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L
e Président Abdelmadjid Tebboune a  prési

dé, hier, une réunion exceptionnelle du Con

seil des ministres. Selon le communiqué de

la présidence, cette réunion a eu, comme ordre du

jour, la poursuite de l'étude et l’adoption de l'avant-

projet de la loi de finances complémentaire pour l'an-

née 2020 et aux mesures prises pour la réorganisa-

tion de la fin de l'année scolaire et universitaire en

cours. Lire en page 03
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Dans les régions Centre,
Est et Ouest

Ooredoo et les SMA
lancent une caravane
de solidarité

Ancien chef de la fédération de France du FLN

Le Moudjahed Omar Boudaoud n'est plus

L
e Moudjahed et ancien chef de la
fédération de France du Front de
Libération National, Omar Bou-

daoud, est décédé hier samedi dans la
soirée à Aix-la-Chapelle en Allemagne à
l'âge de 95 ans, a-t-on appris auprès de
sa famille.
Omar Boudaoud, qui était le dernier chef
de la fédération FLN de France (de 1957
à 1962) est né en 1924 dans le village
d'Azoubar, dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
un village proche de Tigzirt. Ses parents
se sont déplacés au village de Tawerga
où il a fait l'essentiel de son cursus sco-
laire pour terminer diplômé en agrono-
mie. Il a adhéré jeune au Parti du Peuple
Algérien (PPA) pour activer sous la res-
ponsabilité du militant nationaliste Ze-
rouali. Il a été arrêté et emprisonné en
1945 pour avoir pris part aux activités in-
surrectionnelles en Kabylie. Libéré, il a

MASCARA

Décès du journaliste

Abdelkader Ghomchi

L
e journaliste Abdelkader Ghomchi est décédé dimanche à Tighennif (Mas

cara) à l’âge de 61 ans suite à un arrêt cardiaque, a-t-on appris de ses

proches. Le défunt Abdelkader Ghomchi a travaillé comme correspondant

au quotidien "El Moudjahid" dans la wilaya de Mascara depuis les années 80. Il

préparait une thèse de doctorat en langue et littérature françaises dans une

université en France et enseignait la langue française au secondaire à Mascara.

Le corps du défunt sera inhumé dimanche en fin d'après-midi au cimetière de

Sidi Senoussi à Tighennif.

O
oredoo multiplie les actions

humanitaires pendant le

mois sacré et se joint à nou-

veau aux efforts déployés par les

Scouts Musulmans Algériens, pour

lancer une caravane de solidarité au

profit du personnel soignant ainsi que

les familles défavorisées.  En effet,

Ooredoo soutient les SMA dans cet

élan de solidarité en accordant une

contribution financière conséquente,

destinée notamment à cette action

de charité durant ce mois de Ramad-

han. Cette opération qui concerne les

wilayas d’Alger pour la région Cen-

tre, Oran pour la région Ouest et Séti-

fpour la région Est, se décline en deux

actions simultanées. Ainsi, des boxes

S’hour contenant des produits ali-

mentaires nécessaires pour un re-

pas complet ont été distribuées au

personnel soignant des hôpitaux des

trois régions citées en sus. D’autre

part, des repas complets ont été dis-

tribués aux jeûneurs parmi les pas-

sagers, les ouvriers et les nécessi-

teux. Ooredoo s’engage également à

offrir près de 8000 box au profit des

médecins et du personnel soignant

qui s’occupent de la prise en charge

des patients dans les wilayas citées

ci-dessus.  Cette initiative vient con-

firmer l’engagement de Ooredoo à

soutenir les Algériens durant ce mois

de Ramadhan en faisant honneur à

son statut d’entreprise citoyenne par

excellence, notamment cette con-

joncture difficile.

été vite incarcéré en 1947 pour ses activi-
tés au sein de l'Organisation Spéciale
(OS). Après le déclenchement de la guer-
re de libération nationale, il a participé
aux côtés de son frère, Mansour Bou-
daoud, à la collecte des armes au Maroc,
avant qu'il ne soit désigné à la tête de la
Fédération de France du FLN en 1957
par Abbane Ramdane. Grâce à son sens

de l'organisation, il a pu maintenir l'activi-
té du FLN en France pendant cinq an-
nées, en ouvrant ce qui est appelé le
deuxième front qui a permis à l'Armée de
Libération Nationale (ALN) d'organiser
des actes révolutionnaires sur les terri-
toires même du colonisateur. Il a été le
principal architecte des manifestations du
17 octobre 1961.

L
e directeur général du logement
au ministère de l’Habitat, de l’ur
banisme et de la ville, M. Anis

Bendaoud, a annoncé que l’État va se
désengager progressivement des for-
mules budgétisantes en ce qui con-
cerne la construction des nouveaux lo-
gements. « Nous allons abandonner
progressivement les formules budgé-
tisantes, à l’instar du logement public
locatif qui est financé à 100 % par l’État
ainsi que la formule du logement lo-
cation-vente », a-t-il précisé. Accueilli,
dimanche, dans l’émission "L’Invité de
la rédaction" de la Chaîne 3 de la Ra-
dio Algérienne, M. Anis Bendaoud a
rassuré, cependant que les couches
défavorisées ne vont pas être aban-
données. « Il y aura du ciblage au pro-
fit des citoyens défavorisés et révi-
sions des textes fixant l’attribution de
ce type de logements et il y aura tou-
jours un petit programme, mais ce
n’est plus les grands programmes de
construction de logements sociaux
comme ça était le cas dans le passé
», a-t-il expliqué, soulignant par ailleurs
que les formules aidées vont être
avantagées à l’exemple de la formule
LPA, l’habitat rural et l’autoconstruction
au niveau des lotissements qui ont
bien fonctionné.

Construction de logements

L’État va se désengager
des programmes
budgétisants

L
a Banque africaine de développe
ment (BAD) a lancé, une série de
visioconférences sur l'impact de la

crise du COVID-19 sur les économies afri-
caines et le secteur financier, a-t-elle in-
diqué sur son site web. Lancée dans le
cadre des activités de son secrétariat du
Partenariat dénommé "La finance au ser-
vice de l’Afrique", cette série des rencon-
tres à distance offre une plateforme pour
discuter des actions concertées pour at-
ténuer l'impact de la pandémie sur les
économies africaines et le secteur finan-
cier, précise la banque africaine. Logé à
la BAD, le secrétariat du Partenariat "La
finance au service de l’Afrique (MFW4A)"
est une initiative visant à soutenir les sec-
teurs financiers africains. Pour les gou-
vernements africains, pour les secteurs
privé et public ainsi que les partenaires
au développement actifs sur le continent,
le Partenariat représente une plateforme
unique servant de point référence en
matière de savoir sur le développement
du secteur financier en Afrique. Dans ce

cadre, une visioconférence sera tenue le
19 mai prochain pour examiner l'impact
de la pandémie du Covid-19 sur les mar-
chés des capitaux africains, ainsi que le
rôle des marchés des capitaux dans la
reprise après la crise, a précisé la même
source. D’autres conférences à distance
seront aussi programmées pour évoquer
‘’les options financières disponibles pour
aider à amortir les pays à la suite de la

crise (Coronavirus)’’, selon la banque afri-
caine de développement. Rappelant que
la première visioconférence, tenue le 14
avril dernier, a réuni des décideurs politi-
ques et des PDG d'institutions financiè-
res et d'autres parties prenantes, la BAD
souligne que les participants avaient dis-
cuté des conséquences de la pandémie
de COVID-19 sur le secteur financier afri-
cain.

Propriétaires des locaux commerciaux et leurs employés d'Alger

Port obligatoire de masques

L
e port de masques est désormais obligatoire pour les propriétaires et em
ployés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités, a indiqué
dimanche un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

"Par souci de préservation de la santé publique et dans le cadre des mesures
préventives et de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (covid-19),
les services de la wilaya d’Alger informent les propriétaires de locaux et d'espa-
ces commerciaux autorisés à exercer leurs activités qu’ils sont ainsi que leurs
employés tenus de porter des masques et de respecter les gestes barrières dont
la distanciation sociale", précise la même source. "Toute infraction à cette mesu-
re mènera à la fermeture administrative des locaux et espaces concernés", sou-
lignent les mêmes services.

Economies africaine

Une série de visioconférences de la BAD sur l'impact de la pandémie



L
a lutte contre le Covid19 est une sorte de

vraie guerre menée contre un ennemi invisi

ble. Insaisissable, il demeure, toutefois re-

doutable. Et, il est  en train de prouver d’ailleurs,

quotidiennement et de par le monde, cet aspect

effroyable. Donc, le gouvernement et de par ses

missions et ses prérogatives constitutionnelles, est

déterminé à mettre son rôle de protecteur de l’en-

semble des citoyens, constituant la nation algérien-

ne, contre toute forme de danger imminent ou po-

tentiel. Il est, ainsi, appelé à faire de son mieux en

vue de réussir cette noble tâche. Et, je tiens, abso-

lument, à rappeler dans ce sens, la collaboration

nécessaire que le peuple doit apporter à cet «effort

de guerre», en vue de réussir cette lutte…Sachez

bien, que sans cette collaboration, rien n’est atten-

du. Le but, ce n’est pas de mettre Mister Covid 19,

hors d’état de nuire.  Cela, c’est pratiquement im-

possible dans la situation actuelle des choses..

Mais, plutôt, sortir de cette lutte avec le moins de

dégâts possible. Et, si nous réussirons ce pari, nous

serons déjà un des vainqueurs de cette troisième

guerre mondiale…Nous menons tous une vie de

contraintes, difficile à supporter à long terme, à cause

des conditions insupportables du

confinement…Nous partageons avec l’ensemble

de l’humanité, cette situation caractérisée par une

privation douloureuse de la liberté du mouvement

et du contact humain… si chère et si sacrée pour

l’être humain.. Nous ne sommes pas de ceux qui,

pour des raisons ayant trait à leur soi-disant  statut

d’opposants politiques au régime en place, nie ou

renie tous les efforts consentis par le gouvernement

actuel dans sa lutte contre le Coronavirus, depuis

ses premières apparitions.. Ça serait, également

malhonnête, de ne pas mettre en exergue quel-

ques insuffisances. Ou, si vous voulez, quelques

fautes de parcours commises çà et là.. Seulement,

il ne faudrait pas trop s’attarder devant ces fautes et

ces insuffisances.. Le gouvernement actuel est de-

vant une situation de crise et, comme vous le savez

tous, une situation de crise impose ses exigences

souvent capricieuses. Nous enregistrons un taux de

décès par le Covid 19, très inférieur, par rapport, à ce

qui se passe ailleurs, et c’est déjà un acquis, bien

que le taux de contaminations soit, quant à lui, en

hausse ; la bouffe est disponible sur les étalages,

évitant ainsi une «guerre civile du pain».. Nous sou-

haitons, cependant, que l’on réussisse à mettre au

point un vaccin « sauveur», avant l’épuisement des

stocks, après quoi, nous entrerons de plain-pied dans

la phase suivante du Covid 19, celle que quelques

experts avisés appellent la grande famine mondia-

le.  L’économie mondiale peine, déjà, à avancer.

