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L
’Algérie risque de vivre pendant plu

sieurs mois avec ce virus, tant que

ce dernier “ne soit pas définitive-

ment  éliminé”, reconnaît, d’emblée, le

ministre de la Santé. Longue et lassante

épreuve, en effet, pour les Algériens qui

devront prendre encore leur mal en pa-

tience. Mais, il n’en fallait pas espérer

mieux.  Depuis plus de quatre  mois, les

Algériens ont choisi leur manière de vivre

leur “vie confine”. Pour ce Ramadhan as-

sez spécial, la plupart d’entre eux ont fait

leurs achats d’avance et d’autres le font

de jour en jour. Ce mois sacré est présen-

té comme un  mois “à risques” sur le plan

épidémique quand on sait le recours fré-

nétique  des ménages sur les approvi-

sionnements en  produits de consomma-

tion stratégiques ou divers alors que le

ministère de la Santé avait clairement dé-

conseillé les Algériens à opter pour des

regroupements en masse, dans les mar-

chés et les suprettes en particulier et d’uti-

liser les moyens de protection et autres

bavettes. L’Algérie avait décidé, sans at-

tendre, d’utiliser le  protocole thérapeuti-

que à base de Chloroquine pour traiter

“tous les malades” atteints de la pandé-

mie du Coranavirus, contrairement à ce

qui avait été suggéré auparavant pour le

prescrire “uniquement aux cas aigus”.

Décidément, le ministère de la Santé qui

a “généralisé” le traitement par la Chloro-

quine, à  tous les malades, a été convain-

cu des résultats de ce protocole après que

d’autres pays eurent à l’appliquer.

Lire en page 03
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Protection
des personnes
en état d'arrestation
et en garde à vue
du Covid-19

Le CNDH satisfait
des mesures
prises

L
e président du Conseil natio

nal des droits de l’homme

(CNDH), Bouzid Lazhari, a ex-

primé, mercredi à Alger, sa "satisfac-

tion" du niveau des mesures sanitai-

res prises pour protéger les person-

nes en état d'arrestation et celles en

garde à vue contre le nouveau coro-

navirus. Dans une déclaration à la

presse à l’issue d’une visite aux pos-

tes de police relevant des sûretés

des circonscriptions de Bab El Oued

et d’El Harrach pour s’enquérir des

mesures préventives et sanitaires

prises dans les cellules de garde à

vue, M. Lazhari a exprimé sa satis-

faction du "niveau des mesures sa-

nitaires prises pour protéger ces per-

sonnes". "La police procède à la dé-

sinfection de toutes les salles, garan-

tit les masques de protection et les

moyens d’hygiène et veille au respect

des mesures préventives à l’instar de

la distanciation sociale", a-t-il assu-

ré. Dans ce contexte, le président du

CNDH a rappelé que "la Loi et la Cons-

titution confèrent à son institution tou-

tes les prérogatives inhérentes à la

surveillance, à l’évaluation et au con-

trôle de l'application et de la mise en

oeuvre des droits de l’homme, pour

l'ensemble des catégories de la so-

ciété y compris les personnes arrê-

tées, que ce soit pour des crimes ou

seulement en tant que suspects".

L
e silence des autorités françaises

sur les centaines de milliers d’Al

gériens massacrés en 1945 et au

cours de la Guerre de libération nationale

entre 1954 et 1962, a été déploré par l'his-

torien français Olivier Le Cour Grandmai-

son. A la veille de la commémoration du

75ème anniversaire des massacres du 8

mai 1945 en Algérie, commis par la Fran-

ce coloniale, cet historien spécialiste des

questions de citoyenneté sous la Révolu-

tion française et des questions en relation

avec l'histoire coloniale, a regretté, dans

une contribution publiée sur son blog, "le

silence de la France sur ces massacres",

précisant que les "descendants de ces vic-

times attendent toujours la reconnaissan-

ce de ces crimes" par la France. En ce

sens, il a relevé que "ni François Hollande

(ex-président de la République française),

ni Emmanuel Macron (actuel Président) ne

se sont engagés dans cette voie", rappe-

lant  à cet effet que Macron avait déclaré,

au cours d’un voyage en Algérie en tant

que candidat à l’élection présidentielle (fé-

vrier 2017), sur une chaîne de télévision

privée algérienne, que "la colonisation était

un crime contre l’humanité". Comme ses

prédécesseurs, une fois installé à l’Ely-

sée, Macron "s’est bien gardé de réitérer

ses dires", a commenté M. Le Cour Grand-

maison.

Massacres du 8 mai 1945

Un historien français déplore le silence
de la France officielle

L
e ministre de l’Energie Mohamed

Arkab a donné son accord à la

compagnie Occidental Petroleum

Corporation (OXY) "pour le maintien de la

société Anadarko Algeria Corporation

(ACC) dans le contrat d'association avec

Sonatrach" sur l'exploitation du périmè-

tre de Berkine, a indiqué mercredi un com-

muniqué de ce ministère. Tenant compte

des nouveaux éléments intervenus suite

à l'acquisition par Occidental Petroleum

Corporation des actifs d'Anadarko, "le

En vertu du contrat d'association avec Sonatrach

Maintien d'Anadarko en Algérie

ZONE INTERDITE

ministre de l’Energie a donné son accord

pour le maintien de la société Anadarko

Algeria Corporation dans le cadre de con-

trat d'association en partenariat avec So-

natrach et d’autres sociétés", a précisé

la même source. Le contrat d’associa-

tion comprenait "la recherche et l’exploi-

tation des hydrocarbures sur le périmè-

tre contractuel situé dans les blocs 404

et 208 de Berkine", a ajouté le ministère

de l'Energie. La compagnie Occidental

Petroleum Corporation (OXY), qui avait

pris le contrôle d’Anadarko Algeria Cor-

poration (AAC), suite à l’acquisition d’Ana-

darko Petroleum Corporation, a informé,

aussi, le ministre de l’Energie de sa "nou-

velle approche stratégique" et de "son en-

gagement à poursuivre les activés de AAC

en Algérie", a fait savoir également le

communiqué.

Ministère du Commerce

Don de 150 tonnes de denrées
alimentaires au Croissant rouge
algérien

L
e ministère du Commerce a fait don, mercredi à Alger, de 150 tonnes de

denrées alimentaires au profit du Croissant rouge algérien (CRA) destinés à

être distribués au profit des zones d'ombre de onze (11) wilayas du pays.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie de remise en présence de la présidente

du CRA, Saida Benhabiles, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait savoir

que "ce don est destiné aux familles nécessiteuses de onze wilayas dans le cadre

du 49ème convoi solidaire achevant une série de 48 convois à travers l’ensemble

des wilayas du pays depuis le début de la crise sanitaire actuelle". En marge de la

remise de ce don, une convention de coopération a été paraphée entre le ministère

du Commerce et le CRA afin de multiplier les actions de solidarité tout au long de

l’année. Pour sa part, Mme Benhabiles a souligné la vague de solidarité que con-

nait le pays depuis l’avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, "montrant

une nouvelle fois la fidélité des différents acteurs de la société aux valeurs ances-

trales dont fait partie la culture solidaire". "Nous allons conduire ces dons aux

familles qui souffrent en silence, notamment au niveau des régions frontalières et

des zones reculées", a indiqué la présidente du CRA. De plus, Mme Benhabiles a

fait observer le caractère historique de la signature de la convention de coopération

entre les deux institutions. "C’est la première fois qu’un membre du gouvernement

signe officiellement une convention avec le CRA. Ce qui nous montre que le CRA a

retrouvé sa véritable place", a-t-elle estimé.



«Nous souhaitons que tout futur vaccin contre le
Covid-19 soit accessible à tout le monde et
partout. Il doit être disponible pour tous, à la fois
pour des raisons morales et parce qu’aucun de
nous ne sera en sécurité, tant que nous ne serons
pas tous en sécurité »  Mr Gutteress – SG de l’ONU

L
es chercheurs sont à pied d’œuvre, afin de

trouver le vaccin approprié au Covid 19 et du

coup, sauver l’humanité d’un danger qui ris-

que, sans nul doute, de l’anéantir… L’Onu ne cesse

de réitérer les appels pour une coopération mon-

diale, honnête et sérieuse, au sujet des efforts con-

sentis dans la recherche visant la mise au point

d’un traitement sauveur contre le Covid-19. Les

appels du forum mondial laissent entendre que les

labos travaillant jour et nuit, en vue de trouver le

vaccin miraculeux,  ne prennent pas en considéra-

tion le facteur coopération avec leurs confrères dans

d’autres labos… J’aimerai bien rappeler, dans ce

même ordre d’idées, un paragraphe prononcé par

le SG de l’ONU à cet effet…Il est indicateur que la

coopération ne se fait pas à la façon souhaitée..:

"Je pense que le plus important, lorsque nous

aurons un vaccin efficace, sera de le rendre dispo-

nible pour tous, afin qu'il ne contribue pas à creu-

ser encore plus l'écart entre les nantis et les dému-

nis". L’on prévient donc les citoyens de la planète

terre qu’une injustice se prépare quant à la disponi-

bilité du «futur» vaccin, encore en gestation, pour

tout le monde …Dire autrement ! le futur vaccin se-

rait-t-il, philantropiquement, disponible et tout ci-

toyen du Monde malade et étant dans le besoin,

pourrait en bénéficier. Ou bien, sera-t-il un produit

«commercial» -comme un autre- qui va rapporter

beaucoup de dollars pour ces concepteurs? Voilà

une question!! Nous avons des expériences regret-

tables d’un passé qui n’est pas, tout à fait lointain,

avec les grippes aviaire et porcine, entre autres…

L’ONU, l’OMS et d’autres organismes onusiens, s’ef-

forcent péniblement, afin de donner l’impression

que toute l’humanité est unie dans un seul et uni-

que front dans sa lutte contre le Coronavirus, .Alors,

que la réalité est autrement, chez  les esprits cupi-

des et affairistes, habitués à la mentalité du gain et

du profit, et qui voient les choses autrement… Cette

guerre contre le traitement par la Chloroquine ,me-

née par quelques membres du «clergé» de la

science et de la santé publique, notamment, en

France, entre, justement, dans cette logique que

des lobbys apparentés aux multinationales et à la

pharmacopée mondiale et mondialiste, essayent

de l’imposer aux autres. Rappelons bien, que la

Chloroquine avait réussi à donner des résultats en-

courageants, particulièrement, ici en Algérie.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

A la quête d’une «panacée» !!

alkaderdz62@yahoo.fr

L
e 30 mars dernier, le professeur

Bekkat Mohamed Berkani, pré

sident du Conseil national de

l’Ordre des médécins et membre du

Comité scientifique national sur le Co-

ronavirus, a indiqué à la radio natio-

nale  que la réaction des patients, at-

teints de Coronavirus, et traités par le

protocole de Chloroquine, ne se ma-

nifestait qu’après dix jours.  Théori-

quement, l’efficacité de ce protocole

qui avait été testé chez les premiers

patients, dès le 23 mars, nécessitait

du temps. Voilà que six longues se-

maines sont passées et les résultats

paraissent  d’ores et déjà satisfai-

sants. Ce protocole médicamenteux,

testé chez les patients atteints du

COVID, n’a pas présenté de compli-

cations, avait, en effet, indiqué le Pr

Réda Mahiaoui, membre du Comité

scientifique, chargé du suivi de l’évo-

lution de la maladie du Coronavirus.

Reste cependant à savoir s’il est le

seul remède, “le seul espoir”? Le pays

connaît certes depuis deux semaines,

une “stabilité” au niveau du nombre

de décès par le Corona qui traduit une

augmentation sensible des cas de

malades traités au moyen de la Chlo-

roquine, en dépit de l’instabilité du

nombre de nouveaux cas de contami-

nation. Cette nouvelle donne “épidé-

mique”, bien qu’elle tombe à pic, pour

rassurer d’éventuels malades conta-

minés par ce virus,  n’en remet pas

moins en question la capacité de ré-

sistance et l’efficacité à long terme du

protocole de Chloroquine, face à une

possible recrudescence des cas de

nouvelles contaminations. Le minis-

tre de la Santé, de la Population et de

la Réforme hospitalière, le Pr. Abder-

rahmane Benbouzid, a affirmé, mer-

credi, que les indicateurs d’utilisation

du protocole thérapeutique à base de

Chloroquine contre le COVID-19 "sont

encourageants et très satisfaisants",

vu qu’il y a "une baisse du nombre

des décès". Invité de l’émission "Daif

Essabah", diffusée sur les ondes de

la Chaîne 1 de la Radio nationale, le

ministre a précisé que les indicateurs

d’utilisation de ce protocole thérapeu-

tique "sont encourageants et très sa-

tisfaisants ". "Je pense que le nombre

de décès a baissé grâce à ce traite-

ment", a-t-il dit, rappelant que l’Algérie

était parmi les premiers pays à l’ap-

pliquer sur près de 8.000 cas atteints

de COVID-19. Il a rassuré les citoyens

que l’Algérie possède un stock suffi-

sant de ce protocole pour le traitement

des personnes atteintes de ce virus,

sans oublier - ajoute le ministre- la

production prévue de ce médicament

au niveau de l’usine de Lakhdaria, à

Bouira, après réception de l'Inde de la

matière première. "Nous allons enco-

re vivre avec ce virus pendant plusieurs

mois, tant qu’il n’est pas définitivement

éliminé. Personne ne peut confirmer,

s’il y aura ou pas une deuxième va-

gue de ce virus", a-t-il averti, soulignant

que la situation "est stable et maîtri-

sée". Le ministre de la Santé a indi-

qué que le Comité scientifique de sui-

vi de l’évolution de COVID-19 "ne dis-

simule aucune information liée à cet-

te pandémie", appelant tout un cha-

cun au respect des mesures prises

contre le COVID-19, notamment le port

de masques. Il évoque la décision du

président de République relative à la

création d’une prime exceptionnelle,

allant de 10.000 à 40.000 DA selon le

corps, pour trois mois renouvelables,

au profit du personnel de la santé

mobilisé, dans le cadre de la lutte et

la prévention contre la propagation du

nouveau Coronavirus . M. Benbouzid

a fait savoir que la liste avait été élar-

gie à d’autres corps dont les techni-

ciens anesthésistes, les biologistes,

les psychologues et les sages-fem-

mes, à condition d'être en contact avec

les patients de COVID-19. A une ques-

tion sur la reprise des programmes

d’interventions chirurgicales en cette

conjoncture, le ministre a précisé qu’il

était possible de donner des orienta-

tions à cet effet, sachant que le nom-

bre de lits utilisés dans le cadre de la

lutte contre ce virus est réduit, que la

situation est sous contrôle et que les

chiffres sont stables. Les services af-

fectés à cette maladie sont connus,

ce qui nous permet de donner pro-

chainement des orientations afin de

reprendre les interventions chirurgica-

les, pour peu qu’elles n’impactent pas

les mesures décidées pour faire face

au COVID-19, a-t-il soutenu. Au sujet

de la nouvelle cartographie de lutte

contre le cancer, à travers l’introduc-

tion de la numérisation et des techno-

logies modernes, le premier respon-

sable du secteur a déploré la non ap-

plication des décisions prises, lors de

sa réunion avec les directeurs des

centres anti-cancer (CAC), notam-

ment le droit du patient au choix de

l’hôpital qui lui accorde un rendez-vous

proche pour la radiothérapie que ce

soit à Alger, à El Oued ou ailleurs, affir-

mant que d’autres mesures seront

prochainement prises. Par ailleurs, le

Pr. Benbouzid a fait savoir qu’une réu-

nion centrale avait été tenue avec les

directions de prévention pour le lan-

cement de la campagne destinée à la

lutte contre les maladies fréquentes

en été.  B.Habib

Les indicateurs d'utilisation contre le COVID-19 très satisfaisants

Chloroquine: Est-ce le seul espoir ?

