant les mesures administra-

tives du confinement sanitaire « Res-

ter chez soi », et éviter toute sortie

sans motif ou déplacement inutile,

et en cas de symptômes de cette

maladie  (Forte Fièvre- Maux de Tête-

Difficultés respiratoires- Congestion

Nasale-Toux- Mal de Gorge- Amyg-

dales Rouges-Douleurs Musculai-

res-Diarhée-), il y a lieu de contacter

tout de suite les services de  la D.S.P

par le biais du numéro téléphonique

vert «30-30»  ou les services de pro-

tection civile par  le numéro « 21-10

», afin qu’ils puissent prendre les

mesures sanitaires et médicales en

temps opportun. Rappelons qu’il est

enregistré ,depuis l’apparition de

cette maladie, 46 cas confirmés dont

04 décès, jusqu’ au 04 mai 2020,

alors à l’échelle nationale 4.648 cas

confirmés dont 174 nouveaux , 465

décès dont 02 nouveaux, et 1.998 cas

guéris dont 62 nouveaux.

B. A.

Ain-Témouchent

Communiqué de la DSP suite
à une suspicion d'un cas de Covid-19

A
 l’instar des autres wilayas du

pays, et en  raison de l’irres

pect  des mesures de préven-

tion et de lutte contre la propagation

de la maladie du Coronavirus (Co-

vid-19), à l’œuvre de plusieurs ci-

toyens dont certains se permettent,

voire même de transgresser les

mesures de confinement sanitaire,

malheureusement  cette attitude dé-

plorable et irresponsable est souvent

constatée à travers nos aggloméra-

tions, aussi bien urbaines que rura-

les, à travers le territoire de la wilaya.

A cet effet, madame Ouinez  Labiba,

wali d’Ain-Témouchent, a signé un

arrêté de wilaya, en date du O2 mai

2020, prescrivant la prolongation de

l’interdiction de certaines activités

commerciales, rentrant dans le ca-

dre de la protection de la santé pu-

blique et celle du citoyen en géné-

ral. Cette ordonnance concerne les

salons de coiffure, les magasins

d'habillement et de chaussures,

les commerces de pâtisserie et de

gâteaux traditionnels, les magasins

de vente d’électroménagers, d’usten-

siles de cuisine et de tissus, ainsi

que les merceries, les boutiques de

cosmétiques et parfumeries. Cette

décision de prévention sanitaire  a

pour but  de prémunir la population

de la propagation du Covid-19, disent

les services sanitaires locaux  qui in-

sistent toujours sur le respect des

précautions barrières dans tous les

endroits et ce, suite  au relâchement

très négatif qui a impacté la santé

publique . Rappelons qu’à l’échelle

nationale, il a été enregistre jusqu’au

O3 mai 2020, un nombre de 4.447

cas confirmés dont 1.936 guéris, et

463 décès.

B.A.

Prévention et Lutte contre la propagation du Covid-19 à Ain-Témouchent

Un arrêté de prolongement de la fermeture
de certains locaux commerciaux signé

La Vie dans L’Oranie

Entretien avec Boudjenane Khouani, nouveau P/APC de Tlemcen

«Redonner à Tlemcen son lustre d’Antan»
«Je ne lésinerai pas sur les efforts,

pour que la commune de Tlemcen

retrouve son lustre d’antan».

F
raîchement installé dans son nou

veau poste de P/APC de Tlemcen,

en remplacement de Mr Cherif Ben-

moussat Yazid, suspendu par le wali de

Tlemcen, pour des raisons que nous igno-

rons, Mr Boudjenane Khouani, ex-chef de

centre de la CNAS d'Abou Tachfine, né le

16/09/ 1967 à Tlemcen, s’est confié au

Carrefour d’Algérie, sur les priorités et sur

le travail gigantesque qui l’attend, tout en

remerciant ses pairs de lui avoir fait con-

fiance en l’élisant pour un meilleur cadre

de vie, d’autant plus que beaucoup de pro-

jets inscrits depuis, et qui sont ses princi-

pales préoccupations, ont été mis en

veilleuse pour différentes raisons, et en

marge de la cérémonie de son installa-

tion, Carrefour d’Algérie s’est rapproché

de lui pour avoir plus de détails. En effet,

depuis qu’il a été installé, il n’hésitera pas

à nous annoncer que sa priorité ira vers

l’éclairage public qui connaît un déclin ain-

si que l’’hygiène à travers toutes les ag-

glomérations de la commune Tlemcen et

cela, en prévision de la sauvegarde de

l’équité et la mise à niveau de toutes les

cités. Même les préoccupations des en-

fants sont au menu (un nombre impres-

sionnant d’aires de jeux verront le jour,

dans tous les quartiers même ceux de la

périphérie).Bref, Tlemcen demeurait le

bastion de tous les maux. Pour en savoir

plus écoutons, le nouveau P/APC.

Carrefour d’Algérie : Mr le Président, fé-

licitations pour votre élection à la tête de

l’APC Tlemcen .

Boudjenane  Khouani : Merci, et je

remercie les membres qui m’ont élu et

je ferai tout pour ne pas les décevoir et

redonner à Tlemcen son lustre d’antan.

Carrefour d’Algérie : Quelle est alors vo-

tre sensation ?

Mr Boudjenane Khouani : Honnêtement,

on sent la responsabilité. Ce qui me

laisse voir le changement vers le

meilleur pour l’intérêt de notre commu-

ne, et ce n’est pas forcément facile

comme engagement.  C’est ce qui

m’ambitionne  d’être à la hauteur de la

confiance des électeurs et d’ajouter : je

relance un appel à tous les citoyens de

la commune de Tlemcen  pour travailler

ensemble. Ce qui reste aujourd’hui est

le plus lourd et le plus important. Com-

me je tiens à remercier ma famille, les

candidats, l’équipe du face-book,  qui

nous ont accordé leur confiance. Donc,

merci  Tlemcéniens ».

Carrefour d’Algérie : Vos priorités ?

Boudjenane Khouani : La première des

choses, il faut revoir l’éclairage public en

plein déclin à travers presque toutes les

localités de la commune, ensuite se

retourner vers l’hygiène que Tlemcen, je

crois, mérite mieux de ce qu’elle est

actuellement. Il faut revoir certaines

routes et surtout un meilleur cadre de vie

pour les citoyens et avec l’approche de

l’été, il faut des campagnes de démousti-

cation et bien d’autres choses. Mais les

priorités vont à l’éclairage public et à

l’hygiène surtout avec cette pandémie du

Covid 19 qui demande à nous tous

d’être prudents.

Carrefour d’Algérie : Votre comporte-

ment changera-t-il vers les employés ?

Boudjenane Khouani : Evidemment,

j’essaierai de rectifier le tir, et main dans

la main, on va travailler pour la commu-

ne et pour cela, il faudrait que tout le

monde s’y mette. Mes rapports avec les

employés vont être cordiaux, mais tout

en respectant le programme que je

viens de vous citer.

Carrefour d’Algérie : Et avec les ci-

toyens?

Boudjenane Khouani : Je leur dirai que

les portes de l’APC sont ouvertes et je les

recevrai avec plaisir afin qu’ils exposent

leurs problèmes qu’on essaiera de

résoudre ensemble.

Carrefour d’Algérie : Pour conclure !

Boudjenane Khouani : Je souhaite que

tout le monde s’y mette, il y va de notre

ville et de notre commune à qui je veux

rendre son lustre d’Antan. Enfin, je remer-

cie le Carrefour d’Algérie qui m’a permis

de m’exprimer, en m’ouvrant ses colon-

nes et pour ma part, je vous exprime toute

ma gratitude.

M.DEGUI



L
e ministre de l'Habitat, de l'Ur

banisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a indiqué mardi que

l'opération de distribution des loge-

ments après le déconfinement se

fera à partir de Blida "en reconnais-

sance" de tout ce qu’elle a subi du-

rant la crise sanitaire du Covid-19.