Pour les puissances de la planète, généralement

imbattables, c’est le goulot d’étranglement  …ciao
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Réagir à temps...
…et sans trop attendre

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira FOUDAD

L
e Président Abdelmadjid Teb

boune a  présidé, hier, une

réunion exceptionnelle du

Conseil des ministres. Selon le com-

muniqué de la présidence, cette réu-

nion a eu, comme ordre du jour, la

poursuite de l'étude et l’adoption de

l'avant-projet de la loi de finances

complémentaire pour l'année 2020

et aux mesures prises pour la réor-

ganisation de la fin de l'année scolai-

re et universitaire en cours. En dépit

de l’exonération de l’IRG sur les sa-

laires estimés à 20.000 DA et une

mince augmentation de 07 % pour les

retraités puisque les  pensions de re-

traite seront revalorisées, au titre de

l'année 2020, à des taux oscillant en-

tre 2 et 7% à partir du 1er mai courant,

le dégrèvement sur le budget de fonc-

tionnement des différents secteurs

peut-il suffire et couvrir toutes les dé-

penses en cette conjoncture particu-

lière, émaillée par la crise financière

née des retombées négatives de la

crise sanitaire, suite à la propagation

du Covid 19. Pour rappel, les prix du

pétrole ont connu une chute histori-

que, suite à l’effondrement de la de-

mande et à la surabondance de l’of-

fre. Mais l’optimisme est de rigueur, à

en croire la dernière rencontre des

pays de l’OPEP. Les pouvoirs publics

évitent la   tergiversation et Djerrad s’est

montré rassurant, concernant ces

prévisions. Selon les dispositions de

la LFC 2020, adoptée récemment au

niveau de la Chambre basse, il est

s’inscrit, dans le cadre de la mise en

œuvre du programme d’action du

Gouvernement et des engagements

pris par les pouvoirs publics, en ma-

tière d’allègement et de simplifica-

tion des procédures, en vue d’amé-

liorer le climat des affaires, de relan-

ce de l’investissement, de dévelop-

pement des start-ups et de lutte con-

tre le Coronavirus, à travers l’exemp-

tion, à titre temporaire, de la taxe sur

la valeur ajoutée (TVA) et des droits de

douanes, des produits pharmaceuti-

ques et des dispositifs et équipe-

ments médicaux, utilisés dans la ri-

poste à la pandémie du Covid-19. Il a

fait état de l'élaboration de la LFC sur

trois principaux axes de développe-

ment qui sont respectivement le dé-

veloppement de la ressource humai-

ne, la transition énergétique et l'éco-

nomie de la connaissance.  Ces nou-

velles mesures sont également pré-

vues, au titre du renforcement du pou-

voir d’achat des ménages, à travers la

reconduction de l’abattement de 50%

en matière d’IRG et d’IBS, au profit des

revenus réalisés dans les régions du

Sud ainsi que l’élaboration de la LFC

sur trois principaux axes de dévelop-

pement qui sont respectivement le dé-

veloppement de la ressource humai-

ne, la transition énergétique et l'éco-

nomie de la connaissance. Il est ques-

tion, dans le cadre du premier axe, de

développer la ressource humaine, de

reconstruire le système national de

santé, de réformer l'école et de l'uni-

versité algérienne.  S'agissant du

deuxième axe, il portera, quant à lui,

sur la transition énergétique et l'ex-

ploitation des énergies renouvela-

bles afin de ne plus dépendre de la

rente pétrolière, tandis que le troisiè-

me axe sera focalisé sur l'édification

de l'économie de la connaissance

dans l'objectif de moderniser le pays.

Ce sont-là des objectifs nobles se-

lon Djerrad auxquels les Algériens

doivent croire et pour lesquels, ils

sont appelés à travailler pour redon-

ner à notre pays un rôle sur le plan

international et sa place qu'il mérite",

tout en faisant remarquer que l'Algé-

rie dispose de compétences et d'une

élite en mesure de concrétiser ces

projets et de relever le défi du déve-

loppement. Assurant que le gouver-

nement avait établi un diagnostic sur

la situation de l'économie nationale,

la vision de l'Exécutif est de procéder

de manière "sereine à ne pas refaire

les erreurs du passé", en vue de met-

tre en place "une approche pragmati-

que devant permettre de sortir le pays

d'une crise multidimensionnelle. Le

pays dispose de moyens financiers

"suffisants" selon les termes utilisés

par Abdelaziz Djerrad  pour dépasser

la crise économique, mettant en avant

l'adoption d'une approche "pragmati-

que et réaliste" par le gouvernement

qui tient compte des difficultés ac-

tuelles, appelant les Algériens au dia-

logue et au patriotisme ainsi qu'a te-

nir compte de la volonté politique pour

reconstruire leur pays.

Réunion exceptionnelle du Conseil des ministres

Approche pragmatique de sortie de crise

Tribunal de Sidi M'hamed

Le procès de Ali Haddad,
Oulmi et Tahkout reporté au
15 juin prochain

L
e tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a dé

cidé lundi de reporter au 15 juin prochain le

procès des hommes d'affaires Ali Haddad, le

Pdg du groupe Sovac, Mourad Oulmi et Mahieddine

Tahkout pour finaliser "les préparatifs techniques né-

cessaires à la tenue d'un procès à distance", a-t-on

appris de la défense de certains accusés. Les hom-

mes d'affaires Haddad, Oulmi et Tahkout sont poursui-

vis pour plusieurs accusations en lien avec la corrup-

tion, dont obtention de privilèges, d’avantages et de

marchés publics en violation de la législation. Plusieurs

hauts responsables sont également poursuivis dans

cette affaire, dont les deux anciens Premiers ministres,

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens mi-

nistres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam Bou-

chouareb, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien

ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-minis-

tre des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’an-

ciens walis, dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

tourisme et de voyages, le président

du SNAV a rappelé l'importance de

"former une main d’œuvre qualifiée

en vue de contribuer à l’édification

d’une destination touristique diversi-

fiée à la hauteur de la richesse tou-

ristique dont recèle le pays". Aussi,

a-t-il mis en exergue l’importance

d'"exonérer les agences de tourisme

des différents impôts et de créer un

fonds d’aide aux personnes impac-

tées par la crise, de contribuer au

paiement des salaires des employés

et leur exonération des toutes les

charges sociales (cotisations à Sé-

curité sociale), en raison de l’arrêt de

l’activité, et de trouver une formule, à

même d’indemniser les agences et

leur permettre de s’acquitter des

loyers". Abordant le rôle des agen-

ces de tourisme et de voyages dans

l’édification d’une destination touris-

tique d'excellence" en Algérie, le pré-

sident du SNAV a souligné la néces-

sité d'"assurer tous les moyens hu-

mains et matériels à ces agences et

d’aplanir tous les obstacles entravant

la concrétisation de cet objectif", avant

de relevé la question de l'octroi du visa

"toujours non réglée, en raison de la

lenteur des procédures administrati-

ves". Et d'appeler, dans ce contexte, à

"ouvrir plusieurs circuits touristiques,

toujours fermés, notamment dans les

régions du Grand Sud, à améliorer les

prestations touristiques conformé-

ment aux normes internationales, à

assurer les différents moyens de

transport et à offrir des tarifs compéti-

tifs concernant le transport aérien, tout

en assurant les structures publiques

dont le touriste a besoin". Dans ce

cadre, M. Djeridi estime "impératif de

lancer l’activité du Haut conseil du tou-

risme pour promouvoir le tourisme et

contribuer, partant, au développement

durable hors hydrocarbures". Ces re-

vendications ont été récemment sou-

mises au ministère de tutelle "qui

s’est montré compréhensif quant à la

situation que traversent ces agences,

exprimant sa disposition à œuvrer

pour trouver des solutions adéquates

aux problèmes rencontrés", a-t-il pré-

cisé. Le ministre du Tourisme, de l’Ar-

tisanat et du travail familial, Hassane

Mermouri s’était réuni avec des repré-

sentants du Syndicat National des

Agences de Voyages (SNAV), de la

Fédération Nationale des Associations

des Agences de Tourisme et de Voya-

ges (FNAT) et de la Fédération natio-

nale des hôteliers algériens pour se

concerter, échanger des informations

sur les répercussions de la crise sa-

nitaire actuelle sur le secteur du tou-

risme et proposer des mesures à

même d’en atténuer les effets sur les

activités touristiques. Dans ce cadre,

le ministre a assuré que les préoccu-

pations et propositions des opéra-

teurs du secteur "seront étudiées avec

le plus grand sérieux dans le cadre

du plan d’action du gouvernement afin

de soutenir et assister tous les opé-

rateurs économiques", appelant à "da-

vantage de mobilisation et à se pré-

parer à un avenir prometteur plein d'es-

poir et d'optimisme après le retour à

la vie normale".

Secteur des agences de tourisme et de voyages

Conjuguer les efforts pour sauver les emplois

L
e Syndicat national des agen

ces de tourisme et de voyages

(SNAV) a appelé par la voix de

son président, Bachir Djeridi à la con-

jugaison des efforts de tous pour sau-

ver les emplois menacés dans le sec-

teur en raison de la crise financière

induite par la pandémie de Covid-19.