Dans un message adressé à la nation

Tebboune décrète le 8 mai «Journée

nationale de la mémoire»

L
e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé avoir décréter le 8 mai

de chaque année "Journée nationale de la Mémoire", ordonnant le lancement d’une

chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire. "J’ai pris, à cette occasion, la

décision d’instituer le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la Mémoire, de même que

j’ai donné des instructions pour le lancement d’une chaîne télévisée nationale spécialisée en

Histoire, qui constituera un support pour le système éducatif dans l’enseignement de cette

matière que nous voulons maintenir vivace pour toutes les générations", a déclaré M. Tebbou-

ne dans un message adressé à la nation à l'occasion du 75e anniversaire des Massacres du

8 mai 1945. Le président de la République indique avoir instruit également de "parachever

l'appellation des agglomérations et quartiers des villes des noms des martyrs de la résistance

populaire et de la glorieuse Guerre de libération et d’élargir la restauration des monuments

historiques pour témoigner, au fil des générations, du lourd tribut que notre peuple a payé pour

faire face à la barbarie de l’occupation coloniale et pouvoir vivre librement et dignement sur sa

terre, fier de son passé duquel il s’inspire pour façonner son avenir dans une véritable démo-

cratie et justice sociale". "Notre Histoire demeurera toujours au premier plan des préoccupa-

tions de l'Algérie nouvelle et de sa jeunesse, une Histoire que nous ne saurions, en aucun cas,

omettre dans nos relations étrangères", lit-on dans le message du président. Le chef de l’Etat

a appelé les "historiens à procéder aujourd’hui à l’élucidation de chaque recoin de cette étape

et de toutes les autres ancrées dans la mémoire de la nation", invitant ces spécialistes à

"élucider avec un haut sens de crédibilité dans le récit afin de rendre justice aux générations

montantes dans le droit à la connaissance des détails du passé".

indirecte de plus de 40 milliards de

dinars comme recettes de la publicité

durant les quatre dernières années

(au profit de la presse écrite-papier),

a souligné M.Ounoughi, ajoutant qu"'il

n'existe pas de différence de traite-

ment entre presse publique et privée,

car nous adoptons le principe de pres-

se nationale". Le P-dg de l'ANEP a fus-

tigé la méthode de gestion de l’agen-

ce sous l’ancien système, lors de ces

dernières années, une période exploi-

tée "comme moyen d'enrichissement

illicite par des forces non médiatiques

qui ont contribué à la publication de

40 journaux n’ayant aucun lien avec le

domaine de l'information". A titre

d’exemple, le même responsable a

cité "des hebdomadaires qui parais-

sent 3 fois par semaine, la détention

de deux journaux ou plus portant le

même nom ou encore des journaux

qui bénéficient de la publicité mais ne

sont pas tirés ni parviennent au lec-

teur". Il y a aussi, poursuit M. Ounou-

ghi, "ceux qui ont transféré illégalement

les fonds de la publicité à l’étranger".

"Cette corruption et ces violations doi-

vent cesser. Les services de la Gen-

darmerie nationale et de l’inspection

générale des finances mènent des

enquêtes au sujet de ces violations",

a-t-il soutenu. Soulignant que "23 jour-

naux ont cessé de paraître, faute de

publicité et en raison de la pandémie

de COVID-19", le P-dg de l’ANEP a

déploré "la non amélioration des con-

ditions des journalistes travaillant pour

ces journaux, malgré les fonds colos-

saux qu’ils (journaux) ont obtenus de

la publicité publique durant les quatre

dernières années".

Distribution de la publicité publique

«15 critères objectifs retenus»

L
e Président-directeur général

de l'Agence nationale d'édition

et de publicité (Anep), Larbi

Ounoughi , a annoncé, mercredi,

l'adoption de "15 critères objectifs"

dans la distribution de la publicité pu-

blique, au titre de la phase de transi-

tion, en attendant la promulgation de

la loi sur la Publicité. Invité de l'émis-

sion "Liqaa Khas" sur la chaîne de té-

lévision algérienne El Hayet, M.

Ounoughi a affirmé qu"'au titre de la

phase de transition et dans l'attente

de la promulgation d'une loi sur la

Publicité, nous avons adopté 15 critè-

res objectifs dans la distribution des

pages de publicité publique sur les

journaux par souci de transparence et

de justice pour garantir une presse

forte". Il s'agit, selon le même respon-

sable, de "la définition du nombre de

tirage et des chiffres de vente" pour

chaque titre de presse, et du respect

des règles de professionnalisme, en

s'assurant que la gestion soit confiée

à des professionnels de la presse. Il

a cité, en outre, d'autres critères, à

savoir: ne pas faire l'objet de poursui-

te judiciaire pour des affaires de cor-

ruption comme l'évasion fiscale, qui

constituerait un paradoxe juridique,

soulignant que "l'Etat est en droit de

protéger sa publicité publique qui est

un dénier public". "Etre titulaire d'un

registre de commerce et l'inscription

au fichier des impôts comptent parmi

les conditions d'accès d'un quotidien

à la publicité, a-t-il fait savoir. L'appui

apporté par l'Etat à la presse est mul-

tiforme dont la subvention du prix du

papier, l'appui consacré aux sièges

des titres de la presse, en sus de l'aide
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Agriculture

Vers une application facilitant
le choix des cultures stratégiques

U
ne application permettant de

mieux identifier les choix des

cultures à développer notam-

ment stratégiques dans les régions

du Sud et des hauts-plateaux a fait

l'objet d'un examen lundi à Alger par

le ministre de l'Agriculture et du Dé-

veloppement rural, Cherif Omari, a in-

diqué un communiqué ministériel.

Lors d'un atelier consacré au dos-

sier de la numérisation et à l’inves-

tissement agricole dans les zones

du sud et des hauts-plateaux, M.

Omari a examiné avec les cadres

centraux et des experts en investis-

sement agricole, l’application numé-

rique de gestion et de suivi du fon-

cier agricole développée par le Bu-

reau national des études sur le dé-

veloppement rural (BNEDER). "Cet-

te application sous web, permet une

identification précise des périmètres

agricoles lancés, exploités et non

exploités", explique la même sour-

ce. Le ministre a souligné que cet

outil allait aider à avoir une meilleure

visibilité sur ce qui existe sur le ter-

rain en termes de foncier ainsi que

sur le choix des cultures à dévelop-

per notamment stratégiques, rappor-

te le communiqué. A noter que ce sys-

tème d’identification concerne

d’abord les zones du sud et des hauts

plateaux en vue de dégager des su-

perficies dédiées aux projets struc-

turants portant sur la production des

matières premières pour l’industrie

agroalimentaire. Cette application fait

partie d’un ensemble d’applications

lancées par le secteur dans le cadre

du plan d’action du gouvernement

qui vise la généralisation de la nu-

mérisation dans tous les secteurs. A

noter que M. Omari a présidé cet ate-

lier conjointement avec le ministre

délégué chargé de l’Agriculture sa-

harienne et des montagnes, Foued

Chehat. Pour rappel, cette réunion

intervient dans le cadre de l’applica-

tion des décisions du Conseil des

ministres tenu dimanche au cours

duquel le président de la République

a souligné l'impératif de la mise en

valeur de millions d'hectares de ter-

res sahariennes afin de développer

l'agriculture industrielle.

L
a Société nationale des Trans

ports ferroviaires (SNTF) a in

vesti près de 68 milliards de

dinars entre 2015 et 2020 pour le re-

nouvellement du matériel roulant et

le développement de son activité, a

indiqué mercredi le directeur géné-

ral de la société, Yacine Bendjabal-

lah. "Nous sommes sur le point de

boucler notre programme d’investis-

sement pour la période 2015-2020,

qui nous a couté 68 milliards de di-

nars et qui nous a permis l’acquérir

de nouveaux moyens de transport,

d’ouvrir de nouvelles destinations, de

réhabiliter 80% des voitures et 90%

des locomotives exploités", a expli-

qué M. Bendjaballah sur les ondes

de la Radio algérienne. La SNTF a

pu atteindre dans le cadre de ce pro-

gramme la majorité des ses objec-

tifs notamment celui de couvrir ses

charges par les revenus de ses pro-

pres activités, selon le directeur. Un

deuxième programme d’investisse-

ment devrait être lancé pour la pério-

de 2020-2025 et sera financé princi-

palement par le restant des 127 mil-

liards de dinars déjà attribués par

l’Etat en 2011 pour développer son

activité, précise M. Bendjaballah sou-

lignant que ce programme sera lancé

"dès que les conditions s’y prêtent".

"Nous avons commencé à travailler

sur les prévisions 2020-2025, nous

avons eu l’accord de principe de notre

tutelle pour l’acquisition de nouveaux

moyens à partir de 2020, mais

aujourd’hui cette question n’est pas

d’actualité du fait que nous sommes

beaucoup plus concentrés sur la si-

tuation sanitaire", a déclaré le direc-

teur général. Outre l’achat de nou-

veaux moyens, la SNTF compte dans

son programme 2020-2025 se lan-

cer davantage dans le transport uni-

versitaire, achever la réhabilitation de

l’ancien parc, reprendre les ancien-

nes lignes à l’arrêt à l’instar des li-

gnes de Skikda et Jijel et ouvrir de

nouvelles lignes en prenant avec

plus de précision les besoins des

voyageurs. Evoquant l’impact de la

pandémie de Covid-19, le directeur

général a estimé que la situation était

"inquiétante" en raison de l’arrêt de

l’activité qui a entrainé une absence

de recettes, des charges additionnel-

les d’entretien du matériel, de trans-

port de personnel, et des opérations

de préventions (désinfection, mas-

ques..), en plus des pertes causées

par le vol des câbles électriques et

de matériels. Pour faire face à cette

situation, Il est envisagé d’apporter

une aide financière de l’Etat au profit

de la SNTF, affirme M.  Bendjaballah.

"Nous continuons à rembourser nos

dettes relatives au plan d’investisse-

ment 2015-2020, il n’y a de soucis à

ce niveau là. Néanmoins nous ris-

quons d’avoir un problème de tréso-

rerie à partir du mois prochain, à cau-

se du manque des recettes encais-

sées directement des voyageurs (..)

le problème est posé et notre tutelle

est sensible à cette question", a noté

le premier responsable de la SNTF.

Pour rappel, les pertes enregistrées

par la SNTF s'élevaient, depuis la

suspension de ses activités en rai-

son de la pandémie du de Covid-19,

jusqu'à la fin avril dernier, à près d'un

(1) milliard de dinars, alors que son

chiffre d'affaires annuel avoisine les

4 milliards de DA.

Transports ferroviaire

La SNTF a investi 68 milliards de DA depuis 2015

Pôle & Mic Par B.Nadir

E
t voilà! La copie de la nouvelle Constitution

est rendue publique. Comme tout nouveau

projet de Constitution, il y a des points positifs

comme d’autres négatifs. La question qui hante les

esprits, c’est comment organiser le débat ou les dé-

bats. Nous ne pouvons pas compter sur la classe

politique, car elle est laminée et rejetée par le ci-

toyen. L’élite n’a pas les moyens organisationnels

d’organiser et d’animer des débats citoyens sur la

Constitution, car elle a été «disloquée» et «margina-

lisée».  Le Hirak n’est pas «organisée» ou «structu-

rée» pour mener le débat. Il est déjà honni par le

pouvoir ou les pouvoirs. Des tendances du Hirak n’ont

pas eu l’autorisation de se réunir. Le pouvoir a souli-

gné que tout est discutable et peut être revu. Les

partis proches du pouvoir n’hésiteront pas bénir la

copie sans écouter ni leur base, ni la population. Ils

diront «oui» à tout ce qui vient du pouvoir. L’opposi-

tion, quant à elle, va accentuer sur certains points liés

aux libertés. Des personnalités iront, certainement,

à faire des propositions mais sans savoir si elles se-

ront prises en compte ou pas. A la première lecture

de cette copie, l’eau prendra une grande dimension

et deviendra comme une «valeur». Ce qui est logi-

que pour le futur. Ce qui explique la contestation ci-

toyenne et/ou populaire contre l’exploitation du gaz

de schiste en Algérie et dans notre région. L’eau sera

une denrée rare dans le proche futur et il faudra en

prendre soin. L’eau, comme l’environnement, devra

être constitutionalisée et «protégée» comme aussi

le patrimoine national. Quant au régime, il n’est défi-

ni comme présidentiel, ni semi présidentiel et enco-

re moins parlementaire. Mais le point intriguant n’est

autre que celui permettant à notre armée d’intervenir

en dehors de notre territoire national, après accord

du Parlement. Et pourtant, notre politique a été tou-

jours de ne pas s’immiscer dans les affaires des autres

pays et peuples. Est-elle liée cette intervention, dans

la lutte contre le terrorisme? Même là, il y avait entre

des pays du Sahel, ce droit de poursuivre une action

contre les groupes terroristes, en dehors des frontiè-

res.  C’était avant cette guerre au Sahel où s’est mê-

lée la France. Pour éviter toute mauvaise interpréta-

tion, il faut que les rédacteurs de cette copie puissent

expliquer le pourquoi des modifications de certaines

lois. Reste qu’une Constitution n’est qu’un «ensem-

ble de lois» si elle n’est pas suivie d’une dynamique

de changement. Pour l’heure, il faut aller vers une

«Constitution consensuelle» et un apaisement, avant

un large débat, est plus que nécessaire.

Une copie
et des questionnements !

Barrages

L’apport des dernières
précipitations estimé
à plus de 300 mns m3

L
es dernières pluies enregistrées sur plusieurs

wilayas du pays ont renforcé les réserves des

barrages de plus de 300 millions m3, a annon-

cé, mardi, le ministre des Ressources en eaux, Arezki

Berraki. "Les pluies abondantes enregistrées ces der-

niers jours ont contribué à l’augmentation des réser-

ves des barrages de plus de 300 millions m3 et à l’ali-

mentation de la nappe phréatique", a déclaré M. Berraki

à l’APS en marge de l’inspection de l’état d’avance-

ment des travaux de nombre de projets de logement

dans la ville nouvelle de Bouinan, en compagnie du

ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kamel Naceri

et du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. En dépit

d’une pluviométrie tardive cette année et de la hausse

du niveau de consommation des eaux en raison de la

lutte contre la propagation du Covid-19, le taux de rem-

plissage des barrages avoisine actuellement 62%, a

fait savoir M. Berraki qui qualifie ce taux de "bon". Sou-

lignant que les réserves nationales sont de l’ordre de

4,2 milliards m3, en plus des réserves des nappes

souterraines, le premier responsable du secteur a

estimé que ce volume devra permettre de couvrir les

besoins des citoyens durant l’été prochain.

Groupe de services portuaires «SERPORT»

Des pertes de près de 230 millions DA
depuis le début de la crise sanitaire

L
e groupe de services portuaires (SERPORT) a enregistré des pertes de

près de 230 millions DA depuis le début de la crise sanitaire et l’applica

tion des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavi-

rus, soit près de 1,4 % de son chiffre d’affaires annuel, a affirmé à l’APS le

Président directeur général du groupe, Djelloul Achour. M. Achour a indiqué que

le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 16,09milliards DA durant le premier

trimestre de l’année en cours, contre 16,32 milliards DA durant la même période

de l’année 2019. La production du groupe a baissé à 28,63 millions de tonnes

à la fin du premier trimestre 2020, contre une production estimée à 29,32 mil-

lions de tonnes durant le premier trimestre de l’année 2019, soit une différence de

près de 693.000 tonnes. S’exprimant sur la situation, M. Achour a souligné que la baisse

du chiffre d’affaires était "minime", vu les droits "symboliques" versés par les entreprises

de transport de voyageurs, actuellement à l’arrêt en application des mesures

préventives prises par le Gouvernement dans la cadre de la lutte contre le covid-

19, et donc sans incidence sur les revenus du groupe. Les entreprises de

transport de voyageurs payent des taxes sur le transport des véhicules et des

personnes pour le Groupe, à raison de 50 DA/la personne et 100 DA/le véhicule.

Le Groupe Serport a mis en œuvre les mesures prises par le Gouvernement

pour la prévention contre la propagation du COVID-19. Il a procédé à la réduction

du nombre des travailleurs de 60 % notamment ceux chargés des tâches admi-

nistratives, a fait savoir M. Achour. Certains travailleurs ont été mis à la retraite.
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L
e ministère de la Solidarité na

tionale de la Famille et de la

Condition féminine accompa-

gnera toutes les initiatives de la so-

ciété civile pour lutter contre la pro-

pagation du nouveau coronavirus

(Covid-19), a affirmé jeudi, à Tizi-

Ouzou, la ministre Kaoutar Krikou.

Mme Krikou, en visite de travail et

d'inspection dans la wilaya, a promis

l’accompagnement et le soutien de

son département aux porteurs de

projets de production de moyens de

protection contre la coronavirus dans

le cadre l’Agence nationale de ges-

tion du micro crédit (ANGEM) et tous

ceux qui participent activement dans

la lutte contre cette pandémie. En vi-

sitant l’Institut national d’hôtellerie er

et de tourisme et l’Institut national su-

périeur des sages-femmes, où des

repas pour les personnels soignants

et les sans abris sont préparés quo-

tidiennement, elle a indiqué: "Nous

soutenons ces initiatives honorables

de la société civiles et des citoyens".