"Nous avons pensé à procéder,

après la fin de la crise sanitaire, à la

première distribution de logements

dans la wilaya de Blida en guise

de reconnaissance par l'Algérie,

peuple et Gouvernement, du cou-

rage des Blidéens et des efforts

fournis par les responsables de

cette ville", a déclaré M. Nasri à la

presse, en marge d'une visite d'ins-

pection dans cette wilaya. "Nous es-

pérons voir la fin de cette pandémie

pour partager la joie des Blidéens qui

attendent leurs logements avec im-

patience", a indiqué le ministre.

Faisant état de l'existence d'un

foncier dans la wilaya de Blida

suffisant pour la réalisation de 8000

unités dans le futur, le ministre a tenu

à féliciter le wali et son équipe qui

ont pu dégager cette superficie, sa-

chant la rareté du foncier à Blida". "Le

manque de fonciers se pose dans

de nombreuse wilayas, d'autant que

nous ne permettons pas de construc-

tion sur les terres agricoles", a souli-

gné M. Nasri, précisant que "c'est la

raison pour laquelle nous cherchons

des superficies loin des terres agri-

coles et la wilaya de Blida a réussi à

dégager une assiette pour la réali-

sation de 8000 nouveaux loge-

ments".

Le ministre a fait état de l’existence

d’une autre proposition relative à "la

modification de certains plans ur-

bains, notamment celui d’El Affroun

(Ouest), après qu’un dysfonctionne-

ment ait été relevé par l’équipe tech-

nique de la wilaya". "Nous prendrons

en compte cette proposition qui nous

permettra de trouver un nouveau fon-

cier pour construire, à l’avenir, des

programmes de logements supplé-

mentaires à Blida", a-t-il assuré.

Concernant le problème des réseaux

électricité, gaz et autres dont pâtis-

saient certains programmes de lo-

gement en cours de réalisation dans

la ville nouvelle de Bouinan, notam-

ment le projet de réalisation de 4.500

logements, M. Nasri a indiqué: "Nous

avons pris acte des préoccupations

des citoyens et avons trouvé avec le

ministre de l’Energie la solution et

nous sommes venus, aujourd’hui,

pour arrêter une date pour la récep-

tion des projets, avec réalisation de

tous les réseaux, laquelle sera en

septembre prochain". Le ministre de

l’Habitat qui était accompagné du

ministre de l’Energie, Mohamed Ar-

kab et du ministre des Ressources

en eaux, Arezki Berraki, a tenu une

réunion de travail avec le wali de la

wilaya et nombre de directeurs exé-

cutifs, lors de laquelle, il a pris con-

naissance des difficultés rencon-

trées sur le terrain. Il a émis quel-

ques observations sur les exposés

qui lui ont été présentés, notamment

en ce qui a trait aux projets de loge-

ments en cours de réalisation dans

la ville nouvelle de Bouinan et au pôle

urbain de Safsaf à Meftah, à l’extrê-

me est de la wilaya.

Après le déconfinement

La distribution des logements
se fera à partir de Blida

Khenchela

Lancement de deux expériences
pilotes de culture intensive de pommiers

D
eux (2) expériences pilotes

de culture intensive de pom

miers selon la nouvelle mé-

thode polonaise ont été lancées

dans la wilaya de Khenchela, a-t-on

appris mardi du président de la filiè-

re pomiculture au conseil local inter-

professionnel de l’arboriculture frui-

tière, Yacine Nasri.

Les deux vergers pilotes de pom-

miers ont été ainsi plantés à la mé-

thode de culture intensive dans la

localité Ahroune dans la commune

de Bouhmama dans le cadre de la

mise en œuvre des résultats de la

visite effectuée en janvier passé en

Pologne par des membres du con-

seil interprofessionnel de l’arboricul-

ture fruitière, a -t-il indiqué à l’APS.

L’expérience menée par deux inves-

tisseurs portera sur la plantation de

12.000 arbres des variétés Jeromi-

ne, Story et Granny Smith sur quatre

hectares avec 1 mètre de distance

entre les arbres et 4 mètres entre les

rangées d’arbres, a-t-il ajouté. Pour

assurer le succès des deux expérien-

ces, toutes les conditions ont été

mises en place dont la sélection de

plants d’arbres importés d’Italie, l’ins-

tallation de pollinisateurs ainsi que

du filet anti-grêle, l’installation du sys-

tème d’irrigation et l’adoption du pro-

gramme polonais de fertilisation, se-

lon la même source. Dès la deuxiè-

me année, ces vergers devront pro-

duire près de 200 quintaux par hec-

tare et ce rendement augmentera à

600 quintaux à l’hectare à partir de la

troisième année, a fait savoir assure

M. Nasri. L’objectif des deux expérien-

ces est de lancer un partenariat ga-

gnant-gagnant entre la partie polo-

naise et le conseil interprofession-

nel de l’arboriculture fruitière en vue

d’accroitre la production, améliorer la

qualité et fournir un fruit à un prix ac-

ceptable puis adopter un program-

me d’exportation, a-t-on détaillé. Dans

la méthode traditionnelle de pomicul-

ture, 600 arbres sont en moyenne

plantés par hectare et les vergers ne

commencent à produire qu’à la 5ème

année tandis que la méthode polo-

naise permet de planter 3.000 arbres

par ha et de commencer à récolter

dès la 2ème année, est-il noté. Du-

rant la saison agricole 2018/2019, la

wilaya de Khenchela s’est placée

leader de la filière pomiculture avec

une production de 1.466.000 quin-

taux d’une valeur estimée à 25 mil-

liards DA, rappelle-t-on.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 07 MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com10 LaVie au Centre & à l’Est
Tigzirt (Tizi-Ouzou)

L'accalmie se conjugue
avec la prudence

L
a région de Tigzirt, à une quarantaine de

kilomètres au Nord de Tizi-Ouzou, la plus

touchée de la wilaya par la pandémie de

coronavirus Covid-19, avec 6 décès et 23 cas

positifs enregistrés, garde encore des séquel-

les et vit un "calme précaire" accompagné de "la

hantise d'une nouvelle vague". La coquette cité

balnéaire qui d'habitude, en pareille période,

grouille des préparatifs pour la saison estivale,

contrastait, en cette fin de semaine, entre un so-

leil traquenard et une mer calme invitant à la dé-

tente et des rues désertes par mesure de confi-

nement préventif contre la propagation du coro-

navirus. Au port de la ville, d'habitude bien animé,

le mouvement est loin d'être celui des grands

jours. Portail fermé, commerces et espaces de

détentes aménagés vides et les embarcations

de pêche clouées aux bittes d'amarrages. "Je

suis devenu allergique à tout mouvement que je

perçois dans la rue" nous lance, du perron de

l'EPH Ighilahrizi où il nous attendait, Bebrour Ali,

directeur de cette structure sanitaire qui a été au

coeur de la bataille menée un mois durant con-

tre cet ennemi invisible.

Le responsable évoque difficilement l'état de "psy-

chose" vécu durant près d'un mois. "Nous avons

passé des moments très difficiles où notre seul

univers était constitué de cette structure, de cas

suspects, d'analyses, de protocole à la poursui-

te de cet ennemi fantôme" raconte-il. A partir du

23 mars, ce fut "la déferlante des cas positifs et

très vite nous avions atteint un pic d'admissions

avec une saturation disposant de 22 lits", relate

M. Berbour. Pour y faire face, des aménagements

ont été opérés au niveau de la structure en réali-

sant des box d'isolements au niveau de l'une des

deux grandes salles de l'EPH et les bureaux ont

été délocalisés dans des roulottes installées

dans la cour. Une atmosphère qui avait "généré

un certain stress même chez le personnel dont

la moyenne d'âge est de 25 ans et qui ont eu

des moments d'effondrement, qu'il fallait gé-

rer en plus de la prise en charge de la situa-

tion médicale", témoigne-t-il avec déploration.

Cependant, "malgré la peur et le stress, tout

le monde était mobilisé et a fait preuve de dyna-

misme, d'engagement et de détermination dans

la bataille", soutien M. Berbour, affirmant avoir, au

final, "gagné une brave équipe". Pour mener la

bataille, "une approche organisationnelle et un

schéma de prise en charge adaptés et évoluant

en fonction du développement de la pandémie

ont été mis en place en fonction de notre capaci-

té d'"accueil et des effectifs disponibles", précisé

le responsable.