Dans une déclaration à l’APS, M. Dje-

ridi a précisé que les agences de tou-

risme et de voyages "sont actuelle-

ment en proie à une crise financière

aiguë induite par le gel des activités

touristiques et la baisse des recettes

en raison de la pandémie de Covid-

19", prévenant qu’"un grand nombre

de travailleurs du secteur risquent de

perdre leur emploi à cause de cette

situation". Selon lui, les plus de 3.400

agences de tourisme et de voyage

que compte le pays "risquent de

mettre la clé sous la porte faute de

recettes en raison du gel des activi-

tés touristiques". Il a, dans ce con-

texte, souligné que le ministère du

Tourisme "s’est montré disposé à

aider ces agences à surmonter la

crise qui les accable". Le président

du SNAV a, par ailleurs, plaidé en fa-

veur d'une action coordonnée entre

les différents acteurs pour sauver les

agences de tourisme qui jouent, a-t-

il dit, un rôle important dans "la pro-

motion de la destination Algérie, la

création d’emplois permanents et la

réalisation du développement dura-

ble dans les différentes régions du

pays". Appelant, par ailleurs, pour une

révision de la loi régissant les mo-

dalité d'exploitation des agences de
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L
’Etablissement de transport ur

bain et suburbain d’Alger (ETU

SA) a perdu 30 % de son chif-

fre d’affaires par rapport à la même

période de l’année 2019, et en rai-

son de la propagation de la pandé-

mie du coronavirus et l’application

des mesures préventives, a indiqué

dimanche le Directeur général de

l’entreprise, Karim Yacine. Dans une

déclaration à l’APS, M. Yacine a pré-

cisé que "ces pertes pourraient se

creuser  si la situation persiste", ajou-

tant que "l’entreprise compte sur ses

recettes à hauteur de 50 % et perçoit

50 % de son budget annuel sous for-

me d’appui accordé par l’Etat". "Si la

situation actuelle venait à perdurer,

cela influera sur l’activité de l’entre-

prise qui devra dépendre totalement

de l’appui de l’Etat", explique le res-

ponsable, précisant que les établis-

sements de transport urbain et subur-

bain à travers le monde n'ont pas une

vocation purement commerciale, ces

entreprises bénéficiant toujours d’un

appui de l’Etat. Pour ce qui est de la

situation des travailleurs en cette

période de confinement, le DG de

l’ETUSA a fait savoir que 58 % des

employés ont été mis en congé, à

savoir 2.200 travailleurs sur un total

de 3.800, à l’exception des chauf-

feurs des lignes de transport privé et

des agents de maintenance et d’hy-

giène. Les travailleurs ont bénéficié

de plusieurs types de congés (con-

gé exceptionnel et congé annuel

2019 et 2020), tout en percevant un

salaire complet, selon le premier

responsable de l’entreprise. Tout en

rassurant du maintien de "l’appui

accordé aux travailleurs ", M. Yacine

a précisé que l’entreprise tient actuel-

lement des réunions d’évaluation

pour discuter de l’organisation des

congés et tenter de trouver une solu-

tion pour les travailleurs afin de leur

permettre de percevoir leurs salai-

res, si la situation pandémique per-

dure, notamment en l’absence des

revenus de l’entreprise. Depuis l'ap-

plication du confinement le 23 mars

dernier, l'ETUSA transporte les per-

sonnels du corps médical, des so-

ciétés de nettoyage et de maintenan-

ce (Netcom, Extranet, Irma et autres),

consacrant à cet effet 10 lignes pro-

visoires avec des horaires fixes. Le

responsable a ajouté que les départs

se font à partir de la Place 1er Mai,

Place des martyres, Ben Aknoun, El

Harrach, Ain Taya, Eucalyptus, Der-

gana, Zéralda, Rouiba et Baraki.

Dans ce cadre, M. Karim Yacine a mis

en avant le rôle des employés de

l'ETUSA qui transportent ces catégo-

ries en dépit de la conjoncture sani-

taire que connait le pays". L'entrepri-

se assure toutes les conditions de

prévention aux employés en service

afin de garantir le service minimum

au citoyen, outre les campagnes de

sensibilisation et de stérilisation de

prés de 350 bus, a affirmé le respon-

sable. Des produits désinfectants

sont distribués aux agents (caissier,

conducteur, maintenance, adminis-

tration), en sus de la stérilisation pé-

riodique des sièges, des poignets et

des portières de bus, a-t-il fait savoir.

Dans ce contexte, des panneaux pu-

blicitaires (grand format) ont été ins-

tallés l'intérieur des bus pour la sen-

sibilisation et la prévention contre le

Covid-19.

ETUSA

Perte sèche de 30% du chiffre d’affaires

L
e secteur de la construction a

été fortement impacté par les

mesures de confinement sa-

nitaire imposées par le coronavirus

avec plus de 24.000 entreprises de

bâtiment à l’arrêt, a indiqué diman-

che à Alger le DG du logement au

ministère de l'Habitat, de l'urbanis-

me et de la ville, Anis Bendaoud. "En

début de cette année, il était prévu de

remettre plus 450.000 logements à

leurs bénéficiaires, mais l'opération

a été entravée par la pandémie du

Covid-19 qui a obligé les entreprises

notamment au niveau des grandes

wilayas de mettre leur chantiers à l’ar-

rêt et leur travailleurs en congés for-

cé", a fait savoir M. Bendaoud lors de

son passage à l’émission, invité de

la rédaction, de la chaine3 de la Ra-

dio nationale. Bon nombre de ces

chantiers ne pourraient pas repren-

dre leurs activités avant le premier

trimestre 2021, a-t-il supposé. Mal-

gré les conséquences de cette crise

qui a retardé les chantiers en cours,

M. Bendaoud assure la volonté du

secteur de maintenir le rythme de

réalisation des programmes, en rap-

pelant que le logement était l’un des

priorités de l’Etat à l’instar de l’édu-

cation et de la santé et que les pro-

gramme d’un million d’unités sup-

plémentaires inscrits pour 2020-

2024 devrait se poursuivre. Il a éga-

lement affirmé que la plus grosse

opération d’attribution de logement

prévue pour 2020 sera maintenue.

"La pandémie a causé certains re-

tards au départ certes, mais les cho-

ses commencent à reprendre et

l’Etat entend maintenir l'avancement

des programmes annoncés", a-t-il

assuré, en précisant qu’actuellement

il y’a le programme de 974.000 loge-

ments en cours, tous types confon-

dus, dont 648.000, sont en cours de

réalisation et 325.000 unités en

cours de lancement. Il s’agit princi-

palement, a-t-il poursuivi, du pro-

gramme location-vente (AADL) avec

272.000 unités en cours de réalisa-

tion, le public locatif social (PLS) avec

192.000 unités, le promotionnel aidé

(Lpa) avec 112.000 unités en cours

et 77.000 seront lancé durant cette

année. Il a également énuméré l’ha-

bitat rural qui constitue aussi un seg-

ment important avec 50.000 loge-

ment et enfin la formule du logement

promotionnel public avec 21.000 uni-

tés. Pour accélérer la reprise des

chantiers et rattraper le retard engen-

dré par la crise sanitaire, le respon-

sable a fait savoir que le ministère

compte introduire le système des 3

fois 8, permettant aux chantiers de

travailler en permanence. Par

ailleurs, il a affirmé que l'Algérie en-

tend, à l'avenir, accorder la préféren-

ce à l'outil national de construction et

les programmes de logement seront

désormais réservés "exclusivement

aux entreprises Algériennes". D’autre

part, M. Bendaoud a affirmé que do-

rénavant le secteur arrêtera les pro-

grammes budgétivores qui nécessi-

te un financement de l’Etat à 100 %,

en affirmant que le logement social

sera exclusivement réservé aux cou-

ches défavorisées.

Bâtiment

24.000 entreprises à l’arrêt
à cause du confinement sanitaire

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
es examens du Bac et du BEM reportés au

mois de septembre. Une décision prise par

le Conseil des ministres. Une décision tant

attendue par les élèves et leurs parents. Le Conseil

a également décidé que le passage d'un niveau à

un autre pour les cycles primaire, moyen et secon-

daire s’effectuera sur la base du calcul de la moyen-

ne des premier et deuxième trimestres et de la bais-

se de la moyenne d’admission. Quant à l’Ensei-

gnement supérieur: report de la rentrée universitai-

re à la mi-novembre 2020. Au demeurant, tout est

reporté à l’automne. Une épreuve dure pour les élè-

ves et les étudiants qui auront à reprendre les étu-

des après huit mois d’arrêt. Une situation aussi dif-

ficile pour les parents d’élèves. Certes, ils avaient

espéré que l’enseignement à distance soit produc-

tif et aussi «captivant» pour nos enfants. Le lance-

ment d’enseignement à distance a bien été accueilli

tant par les parents que l’élite qui ont cru à un «pas

qualitatif» de notre école et université. Le ministre a

ses arguments pour le report, lié à la crise sanitaire.

Mais, il faut dès maintenant préparer l’année pro-

chaine où il sera question de rattraper le retard et

entamer l’année d’après.  Entre-temps, il faut «mo-

derniser» la visioconférence et surtout l’enseigne-

ment à distance, tout en trouvant une formule pour

«tester» les connaissances de nos enfants par des

épreuves ou examens. Au demeurant, une chaîne

de télévision thématique publique, dédiée à l'en-

seignement à distance, diffusera via le satellite al-

gérien Alcomsat-1, des programmes scolaires. Elle

proposera des cours dans toutes les spécialités au

profit des élèves des différents cycles, notamment

ceux en classes d'examen. C’est une bonne initia-

tive, en espérant qu’elle soit «moderne» et «attrac-

tive». Espérons que les responsables de nos éco-

les, lycées et universités se pencheront sur la qua-

lité de l’enseignement avec tout ce retard. Ils de-

vront penser au côté psychologique de nos élèves

et étudiants après la rupture des vacances forcées.

Il faut rassurer les étudiants, les élèves et leurs pa-

rents ainsi qu’aux universitaires et la famille des

enseignants et professeurs.

De longs vacances!

Avant projet de la LFC 2020

Renforcement du pouvoir
d’achat et amélioration du
rendement fiscal de l’Etat

L
’avant projet de loi de finances complémentai

re (LFC) 2020 approuvé, dimanche, par le Con

seil des ministres, vise à consolider le pouvoir

d’achat des citoyens, améliorer le rendement fiscal de

l’Etat et s’ouvrir aux investissements étrangers sérieux,

a indiqué dimanche un communiqué de la Présidence

de la République. Débattu et approuvé en Conseil des

ministres lors d'une réunion extraordinaire tenue par

visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid

Tebboune, Président de la République, Chef suprême

des Forces armées, ministre de la Défense nationale,

l’avant projet de la LFC procède du réajustement de

certaines dispositions introduites dans la Loi de finan-

ces 2020 en vue de consolider le pouvoir d’achat des

citoyens, améliorer le rendement fiscal de l’Etat et

s’ouvrir aux investissements étrangers sérieux". Entre

autres mesures énoncées, figurent la prorogation de

la réduction de 50 % du bénéfice des revenus réali-

sés dans les régions du Sud jusqu’à 2025, l'exonéra-

tion de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les sa-

laires dont le montant est inférieur ou égal à 30.000

DA à compter du 1er juin et l’augmentation du salaire

national minimum garanti (SNMG) à 20.000 DA à

compter du 1er juin. Il s’agit également, selon le texte,

d’encourager et d’accompagner les initiatives de soli-

darité nationale, relancer l’économie nationale en s’ar-

ticulant essentiellement sur "la création et le dévelop-

pement des startup", leur accorder une série d’avanta-

ges fiscaux et diversifier les outils de financement qui

leur sont destinés.
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L
es mesures destinées à la fa