Saluant le niveau d'organisation et

l'esprit de solidarité de la société ci-

vile à Tizi Ouzou, elle a souligné qu'"il

est de notre devoir d’accompagner

cet élan de solidarité qui encourage

et motive le corps médical". Concer-

nant la fabrication de moyens de pro-

tection (bavettes, combinaisons, vi-

sières), la ministre de la Solidarité

nationale a affirmé le soutien de son

département à tous les promoteurs

qui veulent se lancer dans ce genre

de projet par le biais de l’ANGEM. "Je

renouvèle mon soutien à tous ceux

qui veulent lancer ce type d’activités

qui contribuent à la lute contre la pro-

pagation du Covid-19 qu’ils seront

priorisés par l’ANGEM", a-t-elle insis-

té en visitant un atelier de confection

de ce type de moyens de prévention

appartenant à une couturière qui a créé

son activité dans ce même program-

me d'aide. D’ailleurs lors de cette visi-

te la ministre a assisté à une cérémo-

nie de remise de chèques à 4 promo-

teurs qui ont bénéficié du dispositif de

l’ANGEM et de 10 machines à coudre

à des femmes rurales. Lors de cette

même visite, la ministre de la Solida-

rité s’est enquise de la prise en char-

ge des familles dans le besoin. Dans

ce sens, le wali Mahmoud Djamaa a

rappelé qu’un montant de 60 millions

de DA a été destiné à l’achat notam-

ment d’équipements médicaux et

d’ambulances pour le secteur de la

santé au niveau local et de plus de

90 millions de DA pour l’équipement

du corps de la protection civile en

moyen de prévention et l’achat de

produits alimentaires au profit des fa-

milles dans le besoin. Au niveau de

la salle omnisport du stade 1er No-

vembre où se déroule l’opération de

distribution de 26 000 colis alimen-

taires au profit des nécessiteux, fian-

cé sur budget de wilaya et organisée

par l’Assemblée populaire de wilaya,

le Directeur local de l’action sociale

et de la solidarité Achour Mehani a

indiqué à la ministre que l’opération

solidarité Ramadhan a profité à 32

398 familles, prises en charge par

ses  services pour un montant goba

de plus de 319,556 millions de DA.

La ministre de la solidarité a rendu

un hommage à tous ceux qui partici-

pent à cet effort de solidarité notam-

ment les opérateurs économiques

des secteurs public et privé, le mou-

vement associatifs, les comités de

village et de quartier, les agriculteurs

et la femme rurale.

Solidarité

Le ministère accompagne
les initiatives de lutte contre le Covid-19

Algérie Poste

Plus de 740 milliards
DA retirés durant
la période mars-avril

U
n montant global de plus de 740 milliards

DA a été retiré des bureaux de poste et

des guichets automatiques (GAB) à tra-

vers 175 millions opérations effectuées du 1 mars

au 30 avril, a indiqué mercredi un communiqué

d’Algérie Poste. Aussi, il a été enregistré 600.000

opérations de paiement électronique ayant ser-

vie au transfert d’un montant dépassant 2 mil-

liards DA, ajoute la même source. Le nombre

d’opérations de retrait effectuées dans les bu-

reaux de poste a atteint 19.775.209 ayant permis

le retrait d’un montant de 579.069.235.239 DA pour

la période mars-avril, détaille le communiqué. Pour

ce qui est des retraits au niveau des GAB, un mon-

tant de 161.889.150.640 DA a été retiré à travers

8.745.976 opérations. Concernant le paiement

électronique, 595.000 opérations effectuées du-

rant la même période ont servi au transfert de

2.321.780.887 DA, conclut le communiqué.

Pour non respect aux règles
du confinement à Tiaret

1.378 personnes
verbalisées et 405
véhicules mis en
fourrière

D
ans le cadre d’application des sanctions de

mesures de confinement à domicile, les dif

férents services de la sûreté de la wilaya de

Tiaret ont mis en fourrière 405 véhicules et 42 motocy-

cles depuis le 05 avril dernier, apprend-on dans un com-

muniqué de la cellule de communication de la sûreté

de wilaya. Selon la même source, pas moins de 1.378

personnes ont été interpellées et une procédure judi-

ciaire engagée contre elles pour non-respect du confi-

nement à domicile de 19h à 07h du matin contre 382

verbalisés pour non-respect de l'interdiction de tout ras-

semblement de plus de deux (02) personnes. Toujours

selon le communiqué de la sûreté de wilaya, 201 autres

personnes ont été interpellées pour non-respect de la

distance de sécurité. A noter que jusqu'à lundi 06 mai,

la wilaya de Tiaret enregistrait 112 cas confirmés de

Coronavirus et cinq décès. L. Bouhala

Télécommunications

Améliorer le débit internet
et la qualité des prestations
téléphoniques

U
ne réunion sectorielle tripartite de coordina

tion et de concertation a été tenue, jeudi à Al

ger, sous la supervision du ministre de la Pos-

te et des Télécommunications, Brahim Boumzar, pour

améliorer le débit internet et la qualité des prestations

de la téléphonie fixe et portable. Tenue à Huis-clos en

présence des ministres de l’Energie et des Ressour-

ces en eau respectivement Mohamed Arkab et Arezki

Berraki, la réunion a eu pour ordre du jour l'examen

des moyens à même d'"améliorer le débit internet,

le réseau téléphonique outre le service public

dans les grandes zones et les zones d’ombres, à

la faveur d’une coordination intersectorielle", se-

lon M. Boumzar. Cette rencontre a également pour

objectif de "valoriser les investissements importants

dans l’infrastructure, exploiter les fibres optiques des-

tinés au secteur de l’Energie et les transferts d’eau

pour garantir un haut débit avec une bonne qualité

internet, améliorer la couverture du réseau téléphoni-

que et garantir une efficience économique". Pour leur

part, les ministres de l’Energie et des Ressources en

eau ont exprimé leur disponibilité à travailler ensem-

ble pour exploiter l’infrastructure et les équipements

disponibles conjointement entre les trois secteurs de

manière à optimiser les prestations internet et le ré-

seau téléphonique.

L
es services de police de la wi

laya de Tlemcen ont arrêté

depuis le début du mois du ra-

madhan 850 personnes pour infrac-

tion aux mesures de confinement par-

tiel prises pour prévenir la propaga-

tion du coronavirus, a-t-on appris jeu-

di dans un communiqué  émanant de

la sûreté de wilaya. Les personnes

ont été arrêtées entre le 24 avril der-

nier et le 6 mai pour être sortis entre

17 heures et 7 heures du matin. La

même période a connu la mise de 53

véhicules et 97 motos en fourrière pour

non respect des dispositions de con-

finement partiel. Une procédure judi-

ciaire a été engagée à l’encontre des

personnes en infraction.

Pour infraction au confinement partiel

Plus de 800 personnes arrêtées à Tlemcen

Contrebande et criminalité organisée

Arrestation de 7 narcotrafiquants
et saisie de 53 kg de kif traité

S
ept narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 53 kilogram

mes de kif traité saisis mercredi par des détachements

combinés de l'Armée nationale à Skikda, Tlemcen Ouar-

gla et Adrar, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de la

Défense. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la

criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a saisi,

le 6 mai 2020 à Skikda en 5ème Région militaire, 37 kilogrammes

de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP

ont arrêté 7 narcotrafiquants et saisi 16,3 kilogrammes de la même

substance et 03 véhicules touristiques, et ce, lors d'opérations

distinctes menées à Tlemcen en 2ème RM, Ouargla en 4ème RM

et Adrar en 3ème RM", précise la même source. Dans le même

contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont dé-

mantelé, à Mostaganem en 2ème RM, un réseau criminel com-

posé de 4 individus, spécialisé dans la falsification des billets de

banque de 2000 DA", ajoute le communiqué, précisant que cette

opération "s'est soldée par la saisie d'une somme d'argent falsi-

fiée, estimée à 620 millions de centimes, ainsi que des équipe-

ments informatiques". Par ailleurs, des détachements combinés

de l'ANP "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam

en 6ème RM, 2 personnes et saisi 8 véhicules tout-terrains char-

gés de 10 tonnes de denrées alimentaires et 1,7 tonne de pro-

duits détergents destinés à la contrebande, alors que des Garde-

côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 9 in-

dividus à bord d'une embarcation de construction artisanale à

El-Kala en 5ème RM".

Sûreté nationale

172 accidents
de la route en
une semaine

L
es services de la Sûre

té nationale ont enre

gistré quelque 172 gra-

ves accidents de la circulation

survenus, du 28 avril au 4

mai, en zones urbaines, ayant

fait deux (2) morts et 215 bles-

sés. "En comparaison avec les

chiffres de la semaine précé-

dente, le bilan des accidents

de la circulation a fait ressor-

tir une sensible augmentation

dans le nombre d'accidents (+

25), et de blessés (+43), tan-

dis que le nombre de décès

a régressé de 5 cas", lit-on

dans un communiqué, rendu

public mercredi, par les mê-

mes services. Selon les sta-

tistiques, "le facteur humain

demeure la principale cause

derrière ces accidents à plus

de 93%, en raison du non res-

pect de la distance de sécuri-

té, l'excès de vitesse, la fati-

gue, en sus d'autres facteurs

liés au véhicule et à l'environ-

nement", a-t-on précisé. A ce

propos, la Direction généra-

le de la sûreté nationale

(DGSN) rappelle aux usagers

de la voie publique de "faire

preuve de vigilance et de pru-

dence, de respecter le code

de la route, de limiter la vi-

tesse et d'effectuer périodi-

quement le contrôle des vé-

hicules". Elle rappelle égale-

ment le numéro vert 1548 et

celui de secours 17, mis à la

disposition des citoyens 24h/

24h pour recevoir tout signa-

lement.
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Naissance pour les parents Abdessalem Nasro et  S. W

 A notre adorable bébé Mohamed

«C’est avec une très grande joie que nous avons appris l'arrivée de votre petit

cadeau et nous voulions vous adresser toutes nos félicitations pour ce petit

garçon '' Mohamed '' qui va devenir pour vous la prunelle de votre  vie. Nous

lui souhaitons dès à présent une vie de bonheur pleine de joie, à lui et aussi

à ses parents qui le méritent, « Petit ange, petit garçon, petit prince, à peine

viens-tu d'arriver à notre monde que nous t’aimions déjà ! Nous avons très

hâte de te voir, de découvrir cette nouvelle vie ». Je félicite de tout mon cœur

tes parents pour ta naissance et je souhaite qu'ils se reposent bien et

profitent de toi après toutes ces émotions que tu leur a fait vivre !  Sans

oublier un rapide rétablissement à la plus belle nouvelle maman.  Que votre

vie, à tous les trois, soit remplie de bonheur et d'amour ».

M. DEGUI

Pour Toutes vos annonces

Veuillez nous Contacter au:

ou par email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

ou Venez nous voir au 16 bd Benzedjeb  - Oran

Félicitations
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L
a direction de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels de la wilaya

d’Oran a organisé une campagne de sen-

sibilisation et de prévention contre le coronavi-

rus à travers différentes aires commerciales et

marchés avec la distribution d’environ 10.000

masques aux visiteurs et commerçants, selon

le directeur de wilaya du secteur. Cette opéra-

tion de sensibilisation s’inscrit dans le cadre

des mesures préventives contre la propagation

du Covid-19 et en application des instructions

relatives au respect de la distanciation sociale

et aux gestes barrières, a indiqué, à l’APS, Ab-

delkader Belbekkouche qui a souligné que l’opé-

ration vise principalement à consolider la cultu-

re sanitaire et la protection des individus, no-

tamment dans les circonstances actuelles. Cet-

te opération co organisée avec le commissariat

de wilaya des Scouts musulmans algériens

(SMA) et le bureau de wilaya de l’Organisation

nationale de protection du consommateur, cible

les marchés de fruits et légumes à  travers les

communes d’Oran, Bir El Djir et Es-Sénia, ainsi

que les grandes surfaces en vue de sensibili-

ser les consommateurs sur la nécessité de res-

pecter les règles de distanciation sociale dans

les magasins. Lors de la même campagne, il a

été souligné aux consommateurs que les me-

sures de protection doivent être respectées, no-

tamment lors des sorties, en plus du port de

masques. Des dépliants ont été distribués lors

de  la même campagne sur la nécessité d’une

prise de conscience collective face à Covid-19

et l’initiative a été favorablement accueillie par

les citoyens et les commerçants sur les mar-

chés, selon la  même source. A noter que la

direction de la formation et de l’enseignement

professionnels à Oran a réservé deux centres

pour la fabrication de masques d’une capacité

de production quotidienne de 1.000 unités, sa-

chant que 12 enseignants et enseignantes dans

le domaine de la couture se sont portés volon-

taires pour effectuer ce travail.

10.000 masques  distribués

Les aires

de commerce

et marchés ciblés

Le tourisme très impacté par le Covid-19

Comment sauver la saison 2020 ?

L
a démobilisation du transport

aérien et maritime dans le

monde à cause du Covid-19

n’a pas été sans entrainer sa vague

de «blocages» des entreprises de

services notamment les établisse-

ments hôteliers dont la demande a

fortement chuté. L’ Algérie qui n’est

pas en reste de subir les conséquen-

ces néfastes du tourisme mis en ber-

ne par le coronavirus tente de «sau-

ver» sa saison estivale 2020 que l’on

récuse d’être d’ores et déjà «blan-

che». Il est certain que l’arrêt de cer-

taines activités en Algérie risque de

générer indubitablement les bloca-

ges et va mettre en péril de nombreu-

ses filières notamment hotellières. A

Oran, en dépit de la ruée des estivants

en ce ramadhan vers les plages pour

se «décarcasser»,  question d’échap-

per à la monotonie du confinement,

la saison touristique risque d’être, à

des proportions gardées, handicapée

par le flux habituel des touristes na-

tionaux et étrangers. La wilaya d’Oran

qui acceuille chaque saison touristi-

que prés de 23 millions de touristes,

risque de ne pas échapper, comme

beaucoup de villes du monde, à l'ab-

sence de touristes à cause de la pro-

pagation de la pandémie du Covid-

19 qui a mis en alerte toute l’écono-

mie mondiale. Oran compte, à ce jour,

114 meilleurs hôtels classés sur un

total de 180 structures alors qu’un

projet de 60 autres hôtels est en cours.