Le plan, explique-t-il, "consistait, d'abord, à scin-

der la structure en deux parties, l'une exclusive-

ment réservée aux patients Covid-19 avec un

personnel dédié et un accès filtré et réglementé

pour éviter que malades et patients ne circulent

dans tous les compartiments afin d'éviter le con-

tact entre les cas suspectés et ceux confirmé,

l'autre maintenu pour assurer les prestations

médicales pour le reste des pathologies". En-

suite, poursuit-il, "en plus du respect rigoureux

des mesures de protection imposées à tous, il a

été adopté le principe "marche en avant" selon

un circuit de prise en charge permettant aux pa-

tients et aux soignants de ne point revenir sur

leurs pas". Un dispositif dont l'efficacité, note-t-il,

a permis de "prendre en charge les malades et

de n'enregistrer aucune contamination parmi le

personnel". Constitué de 38 villages accrochées

aux collines faisant face à la méditerranée et

peuplé de plus de 15 000 âmes, la commune

d'Iflissen a vécu "un film hitchcockien depuis ce

vendredi 13 mars, jour de l'enterrement d'un vieux

immigré de la commune, soupçonné alors, d'être

positif " raconte le maire, Akli Tizguine. Et pour

cause, 05 des 06 décès enregistrés dans la ré-

gion étaient originaires de la commune de même

qu'une vingtaine sur les 23 cas positifs l'étaient,

dont 17 du même village, Iqnach.
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Seïf-Eddine R.

I
l ne fait, apparemment, pas bon
d’être Algérien ou d’origine DZ à
Angers ! Du moins ces derniè-

res 48h. Après l’affaire Saïd Chaâ-
bane, du nom du président du SCO
Angers, mis en examen le 5 février
pour agressions sexuelles aggra-
vées contre quatre salariées du
club, puis placé sous contrôle judi-
ciaire, voici au tour du joueur inter-
national algérien, Farid El Melali de
lui emboîter les pas et de secouer
le club angevin par un nouveau
scandale lié aux mœurs.  Mais si
Saïd Chaâbane a, depuis, pris du
recul et laissé la gestion opération-
nelle et quotidienne du club de l’éli-
te française à Fabrice Favetto-Bon,
intronisé président délégué, le
joueur, lui, ne peut pas se cacher.
Et pour cause !
L’attaquant international algérien a
ainsi été placé en garde à vue pour
exhibitionnisme sexuel, mardi,

avant d’être ensuite relâché. Selon
la presse française qui a révélé l’af-
faire, notamment Le Courrier de
l’Ouest et Le Parisien, Farid El Me-
lali, 22 ans, a été placé en garde à
vue, ce mardi, pour exhibitionnis-
me sexuel. Le joueur qui a recon-
nu les faits pendant son audition,
a pu, ensuite, regagner son domi-
cile. Il sera jugé prochainement
dans le cadre d'une comparution
de reconnaissance préalable de
culpabilité (CRPC), l'équivalent
d'un plaider coupable. Il encourt
une amende. « Dans la nuit du lun-
di 4 au mardi 5 mai, des voisins
ont surpris le joueur en train de se
masturber dans la cour de son
immeuble, situé dans le centre-vil-
le d'Angers, en regardant le domi-
cile d'une voisine situé au rez-de-
chaussée. Ils ont alors appelé les
forces de l'ordre qui l'ont interpellé.
C'est la deuxième fois qu'il faisait
l'objet d'un signalement pour des
faits similaires, selon une source

policière. Pour sa défense, ses avo-
cats avancent l'idée que le joueur
d'Angers pensait que sa voisine ne
pouvait pas le voir, révélait ainsi le
média francilien. Pourtant, moins de
vingt-quatre heures auparavant,  soit
le lundi, le SCO Angers avait officia-
lisé la prolongation de son contrat
jusqu'en 2023. Formé au Paradou
AC, El Melali était arrivé à Angers à
l'été 2018. Après un premier exerci-
ce où il a dû s'adapter, El Melali s'est
davantage mis en valeur cette sai-
son. Malgré de nombreuses bles-
sures, il s'est souvent montré décisif
(8 matches, 4 titularisations, 3 buts en
championnat). Il avait notamment ins-
crit le but de la victoire historique, face à
Nantes, à la Beaujoire, en décembre
dernier. Révélé mardi soir, ce scanda-
le a, bien évidemment, enflammé
la toile, notamment en Algérie où
tout « dérapage » durant ce mois
sacré du Ramadhan, vaut à son
auteur de …sacrées réprimandes
et d’interminables critiques.

Natation:

Possible annulation
des compétitions
nationales restantes

L
es compétitions nationales de natation toujours
inscrites au programme de l'exercice en cours ris
quent d'être annulées, a indiqué le président de la

Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed Ha-
kim Boughadou, assurant que le bureau fédéral "étudie
tous les scénarios" avant de prendre une décision finale
sur la suite de la saison.
Dans une déclaration à l'APS, Boughadou a expliqué mer-
credi qu'en cas de levée des mesures préventives face
au nouveau coronavirus (Covid-19) début juin, "la FAN
sera apte à programmer l'Open d'été, ainsi que le Cham-
pionnat national des jeunes catégories, fin août".
"Si le confinement est prolongé au-delà du mois de juin,
nous allons clôturer la saison en cours et passer direc-
tement à la suivante avec la programmation d'une com-
pétition durant le mois de septembre, tout en prenant en
compte les classements avant l'arrêt des compétitions",
a-t-il ajouté.
Selon le calendrier de la Direction technique nationale
(DTN) de la FAN, sept compétitions, toutes catégories
confondues, de natation, water-polo et nage en eau li-
bre, sont toujours en attente d'une décision du bureau
fédéral qui "tranchera avant la fin du mois de Ramad-
han".
Le président de la FAN a également indiqué qu'aucun
membre de la famille de la natation algérienne, athlètes,
techniciens et arbitres, n'a contracté le Covid-19, assu-
rant que la DTN est en contact permanent avec les na-
geurs de l'équipe nationale pour s'enquérir de leur état
de santé.

La sélection nationale
d'escrime reverse une partie
de sa prime au Fonds
de Solidarité Coronavirus

L
es athlètes de la sélection algérienne d'escrime
ont décidé de reverser au Fonds de Solidarité Co
ronavirus une partie de la prime qui leur a été oc-

troyée dernièrement par le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), pour récompenser leurs bonnes per-
formances pendant l'année 2019, ont annoncé certains
d'entre eux, mardi sur les réseaux sociaux.
"La solidarité et l'entre-aide font partie des nombreuses
valeurs nobles que véhicule le sport. Nous avons donc
décidé de reverser une partie de la prime qui nous a été
octroyée par le MJS au Fonds de Solidarité Coronavirus"
ont annoncé certains internationaux dans des vidéos
séparées, diffusées sur la page Facebook de la Fédéra-
tion.
Les athlètes et la Fédération ont cependant évité de dé-
voiler le montant de leur contribution au Fonds de Soli-
darité, tout comme celui de la prime perçue.
A la fin de chaque saison sportive, le MJS et les Pouvoirs
Publics ont pris l'habitude d'octroyer des récompenses
financières aux athlètes qui ont décroché des médailles
ou réalisé d'importantes performances lors d'événements
continentaux ou mondiaux.Les athlètes de la sélection
algérienne d'escrime ont décidé de reverser au Fonds
de Solidarité Coronavirus une partie de la prime qui leur
a été octroyée dernièrement par le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS), pour récompenser leurs bon-
nes performances pendant l'année 2019, ont annoncé
certains d'entre eux, mardi sur les réseaux sociaux.
"La solidarité et l'entre-aide font partie des nombreuses
valeurs nobles que véhicule le sport. Nous avons donc
décidé de reverser une partie de la prime qui nous a été
octroyée par le MJS au Fonds de Solidarité Coronavirus"
ont annoncé certains internationaux dans des vidéos
séparées, diffusées sur la page Facebook de la Fédéra-
tion. Les athlètes et la Fédération ont cependant évité de
dévoiler le montant de leur contribution au Fonds de So-
lidarité, tout comme celui de la prime perçue.
A la fin de chaque saison sportive, le MJS et les Pouvoirs
Publics ont pris l'habitude d'octroyer des récompenses
financières aux athlètes qui ont décroché des médailles
ou réalisé d'importantes performances lors d'événements
continentaux ou mondiaux.