cilitation de l'approvisionne

ment du marché national en

produits pharmaceutiques, en dispo-

sitifs médicaux, en équipements de

détection ainsi qu'en accessoires et

en pièces de rechange de ces équi-

pements en riposte à la pandémie

du Covid-19 ont été fixées par un dé-

cret exécutif publié au Journal officiel

(N° 27). Selon l’article 2 de ce décret

datant du 5 mai 2020, ces mesures

exceptionnelles concernent les opé-

rations de fabrication et d'importation

effectuées par les opérateurs dûment

agréés par les services compétents

du ministère de la Santé. Les opéra-

teurs non agréés peuvent, exception-

nellement, être autorisés par les ser-

vices compétents du ministère char-

gé de la santé, à effectuer des opé-

rations d'importation de dispositifs

médicaux et d'équipements de dé-

tection destinés à des dons gracieux,

stipule l’article 3. Ces dons sont ache-

minés, selon le cas, vers la pharma-

cie centrale des hôpitaux ou l'institut

Pasteur d'Algérie, précise ce texte ré-

glementaire. Aussi, les opérateurs

non agréés peuvent, exceptionnelle-

ment, être autorisés par les services

compétents du ministère de la san-

té, à effectuer des opérations d'im-

portation des dispositifs médicaux

destinés à la protection individuelle

de leurs personnels ou à la désin-

fection des lieux de travail. S’agissant

de la liste des produits concernés par

ces mesures, elle doit être établie par

les services du ministère de la San-

té et validée par le comité scientifi-

que de suivi de l'évolution de la pan-

démie du Coronavirus (COVID-19),

créé au niveau dudit ministère. Les

produits pharmaceutiques destinés

à la prise en charge des patients at-

teints du Coronavirus peuvent être

utilisés, selon le présent décret, dans

le cadre de la procédure de l’autori-

sation temporaire d'utilisation, con-

formément aux dispositions de la loi

n 18-11 relative à la santé. Quant à la

mission d’évaluation de la qualité et

des prix des produits pharmaceuti-

ques et des dispositifs médicaux,

celles-ci relèvent de la compétence

du ministère de la santé, sur la base

des dossiers déposés par les opé-

rateurs et des prix appliqués sur le

marché international au moment de

la commande desdits produits. En

vertu de ce texte, les opérateurs auto-

risés pour l'importation des produits

pharmaceutiques et dispositifs mé-

dicaux sont dispensés des disposi-

tions relatives aux conditions techni-

ques à l'importation, prévues par la

réglementation en vigueur (article 9).

Les produits pharmaceutiques et les

dispositifs médicaux destinés à la

lutte contre la pandémie ne sont pas

soumis aussi aux dispositions rela-

tives à l'interdiction d'importation et

bénéficient de procédures douaniè-

res simplifiées.

Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux

Des mesures exceptionnelles
d'approvisionnement fixées

Accidents de la route
en zones urbaines

05 morts et 84 blessés
le week end dernier

C
inq personnes ont trouvé la mort et 84

autres ont été blessées dans 68 acci

dents de la route recensés, le weekend

dernier en zones urbaines, par les services de la

Sûreté nationale, a indiqué, dimanche, un bilan

des mêmes services. Selon les données des ser-

vices compétents de la Sûreté nationale, le facteur

humain demeure la principale cause de ces acci-

dents. La Direction générale de la Sûreté nationa-

le (DGSN) réitère son appel aux usagers de la

voie publique à "faire preuve de prudence et de

vigilance lors de la conduite et à respecter le code

de la route". Elle met à la disposition des citoyens,

24h/24, le numéro vert 1548 et le numéro de se-

cours 17 pour recevoir les signalements.

Formation professionnelle

Report à septembre
de la session de février

L
e Conseil des ministres, réuni dimanche

sous la présidence du Président de la Ré

publique, Abdelmadjid Tebboune, a décidé

concernant le secteur de la formation et de l'ensei-

gnement professionnels de reporter à septembre,

le lancement effectif de la formation pour les sta-

giaires et apprentis inscrits au titre de la session

de février 2020 en sus de l'ouverture d'une nouvel-

le session de formation pour l’année prochaine à

partir de la mi-octobre 2020. "Pour le secteur de la

Formation et de l'enseignement professionnels, il

a été décidé le report au mois septembre, du lan-

cement effectif de la formation pour les stagiaires et

apprentis inscrits au titre de la session de février 2020

outre l'ouverture d'une nouvelle session de formation

pour l’année prochaine à partir de la mi-octobre 2020",

précise un communique rendu public à l'issue de

la réunion du Conseil des ministres. "Pour les ap-

prentis stagiaires, ils sont en mesure de rejoindre

les entreprises économiques publiques et privées

dans lesquelles ils sont inscrits, une fois que ces

dernières reprennent leurs activités", souligne la

même source. En outre, poursuit le communiqué,

"les soutenances des apprentis et stagiaires con-

cernés par la fin de leur formation en juin 2020,

seront programmées durant les mois de juin et

septembre de l’année en cours".

L
a crainte d’une seconde vague

de la pandémie de nouveau

coronavirus (Covid-19) qui a tué

près de 300.000 personnes dans le

monde est dans tous les esprits, no-

tamment dans les pays européens,

durement frappés par la maladie et

qui s’apprêtent à alléger les mesures

de confinement. Depuis son appari-

tion en décembre 2019 en Chine, le

Covid-19 a infecté 4 millions de per-

sonnes et fait plus de 277.000 décès

à travers la planète, selon le dernier

bilan officiel donné samedi soir par

les médias. Mais le recul de la mala-

die dans certains pays a permis d’en-

clencher la fin de plusieurs semaines

de confinement dans les Etats les

plus touchés par l’épidémie comme

l'Italie, l'Espagne et la France. L'allè-

gement des mesures en vigueur est

très progressif, et différencié. En Fran-

ce, les restrictions seront davantage

levées dans les départements "verts"

que dans les "rouges". En Espagne,

les deux principales villes, Madrid et

Barcelone, resteront à l'écart de la

nouvelle phase de déconfinement.

Ailleurs sur le Vieux Continent, on des-

serre certaines restrictions lundi en

Belgique, Grèce, République tchè-

que, Croatie, Ukraine, Albanie, au Da-

nemark et aux Pays-Bas, après la Tur-

quie dès dimanche. Cependant, l’ap-

parition d’une seconde vague de con-

taminations au Covid-19 est redoutée,

conduisant certains pays comme la

Russie qui répertorie officiellement

quelque 10.000 nouveaux cas de Co-

vid-19 chaque jour, à renforcer leurs

mesures sanitaires. Au Royaume-Uni,

le pays européen le plus endeuillé et

le deuxième au monde avec au moins

31.000 morts, le Premier ministre

Boris Johnson, lui-même rescapé du

Covid-19, doit s'exprimer dimanche.

"Nous ne pouvons pas risquer un se-

cond pic" de contaminations, avait pré-

venu M. Johnson samedi sur Twitter,

appelant ses compatriotes à "conti-

nuer" leurs efforts, pour stopper la pro-

pagation de ce virus virulent. Face à la

crainte d’un "second pic", ou une

deuxième vague, les appels au res-

pect des mesures d’hygiène sanitai-

res se multiplient. "Il faut absolument"

que les gens "appliquent les gestes

barrière, c'est-à-dire qu'ils passent

d'un confinement chez soi à un confi-

nement sur soi, penser que soi-même

on doit se protéger, on doit protéger

les autres", prévient la virologue et ex-

sous-directrice générale de l'OMS

Marie-Paule Kieny, membre d'un co-

mité d'expertise qui conseille le gou-

vernement français. Le respect des

gestes barrières et de mesures de

distanciation physique "prendra enco-

re plus d'importance, auquel il con-

viendra d'ajouter le port du masque

dans certaines situations", a expliqué

récemment dans le même contexte,

le Premier ministre français Edouard

Philippele. Pour cause, il n'y a toujours

ni vaccin, ni traitements efficaces

(même si la chloroquine est utilisée

pour les formes graves) capable d'éra-

diquer ce virus mortel et très conta-

gieux et "le risque d'une seconde va-

gue est un risque sérieux, qui nous

impose de procéder avec prudence",

a-t-il prévenu. Ailleurs dans le monde,

au Canada par exemple, le Premier

ministre Justin Trudeau a appelé à la

prudence dans le déconfinement pour

éviter un éventuel retour en arrière. Il

s'est dit inquiet de la situation à Mon-

tréal, important foyer de la maladie au

Canada. Aux Etats-Unis, pays le plus

touché au monde (près de 79.000

morts et 1,3 million de cas), le bilan

quotidien s'est établi samedi autour

de la barre de 1.600 décès pour la

deuxième journée de suite, ce qui re-

présente un certain fléchissement

après plusieurs jours à plus de 2.000

morts. La gestion de la crise par le

président Donald Trump a été érein-

tée par son prédécesseur Barack

Obama. Il a déploré un "désastre

chaotique absolu" lors d'une conver-

sation téléphonique avec d'anciens

collaborateurs de son gouvernement,

a-t-on indiqué. En Amérique du Sud,

le Brésil a franchi le seuil des 10.000

morts, avec 155.939 cas de contami-

nation confirmés, selon le ministère

de la Santé. Au rythme élevé auquel

progresse le Covid-19 dans ce pays

de 210 millions d'habitants, le Brésil

pourrait devenir en juin le nouvel épi-

centre de la pandémie, selon des

analystes.

Enseignement supérieur

La rentrée universitaire
reportée
à la mi-novembre 2020

L
e Conseil des ministres a décidé, dimanche lors

d’une réunion par visioconférence, présidée par

le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune de reporter la rentrée universitaire à la mi-

novembre 2020 et de programmer les soutenances

des mémoires et thèses de fin d'études durant les mois

de juin et septembre 2020. "Il a été décidé de reporter la

rentrée universitaire à la mi-novembre 2020 et de pro-

grammer les soutenances des mémoires et thèses de

fin d'études pour les étudiants concernés durant les

mois de juin et de septembre 2020", indique un com-

muniqué sanctionnant les travaux de la réunion extra-

ordinaire du Conseil des ministres. A ce propos, le Pré-

sident de la République a affirmé que les Ecoles supé-

rieures relevant des différents ministères seront égale-

ment soumises aux mêmes mesures appliquées aux

établissements d'enseignement supérieur et de recher-

che scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne

de télévision thématique publique dédiée à l'enseigne-

ment à distance, qui diffusera via le satellite algérien Alcom-

sat-1. Cette chaine de télévision proposera des cours dans

toutes les spécialités au profit des élèves des différents

cycles, notamment ceux en classes d'examen. Le lance-

ment de cette chaine interviendra le 19 mai 2020 qui coïncide

avec la Journée nationale de l’Etudiant, une date symbo-

lique pour notre pays", conclut le communiqué.

Poursuite de l'activité après l'âge légal de la retraite

Le décret exécutif publié

L
e décret exécutif fixant les modalités de poursuite de l'activité après l'âge

légal de la retraite de 60 ans vient d'être publié au Journal officiel de la

République algérienne. Ainsi, le décret exécutif 20-107 stipule que "le (la)

travailleur (se) peut opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-

delà de l'âge légal de la retraite dans la limite de cinq ans" (article 2). Pour

pouvoir bénéficier de cette mesure, "le travailleur ayant opté pour la poursuite de

son activité après l'âge légal de la retraite doit formuler une demande écrite,

datée et signée par ses soins, déposée auprès de l'organisme employeur, au

moins, 3 mois avant l'âge légal de départ à la retraite", dispose l'article 3 qui

précise qu'en contrepartie, "l'organisme employeur lui délivre un récépissé de

dépôt". "Le travailleur peut transmettre sa demande de poursuite de l'activité à

l'organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens, y compris par lettre

recommandée avec accusé de réception", détaille le même article. Le décret

exécutif précise, en outre, que "le travailleur doit être en activité lors du dépôt de

la demande de poursuite de son activité après l'âge de la retraite", ajoutant que

"l'employeur ne peut refuser la réception de la demande déposée par le tra-

vailleur ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retrai-

te", sachant que cette demande doit être conservée dans son dossier adminis-

tratif (articles 4 et 5).