La plupart de ces hôtels réfléchissent

à revoir les tarifs de leurs services pour

offrir les meilleures conditions possi-

bles de séjour aux estivants et touris-

tes. C’est alors qu’est parue l’ingé-

nieuse idée pour certains de penser

à des “promotions” et des “réductions

de prix” d’usage de certaines presta-

tions comme le Sauna.“ Actuellement,

la quasi-totalité des hôtels tournent

au ralenti en raison de la pandémie

alors que des établissements spé-

cialisés dans les services notamment

le tourisme ont vu leur activité sta-

gner», constate un gérant d’hôtel clas-

sé à Oran. Une crise épidémique qui

s’est propagée à partir de la Chine

puis dont l’un de signes, rappelons-

le, décelé chez un ressortissant ita-

lien en Algérie le 25 février avant la

détection du premier foyer à Blida le

1er Mars. Ce n’est pas tout puisque

le renouvellement d’approvisionne-

ment des hôtels en certains équipe-

ments nécessaires particulièrement

l’immobilier et les pièces importés (si

l’on excepte les besoins alimentaires)

risque de bloquer certaines presta-

tions. Et par voie de conséquence,

d’inombrables services en seront

lourdement affectés. On peut citer

également l’importation de matières

premières qui peut impacter la cons-

truction de nouveaux hôtels. La filière

hotelière à Alger et Oran risque de

subir les “contre coups” de la crise

épimémique si, à tout moment, la si-

tuation qui prévaut actuellement en

Algérie perdure. Les complexes tou-

ristiques devront-ils pour ainsi dire “li-

miter” suivant les consignes l’afflux

des estivants ou à défaut éviter les

”acceuils en masse”? Beaucoup de

questions, en effet, sont en suspens

dans le mesure où aucun communi-

qué officiel n’est en vigueur pour in-

former les structures hotellières et les

complexes touristiques sur les me-

sures préventives qu’ils doivent ob-

server si au déla du 14 Mai prochain, la

situation épidémique resterait inchan-

gée. La réduction des activités hoteliè-

res n’est pas également sans inciden-

ces sur le business des opérateurs éco-

nomiques et les agences de vogages

dont beaucoup ont mis la clé sous le

paillaisson d’ue manière temporaire. “Il

faudrait aussi en outre prendre en con-

sidération le fait que des opérateurs et

des voyageurs sont interdits d’effecteur

de longs déplacempents et le cas de di-

zaines d’ émigrés restés bloqués en

France et en Espagne et même en Ara-

bie saoudite et aux Emirates sachant

qu’il y a des engagements avec des

structures hôtellières et des réservations

depuis plusieurs mois pour la saison

touristique 2020 avant l’apparition de la

pandémie, période non propice pour les

déplacements. Le secteur de l’hôtellerie

qui aura fait les frais des répercussions

de cette pathologie se relèvera-t-il en Al-

gérie ? Les structures hotellières ont

connu, depuis l’éclatement de ce virus,

une baisse drastique de la demande

évaluée, par certains gérants d’hôtels “à

plus de 70%”. D’autres reconnaissent

que “l’affluence est actuellement trés

mitigée pour ne pas dire nulle et tout

dépend de ce qu’il adviendra le 1er Juin

l’ouverture officielle de la saison estivale

d’autant plus qu’ils n’ont enregistré aucu-

ne réservation ces derniers jours”. Selon

des responsables de la Fédération na-

tionale des hôteliers algériens (FNHA),

«il y a un manque d’attrait exprimé par la

clientèle» ce qui incite plusieurs proprié-

taires d’hôtels de fermer leurs structu-

res ou de les mettre, pour certains, à la

disposition des autorités publiques en

guise de contribution dans la lutte contre

la propagation du virus”.                  B.Habib

Confinement à Oran

Des écoles privées optent pour le e-learning

D
es écoles privées d'Oran se

sont tournées vers le e-lear-

ning (cours à distance) pour

continuer à suivre leurs élèves et diri-

ger leur progression à travers des pla-

teformes numériques d'apprentissa-

ge des cours, suspendus suite à la

fermeture des établissements scolai-

res par les autorités pour faire face à

la propagation du coronavirus (Covid-

19). Dès l'annonce du dispositif adop-

té par le ministère de l'Education na-

tionale, les écoles privées d'Oran ont

relevé le défi pour permettre à leurs

élèves de préparer aisément les exa-

mens de fin d'année, à l'image d'un

groupe scolaire composé d'une éco-

le primaire, d'un CEM et d'un lycée,

sis à Haï El Menzah. Le propriétaire

du groupe scolaire, M. Hammamou-

che a indiqué qu'une convention a été

signée avec une chaine de télévision

privée pour la diffusion des cours,

ajoutant que toute une logistique a été

mise en place et une plateforme mul-

timédia fonctionnelle a été lancée. Les

élèves des classes d'examen suivent

normalement leurs cours sur cette

chaîne, alors que les autres niveaux

suivent les cours du programme na-

tional sur la chaine YouTube de l'éco-

le, a-t-il précisé, expliquant que "les

élèves reçoivent des devoirs à faire et

peuvent contacter leurs enseignants

par mail pour demander des explica-

tions des cours". Et de poursuivre :

"Dès les premiers jours, les élèves

suivent avec assiduité les cours et

sont même très intéressés. Nous

avons tenu à ce qu'ils reçoivent un

enseignement d'une année scolaire

complète, soit des trois trimestres".

De leur côté, les parents semblent

avoir totalement adhérés à cette mé-

thode d'enseignement à distance via

la télévision ou Internet, notamment

pour les classes d'examen, qui est,

de leur avis, "une bonne opportunité

pour leurs enfants". "Mes deux enfants

préparent le Bac et le BEM. Ils suivent

les cours à la télévision et sont cons-

tamment en contact par téléphone ou

par e-mail avec leurs professeurs et

leurs camarades", a déclaré Faïza,

une parente d'élèves de l'école privée.

"Mes enfants sont confinés à la mai-

son. Je ne leur impose pas de réviser

leurs cours durant toute la journée,

car je sais qu'avec le confinement ils

s'ennuient et n'arrivent parfois pas à

se concentrer", a-t-elle ajouté. Pour sa

part, Azziz, père de deux lycéens en

première et deuxième année, tient à

ce que son fils et sa fille suivent les

cours diffusés sur YouTube. "J'essaye

de suivre mes enfants et les aider

surtout lorsqu'ils reçoivent des devoirs

par e-mail et qu'ils doivent les rendre

à leurs professeurs", a-t-il précisé. "Le

système 'e-learning' est très intéres-

sant puisqu'il permet aux élèves de

travailler chez eux dans de bonnes

conditions", a ajouté le parent d'élève,

notant néanmoins que les jeunes de

leur âge ont besoin de sortir au grand

air, de rencontrer leurs amis et de pra-

tiquer un sport. De nombreux élèves des

écoles privées, notamment ceux des

classes d'examen, ont indiqué suivre

également des cours via la télévision.

L'enseignement en ligne semblant faire

ses preuves, des parents d'élèves, des

professeurs ainsi que des syndicalistes

voient dans cette méthode une opportu-

nité pour développer le secteur de l'édu-

cation nationale après la levée du confi-

nement. L'objectif principal est d'amélio-

rer le niveau des élèves et lutter efficace-

ment contre le phénomène des cours

particuliers, qui saignent les budgets des

familles d'élèves, notamment des clas-

ses d'examens. Pour un parent d'élève,

"le e-learning, tel qui l'est appliqué ac-

tuellement en cette période de confine-

ment, ne coûte que le prix de la connexion

internet, soit une moyenne de 1.000 DA

par mois selon le forfait". "Cette métho-

de ne demande pas de grands moyens.

L'occasion peut être saisie pour déve-

lopper un enseignement à distance to-

talement numérisé. Ainsi, les écoles pri-

vées et le Centre national d'enseigne-

ment à distance (CNED) pourront met-

tre en place un réseau d'enseignement

très performant", a-t-il ajouté. Pour le pro-

priétaire du groupe scolaire, l'idée d'al-

ler vers le e-learning et de développer ce

système existe, mais les moyens hu-

mains nécessaires peuvent faire défaut.

"Avec le confinement, nos professeurs

sont disponibles pour l'enregistrement

vidéo des cours, mais avec la reprise

des études ça ne sera plus le cas", a-t-il

poursuivi.

Commune de Sidi  Chami

Encore de la viande
impropre à la
consommation

L
e citoyen oranais, comme ailleurs, se trou-

ve face à un véritable problème de choix

des boucheries. Les quantités de viande,

quelles soient rouges ou blanches, saisies du-

rant les derniers mois, annoncent qu'il y a un vé-

ritable risque  pour la santé publique.  L'activité

commerciale de la boucherie échappe au con-

trôle, dans certains endroits de la wilaya d'Oran.

De l’abattage clandestin, aux mauvaises condi-

tions d'hygiène et de conservation, s'ajoute le

transport de la viande dans les coffres des  véhi-

cules touristiques. Les saisies effectuées par les

services de sécurité et les services de la direc-

tion du contrôle et des prix de la wilaya d'Oran,

sont loin de la quantité des viandes mises en

vente dans les marchés où les conditions d'hy-

giène ne répondent à aucune norme. Les zones

les plus touchées par ce commerce anarchique,

se situent principalement dans les communes

de Hassi Bounif et Sidi  Chami.  La dernière sai-

sie par la police, en coordination avec la DCP, a

eu lieu cette semaine,  à Sidi  Chami. Pas moins

de 139 kilogrammes de viande de bœuf et

d'agneau ainsi que 24 kilogrammes d'abats, im-

propres à la consommation, ont été saisis et dé-

truits dans la décharge. Cette quantité a été dé-

couverte dans une voiture de marque Symbol. Le

propriétaire de cette viande, âgé de 32 ans, n'avait

ni certificat du vétérinaire, ni facture.             A.Kader



L
es services agricoles, la

Chambre de l’agriculture, et

ceux des Coopératives des

Céréales et des Légumes  Secs

(C.C.L.S)  accompagnent , dans le

cadre de la  prévention et la lutte con-

tre   les incendies des récoltes  céréa-

lières, durant la campagne moissons-

battages 2020, les éléments de la pro-

tection civile et les agents forestiers

dans la campagne de sensibilisation

des agriculteurs céréaliers sur les

mesures à prendre avant, pendant et

après  tout foyer d’incendie, touchant

la superficie céréalière, pour protéger

le personnel ouvrier agricole, les mois-

sonneuses-batteuses ou toute machi-

ne agricole automotrice utilisée dans

la récolte des plantes à graines no-

tamment les céréales, les légumineu-

ses, la paille etc…. Ces actions  de

sensibilisation permettent  aux fella-

hs de savoir et s’informer des techni-

ques de la conduite, de la mécanique

et de la maintenance  de l’engin utili-

sé dans les travaux de la campagne

moissons-battages, les moyens

d’éteindre les foyers des incendies,

notamment les extincteurs et l’arrosa-

ge à eau pour circonscrire les feux et

éviter tout foyer qui pourrait déclencher

une  propagation du sinistre vers

d’autres superficies céréalières ou

autres endroits les avoisinant. Il  a été

également insisté sur la dotation des

conducteurs des moissonneuses-

batteuses, de l’eau abondante , et la

mise en place de bandes de sécurité

devant séparer  toute route, tout che-

min  et la superficie céréalière à mois-

sonner  .Eviter de moissonner durant

la période de grands vents, procéder

au désherbage des bordures des ter-

rains, et ramasser tout objet, facteur

déclencheur de foyers d’incendie (

bouts de verre, cigarettes, briquets,

etc)… Rappelons qu’en matière de

mécanique et maintenance, les servi-

ces techniques agricoles,  ceux des

C.C.L.S  accompagnent les agricul-

teurs céréaliers durant toute la pério-

de de la campagne moissons-batta-

ges. Soulignons que durant l’année

agricole 2019/2020, une superficie de

près de 11.500 hectares, toutes es-

pèces de céréales confondues (blé

tendre, blé dur, orge et avoine),  a été

labourée et emblavée à travers la wi-

laya d’Ain-Témouchent. Dans ce

même cadre, des comités de wilaya,

de daïras, et de communes, en char-

ge de la préparation et du suivi de la

campagne moissons-battages, ont

été créés afin qu’ils veillent  sur le bon

déroulement des  travaux de cette

campagne.        B.A.

Lutte contre les incendies des récoltes céréalières à Ain-Témouchent

Les agriculteurs sensibilisés
sur les moyens de prévention

Les enfants
de la lune à Chlef

Séquestrés le jour,
confinés la nuit

A
 l’occasion d’une distribution

d’aides alimentaires à 14 fa

milles d’enfants de la lune et des

médicaments pour ces enfants, condam-

nés à éviter les rayons du soleil qui sont

nocifs pour leur santé , Mr Hadj-Henni

Mohamed ,adjoint au président de l’As-

sociation des enfants de la lune, a affir-

mé au cours de cette distribution d’aides

alimentaires et de médicaments, que les

14 enfants, souffrant de la maladie les

empêchant de s’exposer aux rayons du

soleil, se trouvent séquestrés en ce con-

finement, jour et nuit. Le jour, ils sont

cloîtrés entre quatre murs et la nuit, c’est

l’interdiction de sortir de 17 h à 07 h le

lendemain, Des enfants qui auparavant

se rendaient dans les parcs pour jouer,

se retrouvent actuellement privés de sor-

tie 24 h sur 24 h. Une vraie misère pour

ces enfants qui ont besoin de courir, de

bouger, gambader, bref de se remplir

les poumons en air frais. N’y a-t-il pas

une solution pour eux?          B.REDHA
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Le wali informe le ministre
de la Santé sur des points
faisant frein à la bonne
gestion des hôpitaux

I
ntervenant au cours de la séance de travail,

animée par le ministre de la Santé, de la po

pulation et de la réforme hospitalière, au siè-

ge de la wilaya, le wali de Chlef, Messaoud Djari,

a tenu à faire savoir au ministre,’hôte de la wilaya

de Chlef, que certains structures hospitalières

ont été érigées lors du séisme de 1980 qui a

ébranlé la wilaya et qu’après 40 ans d’existence,

certains hôpitaux connaissent une dégradation

due aux aléas climatiques, des structures hos-

pitalières dont des hôpitaux et des cliniques réa-

lisés en préfabriqué qui sont d’une vétusté avan-

cée ; il y a aussi ,dira le wali, le manque d’équi-

pements essentiels pour la bonne prise en char-

ge des malades, le manque et la faiblesse de

l’encadrement médical relatif aux soins spé-

cialisés, le manque de gynécologues , de

médecins spécialisés dans les maladies des

femmes , des cardiologues et des profession-

nels et médecins maîtrisant l’imagerie médica-

le. Il parlera par la suite de l’encadrement admi-

nistratif et de la gestion globale du secteur qui

souffre du refus de certains médecins de travailler

au niveau de la wilaya de Chlef et de certains qui

fuient la wilaya.        B.REDHA

Béchar

Conscience des citoyens
et pénurie de bavettes

L
es bavettes, fabriquées localement par la

formation professionnelle, sont distri

buées gratuitement et uniquement aux

personnels d'entreprises comme "Algérie Télé-

com", Algérie poste" et quelques administrations

et à leurs demandes, après avoir acheté le tissu,

contrairement aux citoyens dont des chauffeurs

de taxi et des commerçants. Pour dire que tout le

monde est conscient du port de la bavette pour

éviter la contamination du "Covid19" alors que

ces masques sont introuvables ni chez les offici-

nes  ni ailleurs et pour certains, ils sont rempla-

cés par des chèches. Pour une fois et loin de la

gratuité, mettons à la disposition du citoyen, la

facilité pour l'achat de bavettes ou de tissu de

conformité, en donnant l'initiative pour la fabrica-

tion locale à domicile. Il est utile de souligner

que dans certains pays, la bavette est distribuée

gratuitement et obligatoire pour la circulation   M.Z.

Sûreté urbaine de Sfisef (Sidi Bel Abbès)

Un brigadier chef de police blessé par
balle par sa collègue

U
n brigadier chef de police a été blessé, mercredi au siè

ge de la Sûreté urbaine de Sfisef relevant de la Sûreté

de wilaya de Sidi Bel Abbès, par une balle provenant de

l'arme de service de sa collègue, indique jeudi un communiqué

de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Un bri-

gadier chef de police a été touché, mercredi 6 mai 2020 à 8h30 au

niveau de la Sûreté urbaine de Sfisef relevant de la Sûreté de Sidi

Bel Abbès, par une balle provenant de l'arme de service de sa

collègue", note le communiqué. "La victime, touchée au niveau

de sa jambe, a été évacuée au CHU Dr Abdelkader Hassani de

Sidi Bel Abbès où son état demeure stationnaire, après avoir reçu

les soins nécessaires", ajoute la source, soulignant qu'"une en-

quête a été ouverte par le parquet territorialement compétent".

La police met
le paquet pour
appliquer
les consignes

E
n cette étape de la pandémie du

Coronavirus où toutes les précau-

tions doivent prises pour écarter toute

épidémie d'un virus qui se propage

facilement, avec l'utilisation de mas-

ques, de gants et surtout la distance

entre les personnes, et pour un res-

pect strict de ses recommandations,

les policiers de la S-W de Relizane ne

ménagent aucun effort, en sillonnant

les différentes artères de la ville, dans

le but de sensibiliser toutes les fran-

ges de la société, à l'aide d’un haut

parleur, dans le but est de  les inciter à

rester à la maison, afin de minimiser

les dégâts, pour que la vie reprenne

son cours normal.            B. BELHADJ

L
a Chambre de Commerce et

de l'Industrie "Mina", après

avoir participé fortement et po-

sitivement aux différentes opérations

de solidarité envers les franges tou-

chées par la pandémie, en particu-

lier celles de la wilaya de Blida, et

aussi envers les nécessiteux avec

des aides de Ramadhan , a tenu,  en

signe de reconnaissance pour leurs

actes  humanitaires, dans ces mo-

ments où la solidarité doit être de

mise, à remercier et à honorer les

investisseurs qui ont répondu pré-

sent aux SOS des franges en difficul-

té et notamment le P-APW qui,  lui

aussi, a contribué au soutien moral

et logistique.      B. BELHADJ

CCI MINA Relizane

La Chambre de Commerce et de
l'Industrie honore les bienfaiteurs
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Un contrebandier
épinglé et son véhicule
saisi

P
lus de trois quintaux de poissons desti

nés à la contrebande ont été saisis, lors

d’une opération menée par les douaniers

de la wilaya de Souk Ahras. Les vaillants doua-

niers ont agi suite à des informations fournies

par une source.  Sans perdre une seconde, un

barrage a été dressé sur le tronçon qui leur a été

indiqué. En moins d’une heure, le contrebandier

s’est présenté. Aussitôt, il a été arrêté à l’appro-

che d’un village  pour livrer sa cargaison de 50

caisses à un autre contrebandier pour les reven-

dre en Tunisie. Sur place, la décision a été prise

de mettre en fourrière communale le véhicule

particulier et  conduire le mis en cause, mêlé à

cette affaire de contrebande au poste de police.