L
a chancelière Angela Merkel
a autorisé , la reprise de la
Bundesliga dès la mi-mai, à

huis clos. Le championnat avait été
interrompu en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
C'est lors d'une conférence vidéo
entre la chancelière allemande et
les chefs des gouvernements ré-
gionaux, que la décision de repren-
dre la Bundesliga a été entérinée. «
La reprise des compétitions doit être
précédée d'une quarantaine de
deux semaines, le cas échéant

sous forme de camps d'entraîne-
ment », a précisé l'AFP. La reprise
pourrait avoir lieu dès le vendredi
15 mai, et la Ligue allemande es-
père terminer le 30 juin. La DFL
emploie 56 000 personnes, la re-
prise était une question de survie
économique, d'après l'instance.
L'Allemagne sera donc le premier
championnat majeur à reprendre
la compétition. La France a tiré un
trait sur la fin de saison la semai-
ne dernière, tandis que l'Angleter-
re, l'Espagne et l'Italie espèrent re-

prendre prochainement. Les entraî-
nements avaient déjà repris depuis
un peu plus d'un mois au sein des
clubs allemands sous la forme de
groupes de travail.
Arrêtée à la 25ème journée, la Bun-
desliga va donc reprendre pour ter-
miner les neuf dernières jour-
nées de championnat. À la 4ème
place avec 49 points, à 6 points du
leader le Munichois, le Borussia
Mönchengladbach et Ramy Bense-
baini peuvent encore espérer dé-
crocher le titre.

Dans les pas de son président Chaâbane

Le scandale El- Melali!

Bundesliga

Reprise autorisée, mi-mai

Ounas

«Mes blessures m'ont freinées à Nice»

L
’international algérien, Adam Ounas, a fait
ses adieux à l'OGC Nice dans un récent
post sur Instagram, après que le club ait

annoncé qu’il ne sera pas niçois la saison pro-
chaine. « Fin de l'aventure à l'OGC Nice, une belle
saison passée sous les couleurs rouge et noir avec
une qualification européenne à la clef », a débuté le
milieu de terrain algérien. Adam Ounas a ajouté:
«J'ai vécu des moments forts avec les partisans
remplis d'émotions. Mes blessures m'ont frei-
nées et quand je reviens fort quelque chose de
plus important que le pied arrive...». « Je tiens à
remercier le coach, tout le staff, les dirigeants,
les supporters, les bénévoles du club ainsi que
tous mes coéquipiers. Je vous souhaite bonne
chance pour la suite et surtout une bonne santé
à tous. Je n'oublierai jamais l'atmosphère de
l'Allianz Riviera ... Issa Nissa ! », a conclu le
joueur du Napoli.
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INGRÉDIENTS :
�1 oignon moyen
� 2 gousses d'ail
� 1/2 c-a-soupe de Smen (beur-
re clarifié ou huile de tourne-
sol )
� Un blanc de poulet
� 5 oeufs
� 125 g de Fromage râpé (Par-
mesan, Gruyère ou Cheddar)
� 1/2 tasse de chapelure (j'ai
utilisé du panko une chapelu-
re japonaise)
� 150 ml de lait
� 5 portions de vache qui rit
� Une poignée de persil fine-
ment haché
�  100 g d'olives vertes dé-
noyautées et coupées en ron-
delles
� 1 c-a-c de levure chimique
� Sel, poivre (je vous conseille
de ne pas trop saler, une pin-
cée seulement car le fromage
et les olives sont salés)
� Curcuma

Tajine tunisien au fromage

PREPARA-
TION

Temps de
préparation :
15 min
Temps de
cuisson : 30
min
1. Hacher
l'oignon, écra-
ser les gous-
ses d'ai l ,  et
faire revenir
dans une
poêle avec 1/
2 c-a-soupe
de Smen.
2. Ajouter le
morceau de
poulet coupé
en petit dés,
ajouter sel,
poivre et cur-

Salade de concombre.

INGREDIENTS
� 1 concombre
� 10 olives noires dénoyautées
(noires et vertes)
� 2 cuillères à soupe de vinai-
gre balsamique
� 3 oignons nouveaux oignon

rouge
� ½ citron
� Huile d’olive
�Menthe fraiche  Coriandre fraî-
che
� Tomates
� 1 grosse pincée d'épices Duk-
kah de mon partenaire Terre exo-
tique

PREPARATION
Temps de preparation : 10 min
Temps de cuisson : 10 min
1. Peler ou strier le concombre
de tous les côtés avec une four-
chette. Le couper en petits mor-
ceaux de 1 cm et réserver.
2. Égoutter les olives noires et
les couper en rondelles. Les
mettre dans un bol avec les 2
cuillères à soupe de vinaigre
balsamique.
3. Couper finement les oignons
et les ajouter aux olives.
4. Verser l’huile d’olive et le jus
du ½ citron.
5. Dans un saladier mélanger le
concombre avec la préparation
aux olives. Saler, poivrer.
6. Saupoudrer de coriandre ou
menthe fraîche ciselée et d'une
pincée d'épices Dukkah de mon
partenaire terre exotique.

cuma, couvrir d'un 1/2 verre
d'eau, laisser cuire, et réduire
la sauce.
3. Dans un saladier, mélanger,
les œufs, le lait, la chapelure,
le fromage râpé, et la vache qui
rit, persil haché, et les olives.
Ajouter la levure chimique, et
réserver.
Préchauffer le four à 200 C
4. Une fois le poulet cuit et la
sauce réduite et bien refroidie,
émietter le poulet, et ajouter  au
mélange précèdent.
5. Beurrer généreusement le
moule (pour le moule en sili-
cone, pas besoin de le beur-
rer). Verser y la  préparation et
enfourner durant 30 minutes
ou jusqu'à ce que la surface
soit dorée et que le couteau en
ressorte sec.
Servir chaud ou tiède avec une
bonne salade.

Crêpes panées, crevettes sauce bechamel
INGRÉDIENTS :

Les crêpes:
� 250g farine � 4 oeufs
� 500 ml Lait � 2 cuillères à
soupe de beurre � une pincée
de sel
La béchamel: � 75g farine �
50g beurre � 1/2 L de Lait � 1
grosse poignée de fromage
râpé  � sel, poivre et noix de
muscade � 250 g de crevettes
ou plus selon les goûts (cre-
vettes crues pour ma part)
Panure : � 1 oeuf � chapelure
� Huile d'olive ou beurre pour
la friture

PREPARATION
1. Battre les oeufs en omelette
dans un récipient, ajouter la fa-
rine petit à petit tout en fouet-

tant et ajouter le lait au fur et à
mesure.
2. Faire fondre le beurre jusqu'à
une couleur noisette (j'utilise un
beurre noisette ceci donne un
meilleur goût aux crêpes), lais-
ser tiédir et l'ajouter à la pate à
crêpe, bien mélanger.
3. Laisser reposer 1h.
4. Cuire les crêpes dans une
crepiere ou a défaut une poêle
anti-adhésive.
Préparer la béchamel :
1- Faire fondre le beurre dans
une casserole, ajouter la farine
et bien mélanger jusqu'à obte-
nir un roux.
2. Verser le lait tiède (pour éviter
les grumeaux) par cuillère à
soupe au debut, en mélangeant
et ensuite verser la totalité du lait,

laisser cuire en touillant avec
une cuillère en bois jusqu'à
épaississement de la bécha-
mel.
3. Ajouter les crevettes (pour ma
part mes crevettes sont crues,
je les fait revenir quelques mi-
nutes dans une poêle beurrée,
saler, poivrer et parsemer de
persil).
4. Assaisonner la sauce bécha-
mel de sel, poivre et noix de
muscade, ajouter le fromage
râpé. Bien mélanger et retirer
du feu.
5. Poser la farce au centre de
chaque crêpe et les plier.
6. Chauffer l'huile d'olive ou le
beurre dans une poêle, badi-
geonner les crêpes d'oeuf bat-
tu et les enrober de chapelure.
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�Lorsque le moustique a
piqué le corps et que la pi-
qûre de moustique com-
mence à gratter, il faut frotter la
piqûre de moustique avec du
persil frais et laisser cette pi-
qûre à l'air libre pendant
environ 45
mn.