Covid-19

De nombreux pays craignent un second pic épidémique
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L
e complexe sidérurgique "Tosyali" de Be-

thioua (Oran) a exporté 18.000 tonnes de

rond à béton vers le Canada, a-t-on ap-

pris samedi du directeur du commerce extérieur

et suivi d’investissements de ce complexe. La

cargaison a été transportée vendredi à partir du

port de Mostaganem, a indiqué Azzi Ramzi qui a

signalé que l’opération d’exportation est la troi-

sième du genre au titre de l’année en cours. Il

est prévu, vers la fin du mois de mai en cours,

l’exportation de 10.000 tonnes de rond à béton

vers les USA à partir du port de Mostaganem, a-t-

il annoncé, rappelant que ce complexe a exporté

l’année en cours 3.050 tonnes de rond à béton

vers la Grande Bretagne et 3.000 tonnes de tu-

bes de fer vers l’Angola.

Rond à béton

Exportation
de 18.000 tonnes
vers le Canada

Le Covid 19 ferme les magasins

L'avenue de Choupôt perd de sa prestance

A
 l'inverse des Ramadhans

précédents, l'activité com-

merciale au niveau du grand

boulevard de l'avenue de Choupôt est

en déclin, et ce, en raison des mesu-

res de protection ayant pour but de

lutter contre la propagation du Covid

19. Les mesures barrières et l'avan-

cement du temps de confinement, en

cette période de Ramadhan, ajouter

à cela l'interddiction d'ouverture de

magasins spécialisés dans la vente

des habits, a fait de ce boulevard un

lieu quelconque, dépourvue de tou-

tes scènes d'activité. Autrefois, la

grande avenue de Choupôt et même

les petites artères le jouxtant, étaient

bondées de consommateurs, visi-

teurs, touristes et même curieux qui

ont contribué à donner une renom-

mée nationale à cette Avenue. A la mi-

Ramadhan, avec des magasins fer-

més, l'activité commerciale fait profil

bas et laisse le leadership au confi-

nement qui a beaucoup pris de la

prestance de ce lieu, tant admiré du

fait qu'il propose toutes les commo-

dités qu'un visiteur espère avoir, à

savoir faire du shopping et se rafraî-

chir chez les crèmeries. Concrète-

ment, la propagation du Covid 19

dans le pays a été préjudiciable pour

les commerçants qui se voient dans

l'obligation de se plier aux décisions

de confinement et de fermeture. "La

propagation du Coronavirus dans le

pays est de lourdes conséquences.

Les commerçants vont subir de gros-

ses pertes, car nous dépendons de

manière directe du temps. C'est-à-

dire nous avons des produits pour cha-

que saison et si, à titre d'exemple, nous

ratons le printemps et l'été, nous ne

seront pas en mesure de faire des

achats pour la saison d'automne et l'hi-

ver'', nous indique un commerçant qui

se trouve du jour en lendemain en chô-

mage lui et ses employés. Sont impac-

tés aussi, les magasins qui proposent

des prestations de service, à l'instar

des fast-foods et les crèmeries. Ces

derniers sont dans l'obligation d'obser-

ver une trêve obligatoire et reporter

d'une saison leurs objectifs. Pour le

part, les familles oranaises vivent la

situation avec amertume et attendent

tant bien que mal le retour à la normal

pour pouvoir s'adonner à leur bonnes

habitudes.

ISLAM RAYAN

Campagne de sensibilisation
contre le coronavirus

La police chez
les commerçants

Depuis le début
du mois de Ramadhan

2937 interpellés
et 188 véhicules
mis dans  fourrière

Hai Bouamama

Six grandes opérations de désinféction
et 80 agents mobilisés contre le Covid

F
ait indéniable, hai Bouama-

ma, situé à l’extrème sud-

ouest d’Oran, avec ses po-

ches d’habitat précaire et sa popula-

tion sans cesse galopante, a tou-

jours constitué un casse-tête écolo-

gique et environnemental aux autori-

tés locales malgré la bonne volonté

des comités de quartier. Depuis les

débuts de l’épidémie du Coronavi-

rus en Algérie et le premier cas enre-

gistré à Blida, les pouvoirs publics

locaux auxquels ont associés les

comités de quartier qui se sont em-

pressés de joindre l’utile à l’agréa-

ble en multipliant les campagnes de

sensibilisation et de désinfection des

lieux publics et des structures et édi-

fices administratifs sensibles contre

le risque de propagation de la pan-

démie. Ainsi, hai Bouamaama a en-

registré jusqu’ici pas moins de six

grandes opérations de désinfection

contre le covid et plusieurs campa-

gnes de sensibilisation en présen-

ce des forces del’ordre de la 14ème

sûreté urbaine, la Protection civile et

des représentants de la société civi-

le notamment l’association “Basma-

te El Kheir” qui a contribué à cette

opération avec des “automuseurs”

pour accéder aux méandres et sites

épars. Ces opérations de désinfec-

tion contre la pandémmie ont eu lieu

un peu partout notamment à El Has-

si, Les Amandiers, le Rocher... du-

rant la confinement avec un ryhtme

accentué le jour à 17 h et en noctur-

ne à 20 h. Plusieurs sites et édifices

ont subi cette opération de désinfec-

tion contre le Coronvirus et dont on

citera entres autres les sûretés urbai-

nes, les dispensaires, la clinique des

Amandiers, l'agence d’Algérie poste

d’El Hassi et les annexes administrati-

ves de la commune. “Ces opérations

de désinfection contre la pandémie

sont appelées à se poursuivre tout au

long de la période du confinement”, a

indiqué le délégué communal de hai

Bouamama.

B. Habib

D
ans le cadre de leur missions de lutte

contre le non respect des heures du con-

finement, on apprend de sources offi-

cielles que les policiers de différentes services,

relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran, pour-

suivent la traque et les opérations de contrôle

depuis 17 h jusqu'à 07 heures du matin. Ces

opérations se sont soldées,  depuis le début

du mois de Ramadhan, soit 16 jours, par l’in-

terpellation de 2937 piétons et l’interception de

188 automobilistes ainsi que 135 motocyclis-

tes. Ces piétons, motocyclistes et automobilis-

tes ont fait l'objet de dossiers de poursuites ju-

diciaires.                                                         A. Kader

L
es fonctionnaires de police de la cellule

de communication et du service de la sé-

curité publique, relevant de la sûreté de la

wilaya d'Oran, ont lancé, avant-hier, une vaste

campagne de sensibilisation en direction des

commerçants de la ville d'Oran. Cette opération

a touché les commerçants des fruits et légu-

mes, les boucheries, l'alimentation générale, et

les boulangers. Les commerçants ont été infor-

més sur les mesures à prendre dont le port du

masque, la désinfection et la distanciation entre

les clients. On apprend que des dépliants ont

été distribués lors de ce premier jour de cette

campagne. La sensibilisation a aussi touché

les citoyens qui se trouvaient devant les com-

merces. Notre source indique que les citoyens

ont salué cette opération qui vise à lutter contre

la propagation du corona.                           A. Kader



L
es travaux de la réalisation des

1204 logements Location-ven

te de l’Agence d’Amélioration

et du développement du Logement

vont  être lancés très prochainement

au niveau de la zone P.O.S 2, implan-

té dans la zone Nord-Est de  la ville

d’Ain-Temouchent, jouxtant le centre

universitaire «Belhadj Bouchaib», et

ce après l’approbation de la décision

du déclassement des terres agrico-

les  par le Gouvernement, a déclaré

à la presse locale, monsieur Bennat

Nasredine, directeur de l’urbanisme

et de la construction de la wilaya

d’Ain-Temouchent, ,une fois que les

procédures administratives, fonciè-

res et techniques seront toutes ache-

vées.  Cette nouvelle a été bien ac-

cueillie par les souscripteurs  aux  lo-

gements AADL résidant à travers la

wilaya d’Ain-Temouchent. Rappelons

que le projet des 400 logements

AADL faisant partie du projet global

AADL Ain-Temouchent

Les  travaux de réalisation
de 1.204 logements  prochainement lancés

Ain-Témouchent

Campagnes de don de sang
au profit des patients hospitalisés
durant le mois de Ramadhan

A
près l’accomplissement de la

prière «El-Icha» de ce ven

dredi O7 mai courant, plu-

sieurs citoyens et citoyennes dont le

bureau de wilaya d’ Ain Témouchent,

de l’Organisation nationale des jeu-

nes de compétence scientifique et

professionnelle pour l’Algérie,  ont

marqué leur participation à la cam-

pagne de don de sang , qui a été or-

ganisée par l’Association des don-

neurs de sang «Jaber Ibn Hayane»

de la wilaya d’Ain-Témouchent, en

collaboration du centre de transfu-

sion sanguine de l’établissement

hospitalier «Docteur Chahid Benaou-

da Benzerdjeb» d’Ain-Témouchent.

Selon monsieur Agha Moaredj, mé-

decin , président de ladite Associa-

tion, et membre du bureau national

de la Fédération Algérienne des Don-

neurs de Sang, chargé de l’organi-

que, cette action de solidarité envers

les patients hospitalisés a connu,

malgré la pandémie du Covid-19, et

le confinement sanitaire,  la participa-

tion d’un nombre important de jeunes

citoyens et citoyennes dont l’âge va-

rie  entre 18 ans et 60 ans, et que ce

genre de campagne s’effectue durant

toutes les journées du mardi et du

vendredi, durant tout le mois de Ra-

madhan, tout en précisant que tou-

tes les conditions nécessaires sont

réunies pour protéger la santé du

donneur de sang. Il a fait état égale-

ment que nos hôpitaux ont un grand

besoin de sang qui est très crucial et

très vital pour sauver des vies des

patients hospitalisés.

Dans le même cadre, à Béni-Saf, une

campagne similaire a été organisée

par l’établissement hospitalier à la-

quelle ont pris part le comité des sa-

ges de la ville de Béni-Saf, les agents

de la protection civile, les Scouts Mu-

sulmans Algériens (SMA) et des ci-

toyens  lesquels ont reçu des bavet-

tes et des gels hydro alcooliques de

la part de l’équipe du corps médical

et paramédical de l’hôpital de Béni-

Saf.        B.A.