Sur place, il a été auditionné et un dossier judi-

ciaire a été dressé contre lui pour contrebande

qui nuit à l’économie nationale. Le dossier a été

transmis au tribunal de la même ville qui pren-

dra à son encontre les mesures nécessaires lors

du procès qui aura lieu la semaine prochaine.

Enfin, la source a ajouté que les services de sé-

curité notamment  les  gendarmes, les policiers

et les douaniers n’ont pas chômé en cette pério-

de de pandémie, contre des spéculateurs de

denrées alimentaires, de farine et de semoule,

des dealers et des contrebandiers qui ont été

appréhendés.  Tahar BOUDJEMAA

U
ne récolte de plus de 120.000

quintaux (qx) d'arachides est

attendue cette saison dans la

wilaya d'El-Oued, en hausse de plus

de 12% par rapport à celle de la sai-

son dernière, a-t-on appris mercredi

auprès de la Chambre de l'Agriculture

de la wilaya. La superficie réservée à

la culture d'arachide a été portée de

3.400 hectares l'an dernier à 4.000 ha

cette saison, soit une extension de

plus de 17%, a fait savoir le secrétaire

générale de la Chambre d'agricultu-

re, Ahmed Achour. Ce genre cultural a

suscité un engouement des agricul-

teurs, après la réussite de l'expérien-

ce dans diverses communes de la

wilaya (Trifaoui, Hassi-Khelifa, Guem-

mar, Sidi-Aoun, El-Magrane, Reguiba

et Ourmès), dont la qualité des sols a

permis des rendements "apprécia-

bles'' atteignant souvent les 30 qx à

l'hectare, a-t-il précisé.  El-Oued vient

en tête des wilayas productrices d'ara-

chides, avec une récolte ayant excédé

l'an dernier les 110.000 qx, constituant

quelque 60% de la production natio-

nale, selon les statistiques de la sai-

son écoulée, a ajouté M.Achour. Elle

est devenue ainsi le plus gros mar-

ché de commercialisation d'arachides

à l'échelle nationale, notamment les

communes de Hassi-Khelifa, Guem-

mar et Trifaoui, chose qui a contribué

à l'extension des superficies dédiées

à ce produit  agricole. La superficie

globale consacrée à l'agriculture est

de plus de 4,45 millions d'hectares,

dont 120.000 ha irriguées, et la pro-

duction de pomme de terre en occupe

40.000 ha, soit 46% des superficies

irriguées, selon les données de la

Chambre agricole.

El-Oued

Prévision de récolte
de plus de 120.000 qx d’arachides

L
es brigades de la police de l'ur

banisme et de la protection de

l'environnement de la Sûreté

d'Alger ont effectué en avril dernier

84 interventions liées à la réalisation

de constructions sans permis de

construire et 16 autres relatives au

commerce illégal, a indiqué mercre-

di un communiqué de ce corps de

sécurité. "Dans le cadre de la pré-

servation de l'urbanisme et de l'as-

sainissement de la voie publique, la

police de l'urbanisme et de la protec-

tion de l'environnement de la Sûreté

d'Alger a recensé, en avril dernier, 84

interventions liées à la réalisation de

constructions sans permis de cons-

truire et 16 autres liées au commer-

ce illégal", a précisé le communiqué.

S’agissant de la protection de l'envi-

ronnement dans son volet relatif à la

gestion, au contrôle et à l’élimination

des déchets, 376 interventions ont

été recensées concernant le jet et

l’abandon d’ordures ou le non-res-

pect du système de collecte mis en

place par les organismes concernés

et 299 autres relatives au dépôt, jet

et abandon de déchets inertes résul-

tant de l’exploitation de carrières et

de mines et de travaux de construc-

tion et de démolition. Les mêmes

services ont enregistré 27 interven-

tions pour obstruction de la voie pu-

blique en raison de dépôt ou aban-

don d’objets et 13 interventions con-

cernant le jet ou le dépôt sur la voie

publique de déchets et de toute autre

matière pouvant engendrer une nui-

sance ou des risques sanitaires, a

indiqué la même source qui ajoute

que 9 décharges anarchiques ont été

éliminées en collaboration avec les

autorités locales.

Sûreté d'Alger

84 réalisations de constructions sans permis
de construire recensées en avril dernier

Wilaya d'Alger

06 bureaux de poste
mobiles en activité
durant le mois sacré

A
lgérie poste a mobilisé six (06)

bureaux de poste mobiles, sillon

nant depuis le début du mois de

Ramadhan, toutes les circonscriptions

administratives de la wilaya d'Alger,

pour faciliter aux citoyens les transac-

tions postales, et ce, dans le cadre des

mesures préventives contre la propaga-

tion du Covid-19, a indiqué jeudi le char-

gé de communication par intérim de

cette entreprise. Dans une déclaration

à l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a fait

savoir qu’Algérie poste, qui a maintenu

ses bureaux ouverts en dépit de la pan-

démie du Covid-19, a mobilisé six (06)

bureaux de poste mobile qui sillonnent

les différentes circonscriptions adminis-

tratives de la wilaya d'Alger". Ces bu-

reaux de poste relevant des trois direc-

tions (Est, Ouest et centre) sont des gui-

chets mobiles permettant aux clients

d’effectuer leurs transactions postales

sans avoir à se déplacer aux bureaux

de poste, notamment en cette conjonc-

ture exceptionnelle qui nécessite le res-

pect des règles d'hygiène et de distan-

ciation sociale, a-t-il ajouté. Les bu-

reaux de poste mobiles sont dotés des

moyens technologiques modernes per-

mettant de fournir normalement les dif-

férentes prestations aux clients et de

prendre en charge leurs demandes en

matière de retrait de liquidité, a-t-il rap-

pelé. Il a souligné que les bureaux mo-

biles sont raccordés au réseau Internet

et surveillés par des caméras de sur-

veillance, disposant également d'un

passage facilitant l'accès pour les per-

sonnes aux besoins spécifiques et ce

dans le souci de fournir des services de

qualité au profit des clients compara-

bles à ceux fournis au niveau des bu-

reaux de poste d'Alger.

Tizi-Ouzou

Plus de 1.500
opérations de
contrôle commercial
en 10 jours

Q
uelque 1.514 opérations de

contrôle ont été effectuées

par les services de la direc-

tion locale du commerce et des prix

(DCP) à travers la wilaya de Tizi-Ouzou,

durant la première décade du mois

de ramadan, a-t-on indiqué mercredi

dans un communiqué de cette direc-

tion. Selon le bilan arrêté au 03 mai,

dixième jour du mois du jeûne, les 36

brigades de contrôleurs mobilisés ont

effectué 44 opérations au niveau des

marchands de gros et 1.470 auprès

des commerces de détail, a souligné

la même source. Neuf procès verbaux

(PV) ont été dressés, dont 05 pour

défaut d’informations sur les prix et

tarifs et 04 pour non conformité du re-

gistre de commerce, précise le com-

muniqué. Par ailleurs, il a été procédé

durant cette période à la saisie, pour

défaut d’étiquetage, d'une quantité de

1.424 Kg de viande blanche d'une va-

leur de 284.800 DA, qui a été mise à

la disposition du CHU Nedir Mohamed

après visa de l’inspection vétérinaire.

Illizi

Remise d’un couloir de désinfection,
réalisé par les agents de l’établissement
de rééducation

U
n couloir de désinfection,

réalisé par les agents de

l’établissement de rééduca-

tion d’Illizi, a été réceptionné jeudi par

les services de la santé de la wilaya,

en appui aux efforts de prévention con-

tre la propagation du nouveau coro-

navirus (Covid-19). Le couloir de dé-

sinfection en question, le premier du

genre dans la wilaya et à être réalisé

sur initiative locale, a été installé à l’en-

trée de l’établissement public hospi-

talier "EPH-Targui Wantimidi" d’Illizi,

en présence des autorités de la wi-

laya et de citoyens. Conçu par les

agents de l’établissement pénitenti-

aire, de différentes grades, et avec des

moyens de bord, cet équipement de

désinfection, par détection et asper-

sion systématique des personnes

l’empruntant, a été réalisé avec des

matériaux résistants aux différentes

conditions climatiques (soleil, pluies,

vents), a affirmé le directeur de l’éta-

blissement de rééducation d’Illizi, Na-

dji Belhadj. L’initiative vise à contribuer

aux efforts de prévention contre le Co-

vid-19, notamment par la protection

des visiteurs ainsi que des personnels

de l’hôpital assurant quotidiennement des

consultations aux malades, a-t-il ajouté.

Le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir a salué

les efforts déployés par les agents de

l’administration pénitentiaire à travers

cette action d’intérêt général et en cet-

te conjoncture sanitaire particulière,

assurant de son soutien à l’initiative

pour la généraliser à l’ensemble des

accès des structures hospitalières et

des administrations publiques, au ti-

tre de la prévention contre la propaga-

tion de Covid-19.
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Par Mekki Belkacem Ould Abbes

O
n dit que l’hirondelle ne fait pas

le printemps. Tellement vrai ou

du moins à Mostaganem.

Mais, le noyau de la ville n’est pas tout

le territoire, alors à chaque localité, son

printemps. Les hirondelles survole-

raient sûrement le ciel de Mostaga-

nem, sans pour autant y faire l’escale

coutumière, l’appétit n’y est plus au

centre de ce que fut la paisible ville.

Les toits de maisons qui, il n’y a pas si

longtemps, offraient un accueil chaleu-

reux à cette espèce, sont aujourd’hui

pris d’assaut. Une autre espèce volati-

le s’est accaparée de tout sommet de

bâtisse. Les terrasses, les murs mi-

toyens, les toits et toitures des buan-

deries se voient convertir en sommets

de «Alcazabas». En effet, les mouettes font

le printemps, l’été et même l’automne du

centre-ville de Mostaganem ; elles se

sont inspirées du film «Les oiseaux»

de Alfred Hitchcock. On les nomme les

rieuses, à cause de leur cri. Drôle de

rire, si ce n’est une véritable sympho-

nie de Richard Wagner, aussi bruyan-

te qu’irritante. Quelle âme aussi pa-

tiente soit-elle pourrait résister à de

telles notes! Preuve en est, celle des

pigeons a cédé, ces oiseaux se sont

retranchés dans d’autres lieux, ils ont

été agressés par les sons ; dévorés

par les becs. D’autre part, on dit que la

nature a horreur du vide, c’est comme

si l’on disait que le bruit a horreur du

silence. Vide et silence ne sont ni creux

ni muets, si l’un assure un ordre phy-

sique, l’autre brise les timbres et as-

sure la maîtrise de soi. Or, ce qui a en-

gendré cette situation à Mostaganem,

est que le vide naturel où se situait la

colonie des mouettes, fut agressé par

un désordre physique et le silence

dans lequel étaient poussés les éclats

de rire des rieuses, fut pénétré par des

Le Printemps n’est plus Hirondelle
et le «Béton» …révolta la Mouette

Les marchés ruraux
en déperdition

I
l est connu que la wilaya de Mostaganem est une

région à vocation agricole qui regorge d’un po

tentiel commercial peu exploité. Dans notre wi-

laya, les producteurs se plaignent souvent de man-

que de débouchés pour leurs récoltes. Cette situa-

tion semble être nouvelle car les espaces commer-

ciaux existants sont concurrencés par les marchés

des wilayas limitrophes. Souk Ellil de Sayada et

Souk Bentemmar de Sirat perdent leur dominance

commerciale au profit du nouveau Souk de Sidi

Khettab (Relizane), de celui de Mohamadia (Mas-

cara) et enfin celui d’El Kerma (Oran). Dans un sou-

ci de développement, les institutions commercia-

les élues telles que la Chambre du Commerce et

de l’Industrie et l’Union Générale des Commerçants

sont censées organiser et promouvoir les marchés

à rendements évidents et protéger du coup les

emplois et à en créer. Mais, il est malheureux de

constater que ces organismes sont à côté de leurs

missions. Faut-il réagir pour envisager la récupéra-

tion de ces marchés, en portant une profonde ré-

flexion sur leur avenir ?  A Mostaganem, on est res-

tés à l’expectative de ce qui nous arrive; on perd du

terrain mais on ne résiste pas aux pertes. Souk Ellil,

marché à vocation régional, se trouve otage d’un

cahier de charge de droit de place dépassé et d'un

adjudicataire qui se sucre sur le dos du contribua-

ble. Un marché resté loin de ses objectifs  avec des

emplois détruits et une clientèle perdue à jamais.

Le marché hebdomadaire de Mesra, s’il n’est pas

pris en charge, n’échappera pas à l’anéantissement

car ses revenus ne servent pas beaucoup la locali-

té. Ce marché dont la gestion est obsolète, risque

aussi la concurrence, sa vocation et tout ce qu'il ap-

portait à la ville de Mesra. Souk Bentemmar  tient le

coup car les agriculteurs le maintiennent sur le fil,

nonobstant les tempêtes de la concurrence qui le

menacent. Comment réagir pour sauver ce com-

merce pourvoyeur d'emplois ? Ne serait-il pas judi-

cieux de réunir tous ces marchés sous la gestion

d'une même structure qui pourrait être une EPIC.

Une entreprise publique pour gérer au mieux ce

potentiel commercial à Mostaganem. A défaut de

reprendre correctement ces commerces, la wilaya

perdrait beaucoup sur le plan économique, ce qui

engendrerait des conséquences déplorables sur

la vie sociale des ruraux.

Charef Kassous

Le Carrefour de Mostaganem

voix étranges. A vrai dire, c’est une sé-

quence de l’histoire de la régénération

urbaine qu’a connue la ville de Mosta-

ganem, durant les années 2000, qui a

provoqué la révolte des mouettes. Le

théâtre de cette intervention urbaine ir-

réfléchie, faite à la hâte, sans appro-

che urbanistique globale, ni planifica-

tion urbaine aucune, est la bourgade

côtière de la Salamandre. Située à 3

km du centre-ville, cet endroit offrait aux

Mostaganemois toutes les commodi-

tés que devait offrir un site balnéaire,

pêche, baignade, loisirs et gastrono-

mie. L’équilibre spatiale entre le cen-

tre-ville et la bourgade était naturelle-

ment assuré par une zone tampon,

c’était de vastes dunes de sable fin où

poussait le retama, des buissons

épais offraient donc aux mouettes la

possibilité de nicher, entre mer et ter-

re, leur territoire était parfaitement déli-

mité. Soudainement, le béton fit son

apparition brutale et dévastatrice. Sont

venus alors s’implanter tour à tour, coo-

pératives immobilières en horizontale,

une cité administrative dont l’étalement

a consommé plus qu’il n’en fallait, de

l’habitat collectif, le LSP en l’occurren-

ce était en vogue, l’AADL n’était pas née

encore. La Salamandre aurait dû être

approchée autrement, le vide, cet es-

pace creux mais naturellement vivant

et qui la séparait du centre-ville, méri-

tait franchement une scénographie ur-

baine toute autre. La mutation urbaine

de Mostaganem s’était encore une fois

faite en taches d’huile, L’extension en

compacité absolue était très possible,

entre la Salamandre et le centre de

Mostaganem, il y’avait des liens so-

ciaux-sportifs, et culturels… Les Ra-

quettes , centre de tennis par excellence,

était quasi un hyponyme pour la Salaman-

dre, la troupe théâtrale el Ichara. La pêche

amateur et beaucoup d’axes vitaux

auraient donc pu contribuer à une ré-

flexion plus mûre  et dont les résultats

auraient été fantastiques du point de

vue urbain.

Si l’expression «Chacun son métier et

les vaches seront bien gardées» avait

été respectée, les mouettes ne se se-

raient jamais révoltées, les hirondel-

les de Mostaganem feraient toujours

le printemps de la ville.

S
elon les communiqués du secteur sa

nitaire de la wilaya de Mostaganem  à

cette date, sept jours consécutifs sans

faire état ni de nouvelles contagions ni de dé-

cès par le Coronavirus. Un bilan qui semble

être une éclaircie dans la lutte contre la propa-

gation du méchant virus à Mostaganem. Cette

dernière semaine, la peur due au non respect

des mesures de protection,  relatif à des com-

portements souvent irresponsables, s'est pro-

pagée au sein de la société, créant une réelle

psychose. Une

psychose re-

layée sur les ré-

seaux sociaux

engendrée par

les ruées de

foules dans les

c o m m e r c e s

ouverts, pour at-

ténuer la lour-

deur du man-

que à gagner

des commer-

çants de la wilaya. Beaucoup de citoyens se

sont manifestés contre des comportements

incompris de femmes, accompagnées d'en-

fants et d'hommes, faisant la chaîne à l'entrée

des commerces surtout pour les habits de l'Aid

El Fitr. L'incompréhension s'est marquée sur-

tout par le degré d'inconscience  de ces gens

sans masques, sans respect des gestes bar-

rières et de la distanciation,  ce qui a provoqué

une levée de bouclier, contraignant les autori-

A
ussitôt, la lune aperçue annon

çant l’arrivée du mois de Ra

madhan, tout Tidjditt s’amplifiait

de youyous qui fusaient de toutes parts.