�Autre moyen que le persil
pour soulager instantané- ment
une piqûre de moustique: la ciga-
rette : approchez une cigarette
allumée à environ 0,5 - 1 cm de
la piqure de moustique.
Vous sentirez alors des petits
picotements.
Dès lors que les picotements
auront disparus retirer la cigarette, le

p r o -duit introduit par le moustique
dans la piqûre aura été neutra-

lisé.

�Calmer une piqû- r e
de mous- t i -

q u e
naturelle-
ment
Pour cal-

mer une
piqû- re de mous-
t i q u e naturellement, il
faut pren- dre un oignon, le
couper en deux et frotter la
partie pi- quée. Laisser agir
sur la piqûre de moustique pen-

dant quelques minutes.
L'effet de la démangeaison devrait ces-
ser très rapidement. Une fois cette der-

nière calmée, passer du savon de Mar-
seille et rincer abondamment. La piqû-
re de moustique ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.

�Apaiser une piqûre de moustique sur
son enfant
Pour apaiser une piqûre de moustique
sur son enfant et de façon presque
spontanée, il suffit de hacher du persil
frais et lui appliquer immédiatement.

�Un autre truc qui marche très bien
sur les piqûres de moustique, ce
sont les feuilles de cassis broyées
et appliquées à même la peau sinon
une compresse de vinaigre blanc
placée juste à l'endroit de la piqûre
de moustique.

�Diminuer les démangeaisons des
piqûres de moustiques
Quand on se fait piquer par des
moustiques, il y a de fortes chances
que les piqûres de moustiques gé-
nèrent des démangeaisons.

�On peut les faire considérable-
ment diminuer en se procurant du
gel d'arnica que l'on trouve en phar-
macies ou magasins spécialisés.
Passer ce gel sur la piqûre de
moustique et laisser agir naturel-
lement. Croisez vos avant-bras en
posant votre main droite sur votre
épaule gauche et votre main gau-
che sur votre épaule droite. Expirez
en baissant les coudes et la tête.
Puis inspirez en remontant vers le
haut.

SOULAGER LES PIQÛRES DE MOUSTIQUE



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 07 MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com 13SOCIETÉ
Cette femme a fait un trou dans son masque

parce qu’elle n’arrivait pas à respirer…

Attaqué par un tigre sauvage,

il se défend avec un bâton
Un homme du nord de l’In-
de a échappé de justesse à
la mort vendredi dernier. Un
tigre repéré par les villa-
geois a soudainement sau-
té sur un tracteur pour atta-
quer le conducteur.
Ce dernier s’est défendu
avec un bâton et a eu de la
chance, l’animal a fini par
abandonner et a disparu
dans la forêt. Des coups de
feu ont également été tirés
pour lui faire peur. Trois per-
sonnes ont été blessées
lors de l’attaque, et ont été
soignées à l’hôpital.

Aux États-Unis, le gérant
d’une station-service a
eu la visite surprenan-

te d’un cliente portant un mas-
que avec un trou.
Voulait-elle faire le buzz ou ne
sait-elle tout simplement pas
se servir d’un masque ? C’est
la question que s’est posé ce
caissier américain en décou-
vrant l’une de ses clientes, por-
teuse d’un masque troué, lais-
sant apparaître sa bouche et
son nez.
L’homme lui a alors demandé

pourquoi son masque était
troué. La cliente visiblement
mal informée sur les condition
d’utilisation des masques, lui
a alors répondu qu’elle avait
fait un trou volontaire car elle
n’arrivait pas à respirer. Une
situation insolite que l’homme
s’est empressé de filmer avec
son smartphone avant de dif-
fuser la vidéo sur son compte
TikTok.
La vidéo a déjà été visionnée
plus de 4 millions de fois en
l’espace de quelques jours.

Déplumée par le coronavirus,

Las Vegas craint la banqueroute

Un singe à moto tente

de kidnapper un enfant

La quiétude inhabituelle du
célèbre Strip de Las Ve
gas, dont les hôtels et ca-

sinos sont fermés depuis la mi-
mars, cache une ville meurtrie en
plein questionnement sur son
avenir: à quoi ressemblera la
capitale du jeu dans le monde
d'après?
Comme ailleurs dans le pays,
des voix s'y opposent sur le diffi-
cile compromis à trouver entre
les impératifs sanitaires et la
survie de l'industrie touristique,
poumon économique de la ville.
Le puissant syndicat local Culi-
nary Workers Union, qui repré-
sente quelque 60.000 employés
du secteur de l'hôtellerie et des
casinos, affirme que 98% de ses
membres ont perdu leur emploi
depuis le début de la pandémie.
Alors, la secrétaire et trésorière
du syndicat, Geoconda Arguello-
Kline, soutient la décision du
gouverneur du Nevada, Steve Si-
solak, de prolonger jusqu'au 15
mai au moins les mesures de
confinement dans son Etat.
"Il fait ce qu'il peut pour nous pro-
téger", confie la dirigeante syn-
dicaliste à l'AFP. "Je sais que

c'est difficile pour tout le monde,
mais il vaut mieux ça que de per-
dre sa vie".
La maire de Las Vegas Carolyn
Goodman voit elle dans le confi-
nement une "absurdité" et appel-
le à une réouverture immédiate
de sa ville, ébranlée par "une cri-
se économique exceptionnelle",
s'est-elle alarmée la semaine
dernière dans un communiqué.

TABLES AMÉNAGÉES

Rouvrir Vegas, ses immenses
complexes hôteliers et ses ca-
sinos, nécessitera forcément
des aménagements.
Des écrans de plexiglas pour-
raient à l'avenir séparer joueurs
et croupiers autour des tables de
black jack et de roulette.
Les employés seront sans dou-
te amenés à travailler masqués
et gantés. Et des établissements
envisagent de contrôler la tem-
pérature des clients. Une option
que rejette le propriétaire du ca-
sino Emerald Island, Tim Brooks.
"Je ne veux pas prendre la tem-
pérature de chaque personne
qui franchit nos portes, nous
n'avons pas les compétences
médicales pour le faire", justifie-
t-il. "Il fait plus de 40°C l'été.
Comment savoir qui a vraiment
de la fièvre?"
Pour l'historien local David
Schwartz, la vraie question n'est
pas de savoir quand et de quelle
façon les casinos rouvriront.
Mais "combien de touristes pour-
ront revenir" tant que la pandé-
mie continuera à affecter les dé-
placements internationaux?
"Il y aura une façon de s'adapter,
mais je ne sais pas encore com-
ment", admet-il.

Même si son hôtel-casino Skyli-
ne avait le feu vert pour rouvrir,
Jim Marsh craint que les mesu-
res de distanciation sociale
soient "trop coûteuses" à mettre
en place.
"Nous pourrions rester fermés si
les frais étaient trop importants",
note-t-il. "On ne peut pas gagner
d'argent dans un bar où les gens
doivent s'assoir à plus d'un mè-
tre les uns des autres".
Tim Brooks, qui affirme ne pas
dégager beaucoup de marges à
l'Emerald Island, se dit "déçu" et
"désemparé" par la décision du
gouverneur de prolonger le con-
finement du Nevada.
Il a déjà licencié 131 des 166
employés de son casino, mais
peine aujourd'hui à trouver suffi-
samment de tâches à remplir à
ceux qui travaillent toujours mal-
gré la fermeture.
"Je vais peut-être devoir licencier
encore", dit-il. "Il n'y a pas une
infinité de rambardes à lustrer".
L'urgence est encore plus gran-
de parmi les 350.000 personnes
du Nevada ayant déposé ces
dernières semaines une de-
mande d'allocation chômage.
C'est le cas de Bob Aquino, gé-
rant d'un restaurant de l'Emerald
Island, dont la femme a aussi
perdu son emploi à la chambre
de commerce locale, en même
temps que son assurance ma-
ladie.
La demande d'allocation du
sexagénaire a heureusement
été acceptée. "Sans cela, je se-
rais dans la rue à proposer mes
services pour pouvoir manger",
témoigne-t-il. "Je demanderais
au gouverneur de rouvrir le Ne-
vada. De pouvoir retourner au
travail. Ca suffit maintenant".