Relizane

Le marché de légumes
de « la SAS » déserté

A
vec l'opération encourageante de l'assai

nissement de la rue du cimetière musul

man et du transfert des vendeurs irrégu-

liers de fruits et surtout de légumes qui furent

orientés vers le marché de la cité du peuple (SAS)

qui a été l’objet d'un aménagement pour recevoir

ces colporteurs qui n'arrêtent pas de semer

l'anarchie, loin du règlement du commerce lé-

gal, et bien, ces derniers ont fini par déserter cet

endroit qui a été très bien aménagé, pour revenir

à leur point d’origine, la rue du cimetière, afin de

paralyser et d’encombrer à nouveau toute  circu-

lation. Devant cet état de fait, la présence  des

policiers est primordiale pour remettre de l'ordre

à ce niveau car ce lieu, par le temps qui court et

l'irresponsabilité, est devenu presque un acquis

pour certains qui  procèdent, entre autres et frau-

duleusement, à la location des surfaces d'étala-

ge de produits. A bon entendeur.          B.Belhadj
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Journée mondiale de la libre
expression

Discernement
remarquable à l’égard des
gens de la presse à Chlef

L
e wali de Chlef, Messaoud Djari, qui n’a

pas laissé passer inaperçue la Journée

mondiale de la libre expression,  a tenu à

faire remarquer aux gens de la presse en géné-

ral, et la presse locale en particulier, la valeur

des journalistes et leur implication notable dans

le développement de la wilaya, une distinction

renforcée par un remerciement à tous les jour-

nalistes pour leurs efforts en matière d’avan-

cées notables concernant la concrétisation

du citoyen à l’information et à la promotion

de la communication de proximité, au niveau

des 35 communes de la wilaya de Chlef . Des

attestations d’honneur signées par le wali ont

été remises à tous les journalites, un geste de

reconnaissance qui place la presse au front de

l’édification de l’Algérie nouvelle dont s’inspirent

le peuple et le président de  la République, Ab-

delmadjid Tebboune.        B.REDHA

Arrestation de 06 individus
pour vol qualifié à Relizane

S
uite à un appel téléphonique sur le nu

méro vert, relatif à la présence d'individus

inconnus au niveau de la cité, en train de

guetter et de surveiller les allées et venues des

résidents, les éléments de la police judiciaire du

5ème arrondissement de la sûreté de wilaya de

Relizane se sont déplacés en urgence sur les

lieux pour défoncer une porte, après avoir

constaté un vacarme à l'intérieur d’un appar-

tement vide de cette résidence et pour arrêter

02 individus creusant un trou sur le mur, reliant

l'appartement à un local commercial. De leur

côté, les éléments de police extra-muros de

Bendaoud, et après avoir reçu une plainte de

la part d'un citoyen relatif au vol d'une importante

somme d'argent et de cartes flexy, ont appréhen-

dé 04 individus suite à des investigations pro-

fondes. Les auteurs présumés seront remis à la

justice.              B. BELHADJ

Sidi Bel-Abbès

Une jeune fille chute depuis
le 4ème étage

A
gée de 14 ans, une jeune fille a été transférée,

ce dimanche en extrême urgence, dans un

état critique,  aux UMC «Hassani Abdelkader»

de Sidi Bel-Abbès, suite à une lourde  chute, depuis le

4 ème étage du balcon de l’appartement familial, situé

au quartier 1.500 logements AADL (le bosquet), selon les

services de la protection civile. La jeune fille, selon la

même source, souffrirait de multiples blessures.  M.N.

de 1600 logements location-vente

AADL qu’a bénéficié la wilaya d’Ain-

Temouchent, a été lancé lors de la

visite de monsieur Abdelwahid  Tem-

mar, ex-ministre de l’habitat et du la

ville, effectuée, en date du 17 janvier

2019, où il a présidé la cérémonie

de la pose de la première (1ère) pier-

re du lancement des travaux de sa

réalisation, et qui  s’étendant sur une

superficie de 10.000 mètres carrés,

répartis entre 2000 logements de

type F4 et 200 autres de type F3, tan-

dis que la partie restante des 1204

logements n’a pas connu de lance-

ment en raison du manque d’assiet-

te foncière.        B.A.

A
gissant sur informations fai

sant état de la préparation de

gâteaux traditionnels dans

des conditions  déplorables et de fa-

çon illégale par un boulanger, au ni-

veau de la localité de Sakia El hamra

«ex-Faubourg Thiers», les éléments

des services de la police judiciaire,

en collaboration avec la Direction du

commerce,   se sont déplacés au lieu

indiqué et ont réussi à mettre la main

sur une importante quantité de gâ-

teaux traditionnels dont la «Chamia»,

estimée à 110 kg et destinée à la con-

sommation que le mis en cause, un

boulanger de métier, préparait dis-

crètement  non seulement dans des

conditions hygiène déplorables mais

sans tenir compte des décisions pri-

ses par les services compétents

concernant l’interdiction d’exercer

certaines professions dans le cadre

de la lutte contre la propagation  de

la pandémie du Coronavirus. La mar-

chandise a été détruite  en plus des

mesures administratives à l’encon-

tre du mis en cause.

M.N.

Contrebande à Chlef

Saisie de 15.630 paquets
de cigarettes de marque étrangère

S
elon le commissaire divisionnaire Cherif Angoud, chargé de la com

munication au niveau de la sûreté de wilaya de Chlef, les éléments de

la brigade de lutte contre la contrebande ont opéré, avant-hier, à l’arres-

tation d’un contrebandier, transportant 15. 630 paquets de cigarettes de marque

étrangère ; le contrebandier en question qui conduisait un véhicule utilitaire, a

pris la fuite à la vue de la police mais fut vite neutralisé par les policiers à bord de

voitures rapides qui ont opéré à son arrestation et à sa neutralisation pour par la

suite fouiller la camionnette et découvrir 15.630 paquets de cigarettes. Il a été

aussitôt présenté devant les instances judicaires.        B. REDHA

Saisie de gâteaux impropres à la consommation

Saisie de 110 kg de «Chamia»
impropre à la consommation

Tlemcen

Longues parties
de dominos
malgré le
confinement

D
’habitude en famille

autour d’une meïda avec

thé, café et pâtisseries

tlemceniennes et orientales, de-

hors entre amis ou devant la té-

lévision, beaucoup de Tlemce-

niens ne veillent plus jusqu’à une

heure tardive de la nuit. Les visi-

tes aux familles sont devenues

rares pour ne pas dire inexistan-

tes, confinement oblige. Pour les

«vieux», ces veillées quoique

inexistantes, vu la situation sa-

nitaire que vit la pays, mais  l’avè-

nement technologique et l’arri-

vée des téléphones portables et

la télévision ont contribué à iso-

ler les individus, leur rappelant

«le bon vieux temps» où les visi-

tes familiales redoublaient d’in-

tensité durant ce mois. Ces visi-

tes servaient  à resserrer les

liens familiaux et amicaux.

«Même si les familles ne se

voient pas plus durant cette pé-

riode de confinement. On oublie

nos cousins, voisins et amis le

reste de l’année vu que tout le

monde court derrière son pain

quotidien, mais pendant le Ra-

madhan, on se souvient de nos

frères, sœurs, etc., alors on leur

rend visite de temps en temps

durant le mois», ont-t-il ajouté,

mais ce n’est plus le cas pour le

Ramadhan de cette année. Par

ailleurs, la gente masculine pré-

fère des parties de dominos ou

de cartes malgré le confinement

et cela est visible surtout dans

les cités de la périphérie, lieu de

rencontre par excellence entre

amis. Les férus de l’Internet pré-

fèrent, durant ce  mois sacré,

passer de longues heures de la

journée à surfer, notamment

ceux qui ont la chance de dispo-

ser de ce moyen de communi-

cation chez eux. Ainsi, naviguant

de site de discussion à  un autre,

ces irréductibles du virtuel pas-

sent des journées entières face

à leurs écrans.             M.DEGUI
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Vers la restauration
de l'immeuble
partiellement effondré

Par Tahar BOUDJEMAA

L
ors de notre passage au pos

te de transit d’Oum Teboul,

daïra d’El Kala, wilaya d’El

Tarf, nous avons été apostrophés par

un groupe de personnes d’un cer-

tain âge. Ces derniers, après saluta-

tions d’usage, nous ont fait savoir

que la situation, au niveau de cette

municipalité, laisse à désirer, bien

que le président d’APC ait été rem-

placé après une enquête judiciaire.

Depuis belle lurette, le programme

de développement de cette munici-

palité, située à une trentaine de kilo-

mètres de la ville balnéaire de Ta-

barka, en Tunisie, est en panne.

Aucune initiative n’est proposée pour

la relancer. Bien au contraire, tout ce

qui est réalisé, date des années pas-

sées. La commune a fait, pendant

plusieurs mandats, du surplace.

Aussi, il faut le dire, les responsa-

bles qui se sont succédé à l’échelle

de la wilaya, ont marginalisé cette

commune, pourtant aux portes de la

Tunisie et qui mérite, selon la logi-

que, tous les égards en donnant une

bonne image aux passagers transi-

taires vers la Tunisie ou l’Algérie. Le

constat est amer, nous soulignent

des habitants, des enseignants et

des responsables. La boue, nous

disent-ils, gouverne à partir de la sai-

son automnale, jusqu’au mois

d’avril, les seuils de nos portes et

celles des établissements scolaires.

Par ces temps de crise sanitaire, la

contrebande fait les siennes, elle a

encore des beaux jours devant elle.

Des entrepreneurs, des citoyens et

autres ont créé, sans autorisation

des autorités, une sablière à Mellou-

la, une localité située à un kilomètre

de la plage de la Messida, dans la

même commune. Profitant de la si-

tuation, ils pillent le sable, endom-

mageant le cordon dunaire sur cette

partie du littoral tarfinoise. L’autre côté

du littoral, à l'ouest du chef-lieu de

wilaya, n’est pas aussi épargné,

nous apprend-on. Le pillage du sa-

ble demeure impuni. En effet, des

inconnus chargent, de nuit, leurs trac-

teurs de sable, leurs camions gros

tonnages etc.. Douaniers, policiers

et gendarmes, actuellement sur

d’autres fronts de lutte contre les stu-

péfiants, la spéculation et l’applica-

tion de mesures sécuritaires pour

stopper le mal du siècle « pandémie

du Coronavirus », ne peuvent rien

faire en ces temps de crise sanitai-

re. A Oum Teboul, porte de la Tunisie,

les citoyens évoquent plusieurs pré-

occupations, souhaitant que les auto-

rités se penchent un peu sur leur si-

tuation, laissant à désirer. Car, la si-

tuation au niveau de cette commune

marginalisée, aux rues impraticables

et chaussées défoncées, se clochar-

dise de plus en plus. L’espoir ne peut

renaître que si les élus prennent la

décision de relancer les quelques

projets de développement dans les

plus brefs délais et que les autorités

de la wilaya attribuent d’autres pro-

jets à ces habitants qui souffrent du

chômage, du manque de logements,

d’insuffisance d’institutions etc.. Des

solutions doivent ainsi être mises en

branle pour soustraire cette commu-

ne, dans la daïra d’El Kala, du ma-

rasme qu’elle connaît depuis plus de

dix ans, ont tenu à souligner des ci-

toyens, en positivant les atouts exis-

tants dans cette municipalité qui dis-

pose d'un poste de transit lui permet-

tant une ouverture économique.