Cela démontrait, une manifestation de

joie et d’allégresse de recevoir le mois

sacré  dans la ferveur, la piété et la tolé-

rance. Cette nuit-là, les jeunes dor-

maient très tard, les uns devant leurs

coins de rue préférée s’adonnaient à

des jeux divers « dilivrer », d’autres im-

provisaient un orchestre chaâbi, sinon

on allait se distraire soit au cinéma Lux,

soit aller à la M’hala des gnaouas, pour

apprécier le folklore du karkabou qu’ils

organisaient à l’occasion de cette

veillée. Nos grands-parents allaient

plutôt remplir les mosquées après les

cafés «maures» pour s’adonner à

leurs jeux préférés, la ronda ou les

dominos. Bien sûr, tout en sirotant un

thé à la menthe et un Kalbelouze qui

est une spécialité très appréciée du-

rant ce mois surtout celle de 3ami Dje-

loul Benkerbouche. Rares sont ceux

qui disposaient chez eux d’un poste

de «TSF» Ceux qui ont de la chance

d’en avoir,  arrivaient malgré les tenta-

tives de brouillage des ondes par l’ad-

ministration coloniale, de capter en

sourdine Saout el Arab, sinon écouter

la diffusion soit des variétés de chan-

sons soit des pièces théâtrales. A mi-

nuit et pendant tout le mois de Ramad-

han, une équipe de gnaouas, à tour de

rôle, allaient réveiller les jeûneurs pour

le s’hour, à l’aide du tambour et le kar-

kabou, en sillonnant les différentes

ruelles de Tidjditt, en chantant le re-

frain suivant: «Fel nahar dji3ana ou fil

lil cheb3ana» ou bien «Hé labya nou-

dou tsarhou». A propos de gâteaux de

l’Aid El segjr, la spécialité pour la plu-

part des familles tidjdittiennes, repo-

sait sur la préparation du Caâke, cette

préparation se faisait avec tout un cé-

rémonial parce qu’elle mobilisait toute

la famille. On commandait à l’avance

le tar’h, sorte de plateau d’une lon-

gueur de 1,80 m environ appartenant

au four banal sur lequel on disposait

le Caâke, prêt à être enfourné. Le te-

nancier du four connaissait sans fau-

tes, tous les signes ou symboles qui

sont marqués soit sur les plateaux de

gâteaux ou les plateaux de pains « fait

maison ». Le reste de la pâtisserie que

l’on préparait, était composée, de M’se-

bhat bel louze, El-manticaos, Madelei-

nes, el Grioucha, Torno et le fameux et

incontournable Makroude au miel. Les

Tidjdittiens étaient des gens qui vi-

vaient modestement, certains vivaient

au niveau sinon sous le seuil de pau-

vreté; ce qui était émouvant, c’est qu’ils

géraient leur condition sociale dans la

fierté et la dignité, parce que le sens

de la solidarité, de la générosité et du

partage étaient légion et avait une si-

gnification hautement noble et sacrée

dans le voisinage. Dès le crépuscule,

on sentait en passant près des foyers

de nos voisins, l’odeur de la Chorba el

Mékatfa embaumé par la coriandre fraî-

che. Les adultes attendaient la rupture

qui s’annonçait par la détonation du

canon placé du côté du panorama. La

journée, lorsque les hommes étaient

au travail et les enfants à l’école, la plu-

part des maîtresses de maison met-

taient le plateau de pain, destiné au

four, devant le pas de leur porte, afin de

permettre à n’importe quel voisin de

passage, de l’amener, toujours dans

la discrétion, au four banal. N’est-il pas

sublime ce noble geste de partage?

Dans la journée, pour passer le temps,

faute d’autres loisirs, les badauds as-

sistaient aux spectacles de meddahs,

ou de charmeurs de serpent qui se pro-

duisaient sur la place, face à Dar el

Askri. En soirée, après le nettoyage de

la cuisine, les familles s’apprêtaient à

sortir pour passer du bon temps chez

le voisinage ou leurs proches. Durant

toute la soirée, c’est le «Boussyard et

la Megtafas rentrant dans la recette de

la chorba. Tidjditt était à la fois la ville

jumelle par rapport à la ville coloniale,

considérée comme un quartier dortoir,

mais il existait une vie de quartier, en

particulier dans sa partie cultuelle,

spirituelle et d’animations diverses.

Mohamed Krelifa

Souvenirs ramadanesques de Tigditt
avant l'indépendance

tés à reprendre la situation en main, en bou-

clant tous ces commerces autorisés trois jours

auparavant. Tous, nous devons comprendre

qu'il y a des gens qui sont sur le front, en pre-

mière ligne, se sacrifiant pour maintenir la sta-

bilité de la contagion et de la faire reculer. Il y a

celles y ceux qui y travaillent très dur pour com-

battre cette menace difficile à gérer car invisi-

ble. Plusieurs moyens ont été mis sur pied

afin de contenir la propagation du Covid19 qui

semblait aller en crescendo à Mostaganem.

Les sacrifices

du personnel de

soin, des pou-

voirs publics,

des associa-

tions, de l'admi-

nistration, des

daïras, de la pro-

tection civile,  et

des services de

sécurité ne doi-

vent pas être ba-

foués. La popu-

lation  doit adopter des comportements  con-

formément aux normes de protection, objets

de grosses campagnes de sensibilisation.

Pour rester dans cette lancée qui réduit la con-

tagion à 60 cas depuis plus d'une semaine, la

condition, c'est le strict respect du confinement

partiel  et celui  des mesures de protection.

Aider les pouvoirs publics à protéger la popu-

lation, c'est s'éviter une contagion gratuite en

restant chez soi.  Charef Kassous

Le virus pourrait être contenu dans sa lancée
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Benlamri ne compte pas
quitter Al Shabab

M
algré le doute qui plane concernant son futur

avec Al Shabab, le défenseur international al

gérien Djamel Benlamri ne compte pas quitter

son club la saison prochaine. Sur son compte Instagram,

le joueur formé au NAHD a répondu aux questions de

ses abonnés dont une sur son futur au club. Benlamri a

indiqué qu'il était toujours lié avec son club en indiquant

indirectement son envie de rester avec Al Shabab la sai-

son prochaine. Après son conflit avec les dirigeants du

club, les médias saoudiens avaient indiqué que plu-

sieurs clubs au pays voulaient profiter de l'occasion pour

signer le vainqueur de la dernière CAN.

Seïf-Eddine R

D
e l’Allemagne, un vent d’es

poir ! Alors que le monde

du sport est à l’arrêt depuis

presque deux mois, l’Etat fédéral a

donné son accord pour que repren-

ne la Bundesliga la semaine pro-

chaine. Ce sera le premier grand

championnat professionnel à re-

prendre au moment où toute la pla-

nète football songe encore aux éven-

tuelles voies de secours face à la

pandémie du Coronavirus.

La Ligue allemande (DFL) avait, en

effet, informé, en premier lieu, les

36 clubs de l'élite et Deuxième Divi-

sion d'un retour à la compétition,

après l'interruption due à la pandé-

mie de coronavirus, pour le vendre-

di 15 mai.  La date a, cependant,

légèrement changé. Le premier

match aura finalement lieu le sa-

medi 16 mai. Les clubs en ont dé-

cidé ainsi lors d'une assemblée ex-

traordinaire en visioconférence, ce

jeudi, ce qui placera la Bundesli-

ga, dont la dernière des neuf jour-

nées restantes à jouer aura lieu le

week-end du 27 et 28 juin. en pre-

mière ligne et ses rencontres en

mondovision !

Une décision qui a ravi le président

de l'UE-

FA, Alek-

sande r

Ceferin,

qui a

aussitôt

s a l u é

cette dé-

c i s i o n ,

et a cité l'Allemagne comme

l'exemple à suivre pour les autres

Championnats européens. « C'est

un exemple pour le football. C'est

la suite d'un dialogue constructif

entre le sport et le politique dans le

but de trouver conjointement une

solution responsable et sage. Il est

clair pour nous que le football, avec

toutes ses émotions, son imprévi-

sibilité et ses joies, doit revenir

dans notre vie. Je suis sûr aussi

que cette initiative va redonner du

courage aux gens », a-t-il expliqué

dans un communiqué.

Une reprise qui satisfait également

pleinement Karl-Heinz Rummenig-

ge , la légende allemande et actuel

président du conseil de surveillan-

ce du Bayern Munich. « Nous som-

mes heureux de la décision du gou-

vernement qui a donné le feu vert

pour nous permettre de finir la sai-

son. La reprise mi-mai est idéale,

cela aurait été une catastrophe de

prendre les décisions sur tapis vert

et non sur le terrain » a-t-il indiqué.

Cette reprise sera, du reste, assu-

rée par le diffuseur principal de la

Bundesliga en Allemagne, Sky, qui

la retransmettra en multiplex, les

samedis 16 et 23 mai, sur une chaî-

ne gratuite.

Le groupe audiovisuel a cédé à la

pression des pouvoirs publics pour

diffuser des matches gratuitement,

afin d'éviter autant que possible les

rassemblements de supporters

devant des écrans, et pour limiter

ainsi les risques de contamination

au coronavirus, rapportent les mé-

dias allemands.

L
es syndicats des joueurs et

des entraîneurs a trouvé un

accord avec le patronat au

Pays-Bas pour une baisse des sa-

laires allant de 2,5 à 20 % pour les

joueurs et les staffs techniques des

équipes de première division néer-

landaise. Ce deal entre les acteurs

du football néerlandais permettra

aux formations d'épargner 35 mil-

lions d'euros. Une bonne nouvelle

pour les clubs du Pays-Bas qui peu-

vent combler un peu le déficit de 300

millions d'euros créé par l’arrêt de

la compétition. Pour rappel, l’ancien

buteur de l’USMA Oussama Darfa-

lou est revenu à Vitesse Arnhem

après six mois de prêt à VVV Venlo.

Il avait déclaré la semaine passée à la

radio nationale : « A 80%, je vais revenir

à mon club, Vitesse Arnhem, après un

prêt au cours de la saison en cours à

VVV Venlo, qui jouait cette saison son

maintien, et on l’a réussi. ».

L
’international algérien appa

rait dans une série de pho

tos publiées par le club du

Bétis Séville illustrant l’opération de

dépistage des joueurs du club an-

dalou au covid-19.

L’ensemble des clubs de Liga es-

pagnol devront tester les footbal-

leurs avant d’autoriser ces derniers

à retrouver les terrains d’entraine-

ments.  Le retour de la compétition

en Espagne est prévu pour début

juin. L’ancien capitaine du Stade de

Reims est l’un des cadres du Bétis

Séville, il a pris part à 22 rencontres

de championnat depuis le début de

saison.

L
'ailier international algérien Farid El Melali, s'est

exprimé pour la première fois depuis son place

ment en garde à vue, le 5 mai dernier.  Dans la nuit

du lundi 4 au mardi 5 mai, des voisins ont surpris Farid

El Melali en train de se masturber dans la cour de son

immeuble. Placé en garde à vue, le joueur a reconnu les

faits pendant son audition. Libéré, l'attaquant sera jugé

dans les prochaines semaines dans le cadre d'une com-

parution de reconnaissance préalable de culpabilité

(CRPC), pour exhibitionnisme sexuel. Le lundi 4 mai,

Angers venait d'officialiser la prolongation de contrat de

Farid El Melali désormais lié jusqu'en 2023 avec la for-

mation française. Le joueur formé au Paradou AC, a pos-

té un message sur son compte Instagram. Il s'adresse

aux supporters algériens et angevins ainsi qu'à sa fa-

mille.

Championnat des Pays-Bas/

Vers le huis clos la
saison prochaine

A
lors que le Championnat néerlandais ne repren

dra pas cette saison, en raison de la pandémie

de coronavirus, le ministre de la Santé et des

Sports néerlandais a annoncé ce jeudi que la saison

prochaine, le huis clos perdurera tant qu'un vaccin ne

sera pas au point. Comme en France, le Championnat

néerlandais ne reprendra pas cette saison, en raison de

la pandémie de coronavirus. Dans un courrier adressé à

la Chambre des représentants, le ministre de la Santé et

des Sports néerlandais a annoncé ce jeudi que la sai-

son prochaine, le huis clos pourrait perdurer longtemps

en Eredivisie, et a conditionné le retour des supporters

dans les stades à la découverte d'un vaccin contre le

Covid-19. « Personne ne sait combien de temps cela

prendra. Nous l'espérons bien sûr pour bientôt, mais un

an ou plus, c'est possible », a-t-il exposé. La Fédération

néerlandaise (KNVB) s'est montrée désagréablement

surprise par la lettre du ministre : « Nous serions horri-

fiés si le football ne pouvait pas être joué devant du pu-

blic pendant longtemps. Ce serait à nouveau un coup

financier très sérieux pour l'industrie du football profes-

sionnel. »

La Bundesliga sera le 1er grand championnat à reprendre
malgré le Coronavirus

L’Allemagne redonne espoir
au football mondial

Covid-19

Baisse de salaire pour Darfalou

Mandi passe le test avant la reprise

El Melali présente
ses excuses
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Crevettes pil pil

Salade de riz facile

INGRÉDIENTS :

� 100 g de riz
� 1 concombre
� 1 tomate
� des olives noires
� 1 petite boite de thon
� 1/2 oignon rouge

� 1/2 poivron rouge ou vert
� 1 petite boite de mais
� quelques capres
� Huile d'olive au pamplemous-
se de Terre Exotique
� vinaigre de cidre
� Épices Dukkah de Terre Exoti-
que
� Moutarde
� Sel et poivre

PREPARATION

1. Cuire le riz et laisser refroidir
2. Laver les légumes, couper les
carottes les épépiner, éplucher
le concombre et épépiner le poi-
vron. Couper les légumes en
petits quartier. Émincer l'oignon
rouge.
3. Dans un saladier verser le riz,
les légumes sauf la tomate, le
maïs et le thon égouttés, les ca-
pres. Bien mélanger.
4. Préparer la vinaigrette à base
de vinaigre, d'huile d'olive au
pamplemousse et moutarde,
assaisonner de sel et poivre.
5. Ajouter la tomate en dernier,
verser la vinaigrette et décorer
d'olive.
6. Saupoudrer d'épices Dukkah
avant de servir.

Tartare de tomates aux rillettes de thon

INGRÉDIENTS :

� 1 boite de thon au naturel
� 4 c-a-c de fromage frais ( fro-
mage philadelphia)
� 1 feuille de basilic
� sel, poivre
� 1 pincee de cayenne
� des tomates (j'ai utilisé un
cocktail de tomate jaune, rou-
ge, orange)
� jus d'1/2 citron
� 1 c-a-c d'huile d'olive
� ciboulette ou persil frais

PREPARATION

1. Commencer par laver les to-
mates et les couper en petit
des.
2. Arroser les tomates de jus
de citron ainsi que d'huile d'oli-
ve.
3. Saler et poivrer. Effeuiller du
basilic. Bien mélanger le tout
et laisser reposer quelques
minute la marinade.
4. Égoutter la boite de thon et
l'écraser à la fourchette. ajou-
ter le fromage frais (philadel-

INGRÉDIENTS :

� 450 g de crevettes
� 5 grosses tomates (en conserve pour moi)
� 1 c-a-s de sauce tomate
� persil ciselé
� coriandre ciselée
� 2 c-a-s d'huile d'olive
� 2 gousses d'ail écrasées
� 1 c-a-c de cumin de mon partenaire L'ile aux
épices
� 1/2 c-a-c de paprika
� sel, poivre au goût

PREPARATION

Prechauffer le four a 200 F (400 F)
1. Mixer la tomate pour la réduire en purée.
2. Sur feu moyen, faire revenir l'ail dans une poêle
avec l'huile d'olive, ajouter la tomate en purée, la
sauce tomate, le persil, la coriandre, et les épi-
ces pendant 15 minutes en mélangeant la sauce

de temps à autre.
3. Dans un grand plat allant au four ou des rame-
quins, disposer les crevettes, verser un filet d'huile
d'olive, et couvrir de sauce tomate.
4. Cuire pendant 20-30 minutes ou jusqu'à ce
que les crevettes soient cuites.

phia).
5. Ajouter le persil et melanger
le tout.
6. En utilisant un cercle tasser

la rillette de thon, et couvrir de
tartare de tomate.
7. Reserver au frais jusqu'au
moment de servir.
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Prendre un remède na-

turel contre le choles-

térol

Le cholestérol est mau-
vais pour la santé si on
en a trop, tout le monde
le sait. On pourra quand
même faire réduire le
cholestérol de façon si-
gnificative avec des
produits naturels.