Déclaré mort,

un joueur formé

à Schalke retrouvé

vivant 4 ans après

Le 9 janvier 2016, victi
me d'un accident de la
route en République

Démocratique du Congo,
Hiannick Kamba, formé à
Schalke 04, avait été décla-
ré mort dans son pays natal.
Sauf que cet ancien latéral
droit a été retrouvé vivant ces
dernières heures, comme le
rapporte Bild  et Footmercato.
L'homme aujourd'hui âgé de
33 ans a en effet été aperçu
dans la Ruhr et se trouve ac-
tuellement dans l'attente de
l'enquête, dans laquelle il fait
office de témoin, par la justi-
ce, devant lever le voile sur
cette mystérieuse et sombre
affaire. Le quotidien alle-
mand ajoute que sa femme
serait suspectée d'avoir
monté ce plan dans le but de
toucher l'assurance-vie de
son mari. "Kamba affirme
qu’il a été abandonné par des
amis pendant la nuit au Con-
go en janvier 2016 et laissé
sans documents, argent et
téléphone portable", a ainsi
expliqué le procureur Anette
Milk à Bild.

S cène aussi surréaliste
qu’effrayante en Indoné
sie. Une vidéo diffusée

sur les réseaux sociaux montre
un singe rouler à toute vitesse
sur... une moto dans une ruelle
avant de lâcher sa bécane pour
tenter d’enlever un enfant.
Avait-il planifié lui-même son at-
taque ou agi pour le compte d’un
criminel? Nul ne le sait. En tout
cas, ce singe a certainement de
la suite dans les idées.
Selon plusieurs médias relayés
par CNEWS, la scène se serait
produite en Indonésie. Alors

qu’une femme et des enfants
sont assis sur un banc dans la
rue, l’un d’entre eux a bien failli
être enlevé par le primate qui,
aussi surprenant soit-il, condui-
sait une mini moto.
Le singe s'est arrêté au niveau
d’une petite fille avant de sauter
sur elle et la tirer ensuite sur plu-
sieurs mètres. Heureusement,
le primate a lâché sa proie, ef-
frayé par un homme qui se diri-
geait vers lui. Plus de peur que
de mal pour la fillette, qui sem-
ble en être sortie indemne phy-
siquement.

Trois défenestrations
en l’espace de quel
ques jours. Deux mé-

decins russes sont morts et
un ambulancier est en soins
intensifs après être “tom-
bés de la fenêtre” selon les
autorités. Les proches des
victimes sont catégoriques:
il s’agit de suicides, ou de
tentatives de suicides, liés
à la pression des supé-
rieurs.
Elles s’appelaient Elena Ne-
pomniashchaya et Natalia
Lebedev. La première était
médecin en chef d’un hôpi-
tal de Krasnoyarsk et la se-
conde était médecin en chef
dans un centre d’entraîne-
ment pour cosmonautes. À
la fin du mois d’avril, elles
ont mis fin à leurs jours de
la même façon, en sautant
par la fenêtre à quelques
heures d’intervalle.
Malgré un manque de ma-
tériel, Elena avait reçu l’or-

dre de convertir son hôpital
pour vétérans en centre “Co-
vid” et elle estimait que son
établissement n’était pas
prêt à faire face au défi. Na-
talia venait d’apprendre sa
contamination au Covid-19.
Ses supérieurs lui auraient
reproché d’avoir propagé le
virus au sein du centre.
Alexander Shulepov, ambu-
lancier, se trouve entre la vie
et mort depuis qu’il s’est jeté
samedi du deuxième étage
d’un hôpital de Voronej. Il avait
publié récemment une vidéo
dans laquelle il déplorait le
manque de moyens et l’obli-
gation de travailler malgré sa
contamination.
Ces trois drames ont été
qualifiés d’accidents et de
“chutes par la fenêtre” par
les autorités russes. Le ter-
me “suicides” n’est pas indi-
qué. Leurs proches affirment
qu’il s’agit de suicides liés à
la pression des supérieurs.

STUPEUR EN RUSSIE

Des médecins mettent fin à leurs

jours en sautant par la fenêtre
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H O R O S C O P EFLECHESMOTS

BÉLIER

Vous pouvez compter sur ce cli-
mat de Nouvelle Lune en Balance,
juste en face d'Uranus en Bélier,
pour vous surprendre! Vos activi-
tés devraient non seulement se
dérouler avec surprises, mais aussi
vous donner la chance de sympa-
thiser avec de nouvelles person-
nes et de faire valoir vos mérites.
Votre touche d'originalité ne pas-
sera pas inaperçue et pourrait vous
mériter quelques éloges...
TAUREAU

Maintenant que le climat de Nou-
velle Lune en Balance est dans l'air,
il faudrait porter une attention par-
ticulière afin de ne pas commettre
de faux-pas. Assurez-vous qu'une
personne de votre entourage ne se
sente pas exclue d'un groupe ou
d'un processus décisionnel. Lan-
cez-lui la balle et demandez-lui quel
est son avis. Un début de semaine
assez particulier...
GÉMEAUX

Il n'y a pas de fumée sans feu. Bien
que certaines histoires semblent
avoir été déformées, elles se ba-
sent sur un fond de vérité. En ce
lundi de Nouvelle Lune en Balance,
vous aurez intérêt à rechercher de
l'information afin de découvrir de
quoi il s'agit vraiment. Par ailleurs, il
n'est pas nécessaire de vous in-
quiéter, car l'attitude apparemment
triste de l'autre n'a sans doute
aucun rapport avec vous.
CANCER

On dit qu'il vaut mieux une vérité au
goût amer qu'un mensonge au goût
sucré. Certes, dans cette ambian-
ce de Nouvelle Lune en Balance,
au carré de votre Signe, certains
aveux peuvent être plus difficiles
à faire. Toutefois, tant que vous
tarderez à parler, cette votre paix
d'esprit qui s'en ressentira. N'y a-t-
il pas de meilleur moment que le
présent pour régler une affaire?
LION

Pourquoi attendre une occasion
spéciale pour profiter de quelque
chose alors que vous pouvez en
créer une aujourd'hui même? Ef-
fectivement, ce climat de Nouvelle
Lune en Balance peut vous offrir...
de l'inattendu. Il suffira d'entretenir
un état d'âme positif susceptible de
l'accueillir. C'est le temps d'appeler
votre propre chance par le biais
d'initiatives originales et astucieu-
ses.
VIERGE

Mieux vaut mécontenter par cent
refus que de manquer à une seule
promesse. Alors ne vous culpabili-
sez pas si vous n'êtes pas capa-
ble de rendre service à quelqu'un.
Il n'est pas nécessaire de prendre
une multitude d'engagements en
vue de faire plaisir à autrui. Les
gestes que vous êtes capable de

poser dans l'immédiat en diront plus
long sur votre bonne disposition.
C'est la Lunaison...
BALANCE

La liberté d'être soi constitue la plus
haute forme de justice envers les
autres. En ce lundi de Nouvelle Lune
en Balance, il devrait être double-
ment bénéfique de jouer franc jeu.
L'autocensure par crainte de déplai-
re ne rapportera rien de bon.
D'ailleurs, étant donné que Mercure
se trouve également en Balance, les
autres semblent disposés à vous
prendre tel que vous êtes.
SCORPION

Étant donné que le climat de Nouvel-
le Lune en Balance est dans l'air, le
courant risque de ne pas passer
aussi facilement que vous ne le sou-
haiteriez. Une conversation pourrait
sembler laborieuse à alimenter. L'hu-
mour demeurera toutefois un bon
moyen pour alléger l'atmosphère,
mais assurez-vous que vos blagues
ne puissent pas être mal interpré-
tées.
SAGITTAIRE