Oum Teboul (El Tarf)

La population évoque plusieurs
préoccupations

M
ercredi dernier, le wali d’El

Tarf s’est rendu dans plu

sieurs localités de la wilaya

où il a inspecté des projets entrant

dans le cadre de développement lo-

cal. Il a, par ailleurs, sommé tous les

responsables à tous les niveaux de

porter aide et assistance aux habi-

tants des zones d’ombre dont certai-

nes souffrent en cette période de cri-

se sanitaire du manque de produits

de premières nécessité. Il a en outre

insisté pour que les opérations de ca-

ravanes dédiées aux populations fron-

talières se poursuivent afin de pou-

voir toucher les zones les plus recu-

lées de cette wilaya de l’arrière-pays

qui compte un nombre élevé de fa-

milles nécessiteuses. Il a donné or-

dre d’éradiquer les marchés infor-

mels qui peuplent les abords des rou-

tes nationales ou secondaires surtout

ceux qui se font en pleine aggloméra-

tion, pour éviter les attroupements en

cette période de pandémie qui fait

rage à travers toute la wilaya. Le wali

a, dans ce sens, félicité tous ceux qui

ont contribué, de loin ou de près, au

combat contre le Coronavirus, en par-

ticulier les hommes en blouses blan-

ches, le personnel paramédical et les

agents de la protection civile. Le pre-

mier responsable de la wilaya a don-

né ordre de poursuivre les campa-

gnes de sensibilisation pour contrer

l’épidémie. Souffrant d’un manque fla-

grant d’abattoir, M.Harchouf Benarar,

wali d’El Tarf, a tout d’abord décidé,

lors de sa halte, au niveau de com-

mune d’Ain El Asseel, daïra d’El Tarf,

de fermer définitivement l’actuel abat-

toir, situé non loin du marché hebdo-

madaire et de lancer immédiatement

un autre, au niveau de la municipali-

té afin de répondre aux normes d’hy-

giène pour préserver la santé des ci-

toyens. A titre de rappel, cette wilaya

de l’arrière-pays, agricole, touristique

et aquatique, compte plus de quatre

vingt mille têtes de bovins et cent qua-

rante mille d’ovins et de caprins. Ce

projet nécessite la mobilisation de

quinze millions de dinars. Les activi-

tés de celui d’Ain El Assel seront, en

attendant la concrétion du nouveau

projet, transférées vers celui d’El

Kala. La wilaya compte en tout et pour

tout que deux abattoirs dont un géré

par un privé à Drean, à l’ouest de la

wilaya. La réalisation d’un troisième

abattoir à Ain El Assel renforcea ceux

de Drean et d’El Kala. Enfin, il est pré-

vu la réalisation de cinq abattoirs, au

niveau de la zone industrielle d’El

Matrouha, dans la daïra d’El Tarf.

Tahar BOUDJEMAA

El Tarf

Un troisième abattoir pour Ain El Assel

L
es services de la commune d'Hussein Dey

émettront un avis de danger imminent aux

habitants de l'immeuble 64 sis à Tripoli,

dont les deux étages supérieurs se sont partiel-

lement effondrés, les appelant à évacuer les lieux

pour permettre aux services compétents de la

wilaya d'Alger d'entamer immédiatement les tra-

vaux de restauration, a indiqué dimanche le Pré-

sident de l'Assemblée populaire communale (P/

APC), Abdelkader Benraïda. Suite à la dernière

rencontre réunissant le P/APC avec le wali délé-

gué de la circonscription administrative d'Hus-

sein Dey, des représentants de la wilaya, des

techniciens de l'instance de contrôle des cons-

tructions et des représentants des habitants de

l'immeuble exposé mercredi dernier à l'effondre-

ment partiel, il a été décidé d'"émettre un avis de

danger imminent obligeant l'évacuation des lieux

dans les plus brefs délais afin de permettre aux

services compétents de la wilaya d'entamer la

reconstruction", a précisé M. Benraïda à l'APS.

Le bâtiment comporte, selon le même respon-

sable, "13 résidents dans des logements à usa-

ge d'habitation, commercial ou proposant des

prestations de services", tous devant respecter

cette décision pour sauver leur vie et éviter tout

éventuel risque. De surcroît, une étude a été

menée sur la possibilité de prendre en charge

certains résidents (quelque 4 familles) en les

hébergeant momentanément jusqu'à la fin des

travaux de réaménagement". A ce propos, M. Ben-

raïda a indiqué que les travaux de restauration

"dureraient, selon les estimations des représen-

tants du wali, entre 18 et 24 mois", et que l'entre-

prise chargée de la réalisation était "prête" pour

entamer les travaux dès que les résidents libè-

rent les lieux". En 2003, l'immeuble partiellement

effondré avait été classé "en rouge (4e degré),

mais réparable, par des experts du contrôle tech-

nique de la construction (CTC)", a indiqué le

même responsable. Il a par là même fait état du

"lancement prochain d'autres opérations de res-

tauration touchant les immeubles qui donnent

sur la rue Tripoli, à partir de l'immeuble 64, puis

72, 59 et 10 Rue Boudjemâa et d'autres se si-

tuant à la rue Bounafaa", précisant qu'une enve-

loppe de 250 milliards centimes a été consa-

crée à cet effet. Revenant sur l'incident de l'effon-

drement de deux étages de l'immeuble susmen-

tionné, M. Benraida a indiqué que l'effondrement

partiel a touché les deux étages, 4 et 5, où logeait

la femme décédée, réfutant le fait que la terrasse

du bâtiment était habitée ou exploitée, tel qu'il été

relayée sur les réseaux sociaux. Il a également

souligné l'élimination, depuis longtemps, de tou-

tes les extensions illégales sur les terrasses

d'immeubles.

L
a culture de la pastèque ou ''me

lon d'eau'' précoce, de la famille

des cucurbitacées, s'est intensifiée

ces dernières années dans la wilaya de

Ghardaia, à considérer les superficies

consacrées à ce fruit dans sa région sud.

Devenue une culture de rente et cultivée

principalement pour le marché local et

national dans les localités de Hassi-Le-

fhal, Mansourah et El-Menea, au fort po-

tentiel hydrique minéralisé, cette pastèque

de gros calibre sucrée et juteuse se caractéri-

se par sa précocité et son goût gustatif très

apprécié par les consommateurs. Pas moins

de 1.510 hectares (1.350 ha pour la pastèque

et 160 ha pour le melon) ont été consacrés

à la culture de la pastèque au titre de l'an-

née en cours, contre 1.300 ha l'année

écoulée, alors que le rendement à l'hec-

tare se situe autour de 60 tonnes, indique

un bilan des services agricoles de la wi-

laya. Rafraîchissante, la pastèque est de-

venue la reine de la table chez les Ghar-

daouis en cette période de chaleur dans

la région, qui coïncide cette année avec le

mois sacré du Ramadhan, ainsi que chez

les citoyens d'autres régions du pays. La

culture de ce fruit d'été attire de nombreux plan-

teurs qui voient dans cet investissement une

source financière importante, au vu des reve-

nus assez substantiels qu'elle génère. ''La

pastèque est perçue comme une filière

porteuse, et l'on constate de plus en plus

d'agriculteurs qui investissent dans cette

culture, certains venant d'autres régions

du pays, telles que Ouargla, Mascara,

Bouira, Tiaret et Ain-Defla'', a fait savoir l'in-

génieur en chef à la direction des Servi-

ces agricoles (DSA), Khaled Djebrit. La

culture de la pastèque à Ghardaïa remon-

te à 2010 ou pas plus de 100 hectares lui

avaient été consacrés, a expliqué M. Dje-

brit, précisant que la progression de cette

culture a été favorisée par les caractéristi-

ques climatiques de la région. Le déve-

loppement de ce fruit dans les zones sud

de Ghardaïa est aussi étroitement lié à la

présence d'une importante ressource hy-

drique souterraine, mobilisée par les puits

de surface et les forages, ainsi que par un

sol chaud assez riche en minéraux, a-t-on

souligné à la DSA. La culture de la pastè-

que a impulsé une dynamique économi-

que et sociale dans les localités du sud

de la wilaya de Ghardaïa et a généré de

l'emploi pour de nombreux jeunes. A titre

d'illustration, des marchands ambulants

ont pris d'assaut les rues des différentes

localités de Ghardaïa, aucun quartier n'est

épargné. Ils essaiment  depuis l'appari-

tion de ce fruit, par centaines à travers les

principaux axes de la ville devenus des

lieux d'animation ou la pastèque est cédé

entre 60 DA et 80 DA le kilogramme. La

pastèque du sud de Ghardaïa, notamment

celle de Hassi Lefhal, a acquis une répu-

tation nationale, comme en témoigne les

nombreux camions immatriculés dans

différentes wilayas du pays venus pour

s'approvisionner en pastèques. La mo-

dernisation et le dédoublement du réseau

routier notamment la RN-1 favorisent le

déplacement de ces camions pour le

transport de ce fruit bien prisé par les con-

sommateurs. Une production totale de

plus de 379.100 quintaux (337.500 QX de

pastèques et 41.600 QX de melon) est

attendue cette année dans les différentes

zones agricoles de la wilaya de Ghardaïa,

selon les prévisions de la DSA.

Ghardaïa

Intensification de la culture de la pastèque
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I
l s’est découvert comme il ne l’a

certainement jamais auparavant

! Dimanche soir, peu après 23h,

la star algérienne de Manchester

City Riyad Mahrez a fait le buzz avec

son live Instagram avec son com-

patriote journaliste de BeIn Sport,

Smaïl Bouabdellah. « Le coup franc

face au Nigéria est le moment qui

m’a procuré le plus de joie et d’émo-

tion dans ma carrière. Ce coup franc

victorieux avec l’Algérie vaut mille cou-

pes du monde avec la France. La

preuve, s’il n’y avait pas de tribunes

dans le stade, j’aurais couru jus-

qu’en Algérie» s’esclaffera la vedet-

te international du foot DZ. En paral-

lèle à ses anecdotes sur son par-

cours sinueux qui a commencé à

Sarcelles en jeunes, avant d’aller à

Quimper «pour 700 euros par mois»,

puis le Havre «pour 1200 euros/

mois» ensuite Leicester, où il a con-

nu la gloire en dépit de « croire au

début que c’était une équipe de rug-

by», Riyad Mahrez révélera que Pep

Guardiola était allé le voir après son

match face à City. «Il me voulait vrai-

ment, tout comme Liverpool me vou-

lait avant de faire signer Mohamed

Salah» relatera-t-il. Le capitaine des

Verts champions d’Afrique 2019 en

Egypte, reviendra également avec

des détails croustillants sur sa

vraie-fausse signature à l’Olympique

de Marseille. «Je suis parti faire des

essais à Marseille. J'étais très con-

tent parce qu'avant, mon club de

coeur, c'était Marseille. J'aimais bien

le PSG, parce que c'est ma ville,

mais Marseille, je voulais trop aller

là-bas. Je vais à Marseille. Je m'en-

traîne, je me rappelle, le coach de la

CFA, c'était Franck Passi. (José)

Anigo (alors directeur sportif de l'OM)

est descendu voir l'entraînement. Il

m'a pris dans son bureau, il m'a dit

: "Franchement, j'ai envie de te faire

signer." Dans ma tête, j'étais dans

un film. J'avais 18 ans. Huit mois

avant, j'étais à Sarcelles» se remé-

more Mahrez.