L'essence de colza est
très efficace ainsi que de la noix impu-
re. Ces deux produits contiennent de
l'oméga 3. il faut juste en prendre deux
cuillères par jour pour faire baisser le
taux de cholestérol.

Faire baisser le mauvais cholestérol

Pour faire baisser le
mauvais cholestérol, il
est évident qu'un régi-
me s'impose. Iil faut
surtout respecter sa
prescription médicale
avant tout mais il faut
savoir que la consom-
mation d'ail et de ger-
mes de blé aide à faire
descendre le taux de
cholestérol.

On peut intégrer l'ail frais à la cuisine
quotidienne et manger du germe de blé
ainsi que quelques noix, amandes et
noisettes. Penser au sport quotidien
également.

Faire diminuer le cholestérol

Pour faire diminuer le cholestérol, il faut
tout d'abord suivre impérativement un
régime et les indications du médecin.
On peut prendre aussi des plantes
médicinales qui aident bien à faire par-
tir le cholestérol qui sont l'ail et les ger-
mes de blé. Il faut tout de même se fai-
re suivre par le médecin de facon régu-
lière et suivre les indications médica-
menteuses à la lettre.

Faire baisser le taux de cholestérol

Quand le taux de cholestérol est un peu
haut, on peut le faire baisser facilement
avec un moyen naturel.Il suffit de se fai-
re infuser du thé avec de la cannelle ou
de mettre la cannelle directement dans
de l'eau chaude et sucrer avec du miel.
Boire deux tasses par jour. Il est évi-
dent que ce moyen naturel est prendre

BAISSER LE TAUX DE CHOLESTÉROL

en complément d'un traitement clas-
sique contre le cholestérol prescrit par
le médecin traitant.
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Un enfant de 5 ans arrêté au volant

La discrimination de la Chine envers

les Africains fait scandale

D
ébut avril, les
autorités chi
noises de la vil-

le de Guangzhou, située
dans la province du
Guangdong dans le sud
du pays et où vit la plus
grande communauté
africaine de Chine, ont
lancé une campagne de
dépistage obligatoire du
coronavirus à l'intention
de tous les Africains, indique mardi un communiqué de l'organisa-
tion Human Rights Watch.
Il a été ordonné aux Africains de s'isoler ou de se mettre en quaran-
taine dans des hôtels désignés. De nombreux résidents africains
ont été expulsés de leur logement, étant alors forcés à dormir dans
la rue. En outre, de nombreux hôtels, magasins et restaurants ont
refusé l'entrée à des clients africains. Les autres ressortissants étran-
gers n'ont généralement pas subi de traitement similaire, selon HRW
qui demande au gouvernement chinois de mettre fin à ce traitement
discriminatoire.
Il n'y a aucune base scientifique à une telle politique, rappelle l'orga-
nisation de défense des droits humains. La plupart des cas de Co-
vid-19 importés dans la province étaient le fait de ressortissants
chinois de retour de l'étranger. De nombreux Africains avaient déjà
été testés négatifs, n'avaient pas effectué de déplacements récents
ou été en contact avec des porteurs avérés. Par ailleurs, les autorités
chinoises devraient protéger les Africains à travers tout le pays con-
tre les discriminations à l'emploi, au logement ou autres, assure
HRW. Les statistiques officielles indiquent qu'environ 14.000 res-
sortissants africains vivent à Guangzhou mais des chercheurs esti-
ment que des milliers d'autres y sont en situation irrégulière.

Les fidèles assistent

à la messe… en photos
Surprise pour le père
Jean-Baptiste Nadler,
dimanche 3 mai 2020.
Lors de l’office, l’église
de Vannes (Morbihan)
était pleine de fidèles
malgré le confinement.
La photo de plusieurs
centaines d’entre eux
avait été scotchée sur
les bancs.
« En entrant dans l’égli-
se ce matin, énorme surprise… C’est officiel : j’ai les meilleurs
paroissiens du monde ! » Belle surprise pour le père Jean-Bap-
tiste Nadler lorsqu’il est arrivé à l’église Saint-Pie X, dimanche 3
mai 2020, à Vannes (Morbihan).
À l’image d’autres initiatives de ce genre, dans des paroisses de
France, les fidèles avaient anticipé son arrivée pour scotcher sur
les sièges vides de l’édifice, pour cause de coronavirus, les pho-
tos de paroissiens, de couples, de familles… Une belle surprise
en tout cas pour ce prêtre installé le 29 août 2019 dans trois
clochers (Saint-Pie X, Notre-Dame de Lourdes et Ile d’Arz).

Comme Robinson, cet ex-militaire se

retrouve confiné seul sur une île déserte

D
epuis bientôt trois ans,
le Britannique Christian
Lewis sillonne à pied les

côtes du Royaume-Uni pour ré-
colter des fonds pour une asso-
ciation. Mais le confinement l’a
contraint à faire une étape pro-
longée sur l’île de Hildasay, en
Écosse. Avec pour seule compa-
gnie sa chienne, un épouvantail
et quelques moutons.
Alors que le monde entier fait
face au confinement, lui expéri-
mente l’isolement extrême.
Christian Lewis, un Britannique
originaire de Swansea, dans le
sud du Pays de Galles, et qui
réalise le tour du littoral britanni-
que en marchant pour récolter
des fonds, est confiné depuis un
mois sur l’une des îles Shetland,
en Écosse.
Cet archipel septentrional, con-
nu pour son climat rude marqué
par des vents violents, est com-
posé d’une centaine d’îles, pour
la plupart inhabitées. Comme
celle de Hildasay, d’une superfi-
cie de 108 hectares, où l’hom-
me de 39 ans a trouvé refuge. Il
n’y est entouré que d’une dizai-
ne de moutons et de Jet, sa
chienne, qu’il a adoptée durant
son voyage.
Cet ancien parachutiste britan-
nique a pris la route à l’été 2017,
sac à dos sur les épaules et dix
livres (environ 11 •) en poche.
Après l’armée, son retour à la vie
civile avait été difficile : souffrant
d’anxiété et de dépression, il
s’est retrouvé à la rue avant
d’être aidé par la SSAFA, un or-
ganisme dédié aux vétérans de
l’armée britannique. C’est pour
y contribuer à son tour qu’il a
décidé de se lancer dans cette
marche caritative, grâce à laquel-
le il récolte des fonds pour cette
association.

IL A TROUVÉ REFUGE

DANS UNE MAISON

Il avait effectué 8 700 milles (14
000 kilomètres) sur les quelque
10 000 du littoral britannique lors-
que les personnes croisées sur
son chemin ont commencé à lui
parler du coronavirus. Face au
confinement qui s’annonçait,
Christian Lewis s’est retrouvé
dans une impasse. « Ça m’a vrai-
ment posé problème, car je suis
SDF : je n’ai pas de maison, ma
tente est ma maison », raconte-
t-il au média américain Insider.
Se trouvant sur une autre île de
l’archipel, il rejoint alors celle de
Hildasay grâce à l’aide de gens
de la région et décide de s’y ins-
taller, seulement équipé d’une
tente, de son sac de couchage,
de quelques habits, d’ustensiles
de cuisine et d’un chargeur pour
son téléphone.
Grâce au bouche-à-oreille, les
propriétaires d’une petite mai-
son sur l’île ont été mis au cou-
rant de sa situation. Ils ont déci-
dé de lui faire parvenir les clés
pour mettre à sa disposition gra-
tuitement l’habitation, qui ne dis-
pose pas de chauffage, ni d’eau

courante ni d’électricité.

UN ÉPOUVANTAIL

 POUR LUI TENIR COMPAGNIE

Un pêcheur local a proposé de
le ravitailler par bateau, en parti-
culier en eau, en charbon pour
faire du feu et en nourriture pour
sa chienne. Tout en veillant à res-
pecter les règles de distancia-
tion sociale, raconte Christian
Lewis à Insider : « Lorsqu’il vient,
il laisse tomber l’eau et les vi-
vres sur la jetée et je n’y vais
qu’une heure plus tard pour tout
ramasser. »
Le reste du temps, l’ancien pa-
rachutiste se nourrit en pêchant,
comme il a pris l’habitude de le
faire au cours de son voyage.
Une vie à la Robinson Crusoé
faite d’observations de la nature
et d’aléas météorologiques, qu’il
documente avec humour sur sa
page Facebook Chris Walks The
UK, suivie par plus de 50 000
personnes. Il y montre par exem-

ple Hilda, l’épouvantail qu’il a fa-
briqué à partir d’un ballon de foot-
ball crevé trouvé sur l’île et de
rondins de bois.
« C’est l’endroit où je suis resté
le plus longtemps depuis que j’ai
commencé à marcher, c’est un
sentiment étrange. Mais je profi-
te de ce temps de pause », a-t-il
confié sur Facebook.
Si son voyage est interrompu jus-
qu’à nouvel ordre, ce n’est pas
le cas de sa levée de fonds qui a
profité d’un important coup de
projecteur grâce à la médiatisa-
tion de sa situation singulière.
C’est ainsi que le 20 avril, Chris-
tian Lewis a atteint l’objectif des
100 000 livres (environ 114 000
•) qu’il espérait récolter pour la
SSAFA. Mais le voyageur ne se
sent pas encore prêt à arrêter sa
marche : dès que ce sera possi-
ble, il souhaite reprendre son
périple pour l’achever, en pre-
nant la direction du nord de
l’Écosse avant de descendre la
côte est du Royaume-Uni.

L
a police de la route de
l’État américain de
l’Utah a arrêté lundi un

petit garçon de 5 ans au volant
d’une voiture circulant sur une
autoroute.
L’agent Rick Morgan a expliqué
qu’il suivait un véhicule trop ra-
pide quand il en a aperçu un
autre en train de sérieusement
dévier de sa trajectoire. Ne
réagissant d’abord pas au gy-
rophare, le conducteur s’est
ensuite immédiatement rangé
au son de la sirène.
“Je me suis approché du véhi-
cule et je m’attendais à trouver
quelqu’un qui avait besoin
d’une ambulance ou de se-
cours. Quand la vitre s’est
abaissée, il était assez clair
que c’était un -très- jeune con-
ducteur qui était au volant”, a
relaté l’agent Morgan, surpris.
Les parents ont été contactés
et sont venus rechercher le

garçon et la voiture. Selon eux,
c’était la première fois que leur
fils agissait ainsi, il n’aurait ja-
mais conduit auparavant.
“Il m’a d’abord dit qu’il rejoignait
la maison de sa soeur”, a ajou-
té Morgan, qui a trouvé l’enfant
contrarié, au bord des larmes.
“Je lui ai demandé s’il savait où
sa soeur vivait. Oui. Où est-ce
qu’elle vit? En Californie. Donc
il allait essayer de rejoindre la
maison de sa soeur en Califor-
nie”, a-t-il prolongé. L’apprenti
conducteur, qui aura 6 ans le
mois prochain, était donc théo-
riquement parti pour une dou-
zaine d’heures de route.
“Plus tard, alors qu’on essayait
de trouver la famille, (le garçon)
a dit à un autre agent qu’une
fois à destination, il voulait ache-
ter une Lamborghini. Et il a
montré un portefeuille avec 3
dollars” (soit moins de 3
euros), s’est amusé le policier.

E
n Iran, les cinéphiles de
Téhéran peuvent dé
sormais profiter de

projections en plein air. En rai-
son de la pandémie de coro-
navirus, les cinémas ont fer-
mé dans tout l’Iran, mais un
drive-in a ouvert dans le com-
plexe Milad Tower de la capita-
le.
Les règles de distanciation
sociale s’appliquent toujours,
avec seulement deux person-
nes autorisées par voiture et
toutes les véhicules désinfec-
tés à l’entrée du parking. Cer-
taines personnes assistent à
la séance en plein air, tandis
que d’autres en profitent juste
pour voir leurs amis après des
semaines de fermeture à tra-
vers le pays.
Le ministère iranien de la san-
té a déclaré samedi 2 mai que
la trajectoire des infections
avait entamé une tendance
“graduelle” à la baisse en Iran.
Dimanche 3 mai, le ministère

a déclaré que le nombre de
décès dus aux coronavirus
dans le pays était passé à 6
203 et que le nombre total de
cas diagnostiqués avait atteint
97 424.
Depuis le 11 avril, l’État a auto-
risé une réouverture progres-
sive des commerces et a levé
les restrictions sur les dépla-
cements à l’intérieur du pays.
Écoles, universités, cinémas,
stades et autres lieux de re-
groupement restent néan-
moins fermés dans le pays.
Les mosquées, fermées à
l’échelle du pays depuis début
mars, ont rouvert depuis lundi
4 mai dans 30% des comtés
du pays.
L’Iran a aussi levé l’interdiction
des voyages interurbains et
des centres commerciaux, qui
reprennent leurs activités mal-
gré les avertissements de cer-
tains responsables de la san-
té concernant une nouvelle va-
gue du virus.

En Iran, le cinéma en plein air permet

de s'évader en plein coronavirus
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H O R O S C O P EFLECHESMOTS

BÉLIER

La "rencontre" de la Lune avec
Saturne en Sagittaire, Signe de Feu
ami du vôtre, poussera à certaines
réflexions. Une journée pour offi-
cialiser un contrat ou plaider une
cause. Mais aussi pour... s'assa-
gir. L'humour vous aidera toutefois
à gagner des points et à vous mé-
riter la sympathie du plus grand
nombre. Le Soleil et Mercure sont
toujours en Balance, face à votre
Signe...
TAUREAU

Mars et Vénus se trouvent en Vier-
ge, Signe de Terre ami du vôtre,
vous devriez avoir de meilleurs
avantages... Cette étape devrait
donc vous offrir un automne salu-
taire. Et l'influence de Pluton en
Capricorne contribuera à rétablir
l'équité. Ces astres alliés peuvent
également vous aider à prendre le
dessus sur vos adversaires et
vous conduire droit vers la victoi-
re.
GÉMEAUX

Juste en face de votre Signe, en
Sagittaire, le duo de la Lune avec
Saturne vous invite à une certaine
prudence. Mais le Soleil et Mercure
en Balance vous aideront sur le plan
de la communication. N'hésitez pas
à exprimer votre opinion et à le fai-
re en votre nom. Le courage c'est
de parler à la première personne,
car vous n'avez pas besoin de
vous cacher derrière qui que ce
soit.
CANCER

Vu que la Lune et Saturne sont
conjoints en Sagittaire, certains
commentaires peuvent faire naître
en vous un sentiment d'inaptitude
ou de culpabilité. Il serait cepen-
dant dommage de leur accorder le
pouvoir de miner votre paix d'es-
prit. Malgré le règne "Balance", car-
ré Cancer, chassez toute idée né-
gative et saisissez l'occasion de
vous changer les idées en agréa-
ble compagnie.
LION

Les choses devraient commencer
à tomber en place maintenant que
Saturne est en Sagittaire, Signe ami
du vôtre. Il est probable qu'une pé-
riode d'attente prenne fin ou que
l'on fournisse une réponse à vos
interrogations. De plus, le Soleil et
Mercure en Balance, au sextil de
votre Signe, peuvent simplifier une
situation autrement compliquée.
VIERGE

Il y a moyen de penser davantage
à vous sans verser dans l'égoïs-
me. D'ailleurs, tandis que la Lune
"croise" Saturne en Sagittaire, l'in-
dividualisme risque de primer sur
la communauté. Il serait dommage
de gaspiller votre énergie afin d'es-
sayer de vous faire aimer par tout
le monde, notamment de ceux dont

les aspirations diffèrent largement
des vôtres.
BALANCE

En cette étape anniversaire, le So-
leil et Mercure en Balance vous aide-
ront à faire une percée significative
sur le plan de la psychologie. L'écou-
te et l'observation vous aideront à
déterminer quelle attitude adopter à
l'endroit de chacun. En analysant
convenablement sa disposition, vous
pouvez même obtenir la coopéra-
tion d'une personne réfractaire.
SCORPION

Le silence est la pire des opinions,
et avec Mercure qui visite la Balan-
ce, votre Signe voisin, vous avez
tout intérêt à prendre la parole. En
fait, c'est votre intellect qui vous aide-
ra à briller sur la place publique. Au
niveau de l'intimité, ce sont vos idées
et votre façon de les exprimer qui
seront en mesure de séduire. Mais
le duo Lune-Saturne en Sagittaire
vous suggère la sagesse...
SAGITTAIRE

Ne reportez pas un entretien à plus
tard. Le cycle de la Lune qui arrive
"à la suite" de Saturne en Sagittaire,
vous aidera à argumenter... sage-
ment. Les questions difficiles pour-
ront être abordées dans l'immédiat.
Il est inutile d'avoir recours à toutes
sortes de prétextes pour vous justi-
fier. La vérité exprimée le plus sim-
plement possible suscitera la
meilleure réaction.
CAPRICORNE

Étant donné qu'un amas d'astres
(Vénus, Mars, Jupiter) en Vierge
s'effectue en accord avec votre Si-
gne, vous bénéficierez pleinement
de certains avantages qui illumine-
ront votre automne. Certaines inte-
ractions seront nettement plus flui-
des. En guise de libre-arbitre, c'est
votre désir de maintenir de bonnes
relations avec les autres qui fera
toute la différence.
VERSEAU

La journée se présente avec une
conjonction Lune-Saturne en Sagit-
taire, ce qui devrait raviver votre
détermination. Et tandis que le Soleil
et Mercure en Balance, au trigone
de votre Signe, accroîtera votre re-
connaissance sociale, vous pouvez
vous attendre à exercer davantage
d'influence sur les individus et les
évènements.
POISSONS

Il est de beaucoup préférable d'être
associé avec le peu de gens qui ont
raison qu'avec la foule qui a tort,
car en fin de compte, le droit est
toujours gagnant! Les aspects pla-
nétaires actuels vous recomman-
dent donc de demeurer fidèle à vos
convictions et de ne pas changer
d'avis uniquement parce que le vent
semble être en train de changer de
direction.