Le cycle Soli-Lunaire (Nouvelle
Lune) en Balance, ami du centaure,
pourrait bien faire graviter toute l'at-
tention autour de vous. Saisissez
l'opportunité de connaître un certain
succès sur le plan social. Profitez
des choses qui vous seront offer-
tes, mais ne négligez pas d'inclure
les personnes qui ont toujours été
disponibles lorsque vous aviez be-
soin d'elles.
CAPRICORNE

Le fou tient son coeur sur sa lan-
gue, le sage tient sa langue dans
son coeur. Dans cette atmosphère
de Nouvelle Lune en Balance, au
carré du Capricorne, gardez-vous
de prononcer des paroles impulsi-
vement. Mieux vaudra ne pas dire
tout ce qui vous passe par la tête,
notamment à ceux qui seraient en-
clins à le répéter. Profitez de la soi-
rée pour... l'intimité.
VERSEAU

Fiez-vous sur les conclusions que
vous êtes en mesure de tirer vous-
même. Avec l'appui de la Nouvelle
Lune en Balance, vos capacités de
raisonnement vous permettront de
deviner une vérité ou d'évaluer avec
justesse les intentions inavouées
d'autrui. Le bonheur immédiat se
trouvera dans les loisirs de type in-
tellectuel et dans votre facilité à com-
muniquer avec votre entourage.
POISSONS

Bon silence vaut mieux que mauvai-
se dispute. Compte tenu du climat
de Nouvelle Lune en Balance, vous
gagnerez à laisser passer un com-
mentaire désobligeant plutôt que de
lui donner suite. Par ailleurs, l'actuel
appui du trio Vénus, Mars, Jupiter
en Vierge, face aux Poissons, pour-
rait vous faire des surprises.

CROISESMOTS SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉSHORIZONTALEMENT

I.  Beaucoup plus modernes que le pousse-pousse.  II. Michel Lattas de son
vrai nom. III.  Cet amiral américain reprit Okinawa en 1945.  IV.  Les blancs
ébranlèrent les grands Empires aux Vème et VIème. Nuances.  V. Il fut
déposé par Tsao-Pei. Une partie de jambes en l’air.  VI.  Sûrement plus facile
pour les tigres que pour les rats.  VII.  En voilà deux sorties de l’impasse. Une
lettre de faire part et ça fait surface.  VIII.  Appel à la mobilisation, même en
temps de paix. Un quartier de Colmar.  IX.  Ils ne respectent pas les règles de
conduite tout en pensant qu’ils sont sur la bonne route. Le bout du bout.  X.
En trente-neuf quarante-cinq mais pas en pleine guerre. Il rejoint l’Amazone
et la prend dans ses bras. XI.  Ce roi était le fils d’Abiam. Dans ce genre de
rencontres il arrive très souvent qu’on joigne le geste à la parole.
VERTICALEMENT

1.  Un nouvel an que certains fêtent en automne.  2. Ils ne peuvent même pas
faire bande à part.  3. On les a sous les yeux et pourtant on fait comme si on
ne les voyait pas. Tout un symbole que l’on retrouve dans le travail.  4. Traduit
en français il s’agit des “Monts métallifères”.  5. Ce n’est sûrement pas
l’endroit idéal pour boxer. Dans l’atmosphère. En voilà trois prises au hasard.
6.  Célèbre Carthaginois. Une Grecque sortie du Pirée. 7.  En accusation,
mais au début seulement et en position pour revenir à la charge. Cette ville
est à l’origine du premier vin effervescent en France. 8.  Ses méthodes de
fouilles n’auraient aucun intérêt dans les aéroports. Coule au nord du Yorkshire.
9.  Là elles se suivent en pasant. Et là elles se suivent en dépassant. Eus
donc, bond pied, bon oeil !

MOTS FLECHES



20h55

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 Consomag

13:50 La p'tite librairie

13:55 Après vous...

15:35 Affaire conclue

16:10 Affaire conclue

17:00 Affaire conclue

17:50 Affaire conclue, à la maison

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:15 N'oubliez pas les paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:50 Météo

20:55 Au secours, bonjour !

21:00 Basique

21:05 Cellule de crise

23:00 Cellule de crise

00:15 Marjorie

01:40 Affaire conclue

02:25 Affaire conclue

03:10 Kaïros

03:35 Présence protestante

06:25 Tfou

08:40 Météo

08:45 Téléshopping

09:40 Météo

09:45 Tfou

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi !

12:50 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:35 Petits plats en équilibre

13:50 Joséphine, ange gardien

15:30 Joséphine, ange gardien

17:00 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

19:50 Météo

20:00 Le 20h

20:30 Le 20h le mag

20:55 C'est Canteloup confiné

21:05 Les visiteurs 2 : les

couloirs du temps

22:35 Les experts : Manhattan

23:35 Les experts : Manhattan

WAKE UP

Réalisé par : Jean-Marie Poiré

Scénariste : Jean-Marie Poiré

, Christian Clavier

Le chevalier Godefroy est

reparti au Moyen Age pour

épouser enfin la douce

Frénégonde. Mais une malen-

contreuse erreur s'est produi-

te. Au lieu de son valet Jac-

quouille, c'est son descen-

dant, Jacquart, qui a suivi

Godefroy. Jacquouille, lui, est

resté au XXe siècle. Godefroy,

qui le soupçonne d'avoir volé

des bijoux à son futur beau-

père, décide alors de repartir

le chercher chez Béatrice,

dans le futur.

Réalisé par : Aleksandr

Chernyaev

Scénariste : Elana Zeltser

Musique : Alex Kharlamov

Après avoir eu un accident de

voiture, un homme se réveille

à l'hôpital. Il ne se souvient de

rien pas même de son

identité. La police, qui a trouvé

un cadavre dans le coffre de

sa voiture, le soupçonne d'être

un tueur en série. L'agent

fédéral Franck Ward, qui

enquête sur le meurtre de

plusieurs jeunes femmes

dans la région, le fait arrêter. Il

ne croit absolument pas à son

amnésie. Le blessé prend la

fuite avec l'aide de l'infirmière

qui le soigne.

10:45 #Restez en forme

11:30 Météo

11:35 L'info outre-mer

11:50 12/13

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

13:45 Rex

14:30 Rex

15:20 Rex

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

17:20 Slam

18:45 La p'tite librairie

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:15 Plus belle la vie

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:05 Wonder

23:00 Roubaix : la nouvelle face

du Pile

20h55

11:30 L'hebd'Hollywood

11:45 La boîte à questions

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

12:25 Clique à la maison

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:40 Le bureau des légendes

14:30 Le bureau des légendes

15:25 21 cm

16:20 Le coup du siècle

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

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

19:00 L'info du vrai, l'évènement

19:55 Groland le Zapoï

20:20 La boîte à questions

20:25 Clique à la maison

21:00 Wake up

22:35 Le cheval pâle

23:35 Le cheval pâle

00:10 Le bureau des légendes

01:05 Le bureau des légendes

02:00 Noureev

04:00 Surprises

04:15 Sport

09:25 Quand Homo sapiens peu-

pla la planète

10:20 Quand Homo sapiens peu-

pla la planète

12:20 Aventures en terre animale

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 Opération Jupons

15:35 Le fleuve invisible : un tré-

sor sous la plaine du Rhin

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:15 La mémoire de la planète

18:55 Les secrets des gouffres

géants

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:35 Curiosités animales

21:00 L'agent immobilier

21:45 L'agent immobilier

22:35 L'agent immobilier

23:15 L'agent immobilier

00:55 Mercredi 04:45

02:50 Paradis naturels retrouvés

(5/5)

04:10 Arte Regards

08:15 Les Sisters

08:30 Les p'tits diables

08:45 Les p'tits diables

09:10 M6 boutique

10:25 Bienvenue chez les Huang

10:45 Bienvenue chez les Huang

11:05 Bienvenue chez les Huang

11:25 Bienvenue chez les Huang

11:50 Bienvenue chez les Huang

12:15 Bienvenue chez les Huang

12:45 Le 12.45

13:20 Astuce de chef

13:30 Scènes de ménages

14:10 Paradis d'amour

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

20:25 Scènes de ménages

21:05 Why Women Kill

21:55 This is Us

22:35 This is Us

23:20 This is Us

01:25 Météo

01:30 Programmes de nuit

20h50
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LES VISITEURS 2
LES COULOIRS DU TEMPS

WONDER
Réalisé par : Stephen Chbosky

Scénariste : Stephen Chbosky

, Steve Conrad , Jack Thorne

Musique : Marcelo Zarvos

Bien qu'il partage les goûts de

millions d'enfants, Auggie, 10

ans, sait qu'il n'est pas comme

les autres. Né avec d'importan-

tes malformations au visage,

Auggie a du subir au cours

des années 27 opérations

pour qu'il puisse vivre norma-

lement. Le petit garçon, qui a

toujours vécu à la maison avec

ses parents, doit désormais

faire l'expérience de l'école,

dans un établissement privé.

Le chaleureux monsieur

Tushman, principal de l'école...



Coronavirus au

Le Royaume-Uni devient le 2ème pays
le plus touché au monde

Isolée et démunie
L'Amazonie colombienne
frappée par la pandémie
de Covid-19

L
e Royaume-Uni est devenu ce
mardi 5 mai le premier pays
d'Europe à dépasser les

30.000 morts liés au nouveau coro-
navirus et le deuxième le plus tou-
ché dans le monde, montrant l'am-
pleur du défi que représente le dé-
confinement pour le gouvernement
de Boris Johnson. Le dernier bilan
officiel est de 32.313 décès dont le
Covid-19 est la cause confirmée ou
suspectée comme indiquée sur le
certificat de décès. Soit un chiffre dé-
sormais supérieur au bilan officiel en
Italie. Mais en réalité, le bilan actuel
est probablement bien plus lourd car
ces chiffres portent sur des décès en-
registrés jusqu'au 24 avril pour l'An-
gleterre (28.272), le Pays de Galles

(1.376) et l'Irlande du Nord (393), et
jusqu'au 26 avril pour l'Écosse
(2.272). Le Royaume-Uni a été l'un
des pays d'Europe touché le plus tard
par la pandémie, avec un premier
mort annoncé le 5 mars. Les autori-
tés ont été accusées d'avoir tardé à
prendre la mesure des risques, n'an-
ticipant pas les besoins en tests et
matériel de protection et n'imposant
un confinement de la population que
le 23 mars. Les hospitalisations et
décès se sont désormais orientés à
la baisse. Mais la situation est tou-
jours dramatique dans les maisons
de retraites. Le nombre de décès
dans ces établissements serait près

de quatre fois supérieur à la moyen-
ne, et continue toujours d'augmenter
malgré la décrue générale. Sur la
seule semaine dernière, plus de
2.000 personnes âgées sont mortes
en maison de retraite, rien qu'en An-
gleterre. De crainte d'une nouvelle
vague de contaminations, le confine-
ment devrait être prolongé jeudi 7 mai,
date prévue de sa prochaine rééva-
luation, mais le gouvernement pré-
pare tout de même des mesures
d'assouplissement. Pour permettre
un déconfinement progressif, le gou-
vernement compte désormais dé-
pister à grande échelle et tracer les
contacts des malades.

Alger  25-17

Constantine   29-17

Annaba  26-16

Ouargla  45-25

Mostaganem  26-18

Béchar  38-23

Lever du soleil              06h04

Coucher du soleil             19h54

Humidité   63%

Vent     22km/h

ORAN

27  17

JEUDI 07 MAI 2020

LE CARREFOUR
D’ALGERIE

Le journal du citoyen

D’ALGERIE

mer leurs responsabilités pour mettre un ter-
me à la division". La Libye est secouée par
une crise politique marquée par l'affronte-
ment entre le Gouvernement d'entente natio-
nale reconnu par l'ONU et le gouvernement
parallèle à l'est du pays soutenu par Haftar, et
ce depuis le renversement du régime de
Mouammar Kadhafi en août 2011.

V
oisine du Brésil, pays le plus touché d'Améri
que latine par le Covid-19, l'Amazonie colom
bienne est à son tour frappée par la pandé-

mie. Un danger majeur pour les populations autoch-
tones qui risquent "l'extinction".  Pauvre, isolée et peu
médicalisée, l'Amazonie colombienne voit se propa-
ger la pandémie de Covid-19. Sa proximité avec le
Brésil, pays le plus touché d'Amérique latine, a ouvert
dans la jungle un corridor de contagion, mettant les
peuples indigènes en grand danger.  "Notre frontière
est trop poreuse, elle peut être franchie en de nom-
breux points", souligne Daniel Oliveira, contrôleur pu-
blic de l'Amazonas, dont le chef-lieu Leticia est limitro-
phe de la localité brésilienne de Tabatinga. À l'extrê-
me sud du pays, l'Amazonas détient le taux de covid-
19 le plus élevé du territoire avec 30 cas par 10 000
habitants, loin devant la capitale Bogota. Un bilan sous-
évalué selon les experts, en raison du manque de
tests et de laboratoires. Aucune route ne relie l'Ama-
zonas au reste du pays, alors les malades graves et
les prélèvements pour analyse doivent être transfé-
rés par voie aérienne. Les conséquences humaines
pourraient être dramatiques. L'Organisation nationa-
le pour les indigènes de Colombie (Onic) a dénoncé
le "risque d'extinction" des populations autochtones,
dont 58 % sont indigènes.

L
’administration américaine
pouvait commencer à se pré
parer à la pandémie du coro-

navirus en janvier, et la situation aux
États-Unis ne serait pas si catastro-
phique. Cela est indiqué dans la
plainte déposée par les avocats du
fonctionnaire de Washington, Rick
Bright, au bureau du conseiller juri-
dique spécial des États-Unis. Le
document indique que le secrétai-
re américain à la Santé, Alex Azar,
a réagi avec une hostilité ouverte à
tous les appels à l’action en janvier
au milieu de  l’épidémie croissante
du coronavirus en Chine. « Le Dr Bri-
ght a agi de toute urgence pour lan-

cer la lutte contre cette pandémie,
mais a fait face à la résistance du
ministère américain de la Santé et
des Services sociaux, y compris le
secrétaire d’État Azar, qui avait appa-
remment l’intention de minimiser
cette menace catastrophiqu » , indi-
que la plainte.
Comme le rapporte News Front, fin
avril, Rick Bright a été licencié de son
poste de chef du Bureau de la recher-
che et du développement avancés
en biomédecine. Cela s’est produit
après s’être opposé à Donald Trump,
qui faisait la promotion d’un médica-
ment très controversé comme remè-
de contre le COVID-19.

États-Unis
Le secrétaire à la Santé bloque
la lutte contre le COVID-19

L
e président du Conseil présidentiel du
gouvernement libyen d'union nationa
le (GNA), Fayez Al-Sarraj, a plaidé mar-

di pour une reprise urgente du dialogue poli-
tique interlibyen sous l'égide de l'ONU, invi-
tant à un compromis autour d'une feuille de
route inclusive et un processus politique réu-
nissant tous les Libyens. M.Al-Sarraj a mis
l'accent sur l'impératif de "converger autour
d'un processus politique réunissant les Li-
byens, soit par une révision de l'entente poli-
tique et la mise en place d'un conseil prési-
dentiel composé d'un président, de deux vice-
président et d'un chef de gouvernement indé-
pendant, soit par consentement sur un pro-
cessus constitutionnel et l'organisation de la
Présidentielle dans les plus brefs délais", lit-
on dans un communiqué publié sur la page
Facebook du Bureau d'information du Con-
seil présidentiel. Accueillant favorablement
"les initiatives politiques visant à trouver des
solutions pacifiques pour la crise actuelle loin
de tout affrontement, de maintien du statu quo
par les armes ou d'effusion de sang", M. Al-
Sarraj a appelé à "resserrer les rangs et in-
tensifier les efforts pour l'édification de l'Etat
civil démocratique tant espéré avec l'aide des
enfants de la patrie". Le communiqué a com-
porté également une invitation à l'ensemble
des parties et forces politiques afin "d'assu-

Libye
El-Sarradj appelle à une
reprise urgente du dialogue politique
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