CROISESMOTS
MOTS FLECHES

SOLUTIONS

7ERREURS
MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I.  Après sa mort, divers
poèmes et essais furent
publiés sous le titre MIRA-
CLES (1924).  II. Impensa-
ble en salle de réanima-
tion. III.  Chaussais, et pre-
nais soin des pieds. Inter-
jection exprimant le doute.
IV.  La place forte de cette
commune fut cédée à la
France en 1713 suite au
traité d’Utrecht. Il était donc
étendu sans mouvement.
V. Fleuve côtier de Fran-
ce et de Belgique. Arrivée
en fin d’année. Fait forcé-
ment bonne impression.
VI.  Deux lettres en une
seule. Comme de bien entendu...  VII.  Tête d’ahuri. Sultan d’Egypte de la
dynastie des Mamelouks Burdjites. Prend tout autant soin des arabes que
des anglais.  VIII.  Deux otées de huit. Pronom indéfini. En Bolivie andine et à
près de 4 000 mètres d’altitude.  IX.  Un quartier d’Aix-les-Bains. Conjonction.
Quelque chose de monstrueux que l’on retrouve en Russie. Au milieu du
Togo.  X.  Elle rejoint le Rhin à Bâle. Ce n’est pas que pour les malaises que
certains le prennent en main.  XI.  Ce genre d’échange, on le retrouve dans le
métro parisien. Mise plus bas que terre.  XII.  Point décisif dans les arts
martiaux. Morceau de pain. A de fortes mâchoires.  XIII.  Nom donné aux
auteurs des massacres de septembre 1792.
VERTICALEMENT

1.  Couvent de femmes fondé à Paris rue de Sèvres en 1640 et où Madame
Récamier résida de 1819 à 1849. 2. Roi de France, fils de Philippe Egalié et de
Louise-Marie de Bourbon-Penthièvre.  3. Différents. Ce général français fut
le gouverneur de Dantzig.  4. Peuvent-elles être amenées à rire jaune ?
Morceau d’entrecôte. 5. Premier mot du nom de la capitale de la province de
Khanh Hoa. Rouge, elle ne peut en aucun cas être un signe avant coureur.  6.
Faisons semblant. 7.  Ils vivent près d’un point d’eau dans le désert. Vièle
arabe. 8.  Dans un meuble et en double. Pronom personnel. Créée en 1874,
son siège se trouve à Berne. Celui du temps est forcément d’actualité.  9.  Il
fut en 1959 le créateur de Boule et Bill. Lettre grecque. Démonstratif. 10.  En
faisait forcément voir de toutes les couleurs. Difformes.  11.  Il peut être
amené à donner son avis sur le comportement des vieilles et sur leur envi-
ronnement.  12.  Interjection. Ne fus donc pas en odeur de sainteté. En métal,
en bois, en toile ou en plastique, tout dépend à quoi il sert.  13.  Permet d’éviter
les échauffements.
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LA CHUTE DU PRÉSIDENT

Presentateur : Nikos Aliagas

Pour ce numéro, des person-

nalités ont accepté de se

prêter au jeu de l'émission,

prenant place dans un fauteuil

face à une scène. Elles

s'apprêtent à découvrir une

chanson, liée à un moment

important de leur vie, revue et

corrigée par un autre artiste.

Elles ne savent absolument

rien de ce qui les attend, mais

peuvent compter sur la

présence d'invités et de

proches pour les épauler et

les émouvoir. Avec, entre

autres, Jarry, Jean-Luc Reich-

mann, Mika, Kev Adams, Vitaa,

Pascal Obispo, Claudio

Capéo, Isabelle Nanty....

Réalisé par : Ric Roman

Waugh

Scénariste : Robert Mark

Kamen , Ric Roman Waugh ,

Matt Cook

Musique : David Buckley

Au cours d'une séance

d'entraînement, Mike Banning,

garde du corps du Président

Trumbull, renoue contact avec

son ami Wade Jennings, un

militaire aguerri qui rêve d'un

contrat avec la Maison Blan-

che. Peu de temps après,

Banning apprend du président

lui-même qu'il pourrait se voir

confier le rôle de chef des

services secrets, en rempla-

cement de David Gentry,

démissionnaire.
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LA CHANSON SECRÈTE

LE PONT DU DIABLE
Réalisé par : Sylvie Ayme

Scénariste : Sylvie Ayme , Eric

Delafosse

André Savignac, maire de

Saint-Guilhem-le-Désert, est

retrouvé pendu sur le pont du

Diable. C’est Franck Livarois,

un berger, qui a découvert le

corps. La scopolamine

retrouvée dans son sang,

drogue qui ôte toute volonté de

résistance, est la preuve que

le suicide n’est que la mise en

scène d’un crime. Y a-t-il un

lien avec les lettres de menace

cachées dans le bureau du

maire ? L’enquête amène

Marina Fazergues, capitaine

au SRPJ de Montpellier.....



Palestine

L'Unrwa réclame une aide
d'urgence face au Covid-19

Covid-19 au Brésil

Crainte d'un effondrement
de l'économie dans
les semaines à venir

L
'Agence de l'ONU pour les ré
fugiés palestiniens (Unrwa) a
réclamé vendredi une nouvel-

le aide d'urgence de près de 100
millions de dollars pour répondre aux
conséquences socio-économiques
du nouveau coronavirus, au moment
où l'organisation traverse la "pire cri-
se financière de son histoire". L'Un-
rwa se bat depuis 2018 pour com-
penser un arrêt de financement des
Etats-Unis qui étaient jusqu'alors le
principal donateur de l'agence, char-
gée de gérer des écoles et de fournir
une aide médicale à quelque cinq mil-
lions de réfugiés palestiniens en Jor-
danie, au Liban, en Syrie, en Cisjor-
danie occupée et dans la bande de
Ghaza. Si le nombre de personnes
contaminées par le virus dans les
Territoires palestiniens est relative-
ment bas -environ 350 dont deux morts
en Cisjordanie et 20 à Ghaza-, les con-
séquences socio-économiques et hu-
manitaires y sont particulièrement dé-
sastreuses, estime l'Unrwa. Dans la
bande de Gaza, territoire densément
peuplé de deux millions d'habitants

sous blocus israélien, le taux de chô-
mage pourrait par exemple passer de
50% à 70%, selon Matthias Schmale,
le responsable de l'agence dans l'en-
clave palestinienne. L'agence a de-
mandé vendredi à ses donateurs une
aide exceptionnelle de 93 millions de
dollars (environ 86 millions d'euros)
pour répondre aux effets de la crise
sanitaire, après avoir réclamé mi-
mars une première aide de 14 mil-
lions de dollars (12,9 millions
d'euros).
 "L'agence traverse la plus grande
crise financière de son histoire et le
nouveau coronavirus a un impact
dévastateur", a indiqué Elizabeth
Campbell, responsable de l'agence
à Washington, lors d'un point presse
par visioconférence. "Si nous bais-
sons nos budgets, cela signifie tou-
cher à des services de base et fermer
des écoles et des centres médicaux",
a prévenu Gwyn Lewis, responsable
de l'Unrwa en Cisjordanie, territoire
occupé par Israël. Mme Campbell a
fait état d'un "soutien sans précédent
et essentiel" de pays du Golfe.

L
e ministre de l'Économie, Paulo Guedes, a mis
en garde jeudi contre les mesures de confine
ment en vigueur dans de nombreux États du

Brésil qui pourraient entraîner des pénuries alimen-
taires et une "désintégration sociale" dans les semai-
nes à venir. Le pays recense actuellement 135 106
cas et 9 146 décès. Le gouvernement brésilien conti-
nue sa campagne de dénigrement à l'encontre des
mesures de confinement. Le pays le plus touché en
Amérique latine par la pandémie de Covid-19 pourrait
être confronté dans un mois à un "effondrement de
(son) économie", a averti jeudi 7 mai le ministre de
l'Économie Paulo Guedes, à quelques semaines du
pic du coronavirus. "L'alerte est sérieuse", a prévenu
le ministre. Jusqu'ici "le peuple a de l'argent en main",
mais "d'ici à 30 jours il se pourrait que les choses
commencent à manquer sur les étagères (des ma-
gasins), que la production soit désorganisée et qu'on
entre dans un système non seulement d'effondrement
de l'économie mais de désintégration sociale." Le mi-
nistre ultra-libéral fait notamment référence à l'inci-
dence sur la première économie d'Amérique latine
des mesures de confinement imposées par une ma-
jorité de gouverneurs et de maires, soutenus par la
Cour suprême qui leur a accordé une autonomie de
décision dans la lutte contre le coronavirus. Des me-
sures qui ne sont pas assouplies, le pays de 210
millions d'habitants voyant sa courbe de contamina-
tion au Covid-19 progresser à un rythme très inquié-
tant. On dénombrait au Brésil, jeudi soir, 135 106 cas
et 9 146 décès. Ces chiffres, qui révèlent une progres-
sion de 610 morts au cours des dernières 24 heures,
sont en outre largement sous-estimés, selon la com-
munauté scientifique. Dans de grands centres urbains
comme Sao Paulo et Rio, les deux principaux foyers
de contamination, mais aussi des villes du Pernam-
bouc (nord-est) ou d'Amazonie, comme Manaus, les
unités de soins intensifs des hôpitaux sont déjà qua-
si saturées. Le président d'extrême droite Jair Bolso-
naro, qui se trouvait avec Paulo Guedes, en a profité
pour réitérer son opposition aux mesures de confine-
ment. C'est d'ailleurs à l'issue d'une visite, non prévue
dans son programme, au président de la Cour suprê-
me, Dias Toffoli, que le chef de l'État s'est exprimé.
"Nous connaissons le problème du virus, et nous
devons préserver des vies", a-t-il dit. "Mais il y a un
problème qui nous préoccupe de plus en plus : (...) la
question du chômage, de l'économie qui est à l'arrêt.

Alger  24-15

Constantine   29-16

Annaba  29-16

Ouargla  37-23

Mostaganem  21-16

Béchar  37-19

Lever du soleil              06h02

Coucher du soleil             19h55

Humidité   66%

Vent     19km/h
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Le nouveau vaisseau spatial
chinois est revenu sur Terre

L
e nouveau vaisseau spatial chinois,

lancé en début de semaine sans équi

page à son bord, "s'est posé avec suc-

cès" sur Terre après sa mission d'essai, a

annoncé l'agence chinoise chargée des vols

habités (CMS). Il s'agit d'une réussite tech-

nologique pour la Chine, qui lui permet dé-

sormais de lancer la construction d'une gran-

de station spatiale. Elle devrait débuter cet-

te année et s'achever en 2022.

L'UE fait don
de 5,3 millions
d'euros aux
réfugiés sahraouis

U
ne aide financière de l'ordre
de 5,3 millions d'euros (6
millions de dollars), a été

accordée récemment par l'Union
européenne (UE) au Programme ali-
mentaire mondial (PAM) de l'ONU
pour couvrir les besoins alimentaires
de base de milliers de familles de
réfugiés sahraouis, lutter contre la
faim et assurer leur sécurité alimen-
taire. "L'Union européenne est aux
côtés des réfugiés sahraouis qui
sont en exil depuis 44 ans et ne doi-
vent pas être oubliés. Notre soutien
au PAM est vital car il fournit à de mil-
liers de réfugiés les plus vulnérables
leur apport calorique quotidien re-
quis", a déclaré Patrick Barbier, chef
des opérations européennes de pro-
tection civile et d'aide humanitaire
(ECHO) à Alger. "La prévention de la
dénutrition, en particulier chez les
jeunes enfants et les mères, exige
des efforts et un soutien continu", a-
t-il soutenu.
La Commission européenne, par l’in-
termédiaire d’ECHO, est le plus
grand bailleur de fonds du PAM en
faveur des réfugiés sahraouis en Al-
gérie. En 2020, l'aide humanitaire de
l'UE a couvert plus de 30% des be-
soins de financement du PAM pour
cette opération. Pour sa part, le re-
présentant du PAM et directeur de
pays en Algérie, Imed Khanfir, a sa-
lué la contribution de l'UE en faveur
des réfugiés sahraouis. "Alors que
nous entrons dans une pandémie
mondiale sans précédent (Covid-
19), le PAM souhaite remercier l'UE
pour son soutien continu aux familles
de réfugiés sahraouis", a-t-il décla-
ré. "La plupart des réfugiés sa-
hraouis dépendent de l'aide de la
communauté internationale, et les
familles ont plus que jamais besoin
de notre soutien. Ce don en temps
opportun permet au PAM de se pro-
curer et de prépositionner les quan-
tités requises de nourriture variée
pour répondre à la crise du Covid-
19", a ajouté Imed Khanfir. Cette der-
nière contribution de l'UE permettra
de couvrir les besoins alimentaires
de base de milliers d'hommes, de
femmes, de filles et de garçons
dans les camps de réfugiés de
Tindouf au cours des prochains
mois. Le PAM fournit à chaque
réfugié une ration alimentaire men-
suelle comprenant des céréales (riz,
orge et farine de blé), des légumes
secs, de l'huile végétale, du sucre et
des aliments composés enrichis, a-
t-on précisé. Depuis 1975, les réfu-
giés sahraouis vivent dans des con-
ditions difficiles. Hébergées dans
cinq camps de réfugiés près de la
ville de Tindouf (sud-ouest de l'Algé-
rie), les familles de réfugiés dépen-
dent principalement de l'assistance
du PAM pour leurs besoins alimen-
taires. Les possibilités d'emploi et de
subsistance sont limitées. Le PAM
soutient des réfugiés du Sahara oc-
cidental depuis 1986.

P
lus de 3 millions de citoyens
américains ont perdu leur
emploi depuis la mi-mars,

date à laquelle toutes les entreprises
ont fermé. Aux États-Unis, environ 3,2
millions de citoyens ont demandé des
allocations de chômage en une se-
maine, rapporte BBC News. Depuis
la mi-mars, lorsque les entreprises
de tous les États ont fermé en raison
de la pandémie de coronavirus, les
Américains ont déposé environ 3,3
millions de demandes d’allocations

de chômage. Il est à noter qu’au cours
de la semaine précédente, le nombre
de nouvelles demandes d’allocations
de chômage s’est élevé à près de 3,8
millions. Au cours des dernières se-
maines, le taux de chômage a com-
mencé à baisser. Un rapport sur le
chômage publié en avril par le minis-
tère du Travail est également attendu
prochainement. Rappelons qu’au pre-
mier trimestre 2020, l’économie amé-
ricaine s’est contractée pour la pre-
mière fois en six ans de 4,8%.

États-Unis

Plus de 03 millions d’Américains
ont perdu leur emploi en une semaine



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