Anigo lui offre même un billet d'avi-

on: «Il m'a dit: "Tu es venu comment?

En train?" J'ai dit oui. Il a dit à sa se-

crétaire: "Prends-lui un billet d'avion

pour ce soir." Il m'a passé des

maillots de Marseille. Je suis rentré,

j'ai cru que j'avais signé. On ne con-

naît pas vraiment les dessous, mais,

trois ou quatre jours après, il appelle

mon agent, et lui dit: "On a un joueur

qui est pareil ici, on veut que ce soit

lui qui passe, on veut pas lui mettre

des bâtons dans les roues." Le

joueur c'était (Billel) Omrani (l'atta-

quant évolue désormais à Cluj, en

Roumanie)». Un mal pour un bien

puisque Riyad Mahrez rejoindra fi-

nalement le Havre , avant de pour-

suivre sa carrière en Angleterre où

il deviendra l’un des top-players de

la planète foot.

A
près une grave blessure au genou, l'attaquant

international algérien Hilal Soudani a décidé de

partir en Croatie pour sa période de rééducation.

Aujourd'hui l'ancien attaquant de l'ASO Chlef a posté une

photo de lui sur les réseaux sociaux en indiquant qu'il

allait rejoindre la Grèce en attendant la date pour le re-

tour des entrainements et du championnat . Hilal Souda-

ni semble bien avoir récupéré de sa blessure durant

cette pause et a posté à plusieurs reprises des vidéos

de lui entrain de s'entrainer avec le ballon pour être au

top physiquement et techniquement pour la reprise du

championnat

Portugal

Ghilas résilie son
contrat

Après avoir effectué son retour au Por-

tugal et signé en faveur du Vitoria

Setubal en début de saison, l'atta-

quant international algérien Na-

bil Ghilas a résilié son contrat

avec le club .

Le club Portugais a indiqué via

un communiqué qu'il a trouvé

un accord à l'amiable avec l'an-

cien attaquant du FC Porto pour

résilier son contrat .

Les raisons de cette décision

n'ont pas été divulguées dans

le communiqué mais ça pourrait

être à cause du niveau de Ghilas

qui a marqué seulement 2 buts en

15 apparitions cette saison avec l'équi-

pe en championnat .

A
 l'instar de plusieurs équipes en Liga, le Real

Betis a effectué aujourd'hui son tout premier en

traînement en attendant la reprise du champion-

nat espagnol. Les entraînements de l'équipe Andalou

ont connu la participation du défenseur international Al-

gérien Aissa Mandi. Le joueur de 28 ans a participé à la

séance d'entrainement en présence de tous les joueurs

du club qui ont été effectués par groupes, pour éviter une

contamination au coronavirus . L'international Algérien a

repris les entraînements en attendant de trouver un ac-

cord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat ou

partir en fin de saison, lui qui se trouve dans le viseur de

plusieurs clubs dont Newcastle et l'Olympique Lyonnais.

L
e président de la Ligue de

football professionnel (LFP),

Abdelkrim Medouar, a indi-

qué dimanche qu'aucune décision

n'a été prise concernant une éven-

tuelle reprise de la compétition, sus-

pendue depuis mi-mars en raison

du nouveau coronavirus (Covid-19),

soulignant que "tout sera tiré au

clair" après la levée du confinement.

"Au cours de notre réunion tenue

notamment en présence de repré-

sentants du ministère de la Jeunes-

se et des Sports (MJS) et de la Fé-

dération algérienne de football

(FAF), tout le monde était unanime

à dire qu'il était prématuré de se

prononcer sur une éventuelle repri-

se du championnat, tant que le con-

finement est en vigueur. Tout sera

tiré au clair après le déconfinement,

c'est à partir de là qu'on pourra tran-

cher la question", a déclaré à l'APS

le premier responsable de l'instan-

ce dirigeante de la compétition.

Cette réunion, tenue dimanche au

siège du MJS en l'absence du mi-

nistre Sid Ali Khaldi et du président

de la FAF Kheireddine Zetchi, fait

suite à la demande formulée par le

Bureau fédéral, pour discuter du

sort réservé à la compétition.

L'ensemble des championnats et

manifestations sportives sont sus-

pendus depuis le 16 mars en rai-

son du Covid-19. Selon le dernier

bilan établi samedi, l'Algérie a en-

registré 5558 cas de contamina-

tion au coronavirus dont 494 dé-

cès. "Nous ne pouvons pas voir

plus clair actuellement, mais nous

avons établi des simulations pour

le calendrier, une manière d'antici-

per les choses. Au cours de ladite

réunion, nous avons suivi un expo-

sé présenté par le représentant du

Centre national de la médecine du

Sport (CNMS), sur les risques en-

courus par l'athlète en cas de re-

prise", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner: "Attribuer le titre

ou décider de ne pas y avoir de pro-

mus ou de relégués, en cas d'arrêt

définitif du championnat, n'est pas

d'actualité. Nous ne pouvons pas

avancer des choses alors que

nous n'avons pas de données".

Medouar est revenu sur le commu-

niqué publié samedi par le CR Be-

louizdad, leader de la Ligue 1 avant

sa suspension. Le club algérois

s'est montré favorable à suivre la

voie des pays qui ont arrêté défini-

tivement leur championnat, appe-

lant dès lors à préparer la prochai-

ne saison footballistique, 2020/

2021. "Je ne vais pas condamner

le communiqué, je respecte l'avis

du CRB. Mais, il était préférable que

le club transmette sa proposition

par courrier à la LFP ou la FAF et ne

pas publier sur les réseaux sociaux.

En tant que président de la LFP, je

suis prêt à recevoir les propositions

de l'ensemble des clubs profes-

sionnels, d'autant que la situation

actuelle nécessite de larges con-

sultations, mais il y a des manières

de le faire", a-t-il conclu.

Selon la feuille de route de

la FAF, le reste de la

saison 2019-2020

des Ligues 1 et

2 est program-

mé sur une

période de

8 semai-

nes, dès la

levée du

c o n f i n e -

ment et

après une

période de

préparation

de 5 à 6 se-

maines, quelle

que soit la date ar-

rêtée par les pouvoirs

publics.

Son but face au Nigéria lui a valu « la plus grande émotion » de sa carrière

Mahrez : «Ma CAN avec l’Algérie vaut mille
coupes du monde avec la France !»

Reprise du championnat:

"Tout sera tiré au clair après
le déconfinement"

Espagne

Retour aux entraînements
pour Mandi

Retour en Grèce
pour Hilal Soudani



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 12  MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com12 Carrefour Cuisine

Bouchées au chocolat
Temps de préparation :  0 h 35
min
Temps de cuisson :  0 h 00 min

INGREDIENTS :
� 150 g de margarine ramollie
� 180 g de sucre cristallisé
� 2 petits oeufs
� 1/2 verre de lait tiède
� 500 g de farine
� 1 paquet de levure
� 1 pincée de sel fin
� 600 g de sucre glace tamisé
� 60 g de cacao
� 120 g d'eau bouillante
� 20g de beurre

PRÉPARATION
1. Battre la margarine en crème
avec le sucre et ce à l'aide d'un
batteur électrique. Ajouter les
oeufs un à un. Ajouter la pincée
de sel. la farine tamisée avec la
levure en alternant avec le lait

tiède. Mélanger te tout avec une
cuillère en bois. La pâte doit être
homogène.
2. Verser la composition dans un
moule graissé, carré ou rectan-
gle (30X20), cuire au four pré-
chauffé, en surveillant la cuis-
son. Un cure dent enfoncé dans
le gâteau ressort propre.
3. laisser refroidir complètement.
4. Pendant ce temps, préparer
le glaçage, faire bouillir l'eau avec
le beurre, dans un bol, tamiser

Carrés aux amandes

effilées

le sucre glace et le cacao, incor-
porer l'eau et le beurre, battre jus-
qu'à ce qu'il soit lisse.  5. Couper
le gâteau en carré de 04 cm de
côté. tremper chaque morceau
dans le glaçage au chocolat,
égoutter et décorer avec les
amandes effilées grillées ou de
noix de coco râpée, que vous ar-
rosez de quelques gouttes de jus
de citron. puis mettre au four
chaud mais éteint pendant quel-
ques minutes.

INGREDIENTS
� 200g d'amandes
mixées
� 200 g de sucre semou-
le - 2 oeufs
� 200 g de margarine
� 600 g de faine
� 200 g de confiture
� 200 g de margarine ra-
mollie
� 1 verre à thé d'huile
� 200 g d'amandes effi-
lées
� 2 sachets de laure chi-
mique
� 200 g de sucre glace

PRÉPARATION
La pâte : dans un récipient, mé-
langer la margarine avec le su-
cre jusqu'à l'obtention d'une crè-
me onctueuse. Ajouter les oeufs
et mélanger une deuxième fois.
Ajouter graduellement la farine et
la levure puis fouetter au batteur
électrique jusqu'à l'obtention
d'une pâte homogène et bien fer-
me.
Étaler la pâte sur une plaque ta-
pissée de papier sulfurisé rt la
badigeonner de confiture.
Crème à l'amande : dans un ré-
cipient, bien mélanger la marga-

Boules  de neige

au chocolat
Temps de préparation : 10
min
Temps de cuisson : 10 min
Pour 6 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 4 blancs d’œufs.
� 120 g d’amande.
� 250 g de sucre en pou-
dre.
� 200 g de chocolat.

 PRÉPARATION
Mélanger les blancs d’œufs,
le sucre et le chocolat fondu.
Ajouter la poudre d’amandes,
et mélanger. Mettre des peti-
tes boules de pâte sur une
plaque à four et cuire au four
pendant 10 min. Saupoudrer
les boules de sucre glace et
servir.

Gateau au cacahuète et chocolat

rine et le sucre. Ajouter les oeufs,
les amandes mixées, la farine
et bien mélanger le tout.
Etaler la crème d'amande sur la
pâte badigeonnée de confiture
et égaliser légèrement avec le
dos d'une cuillère.
Parsemer toute la surface du
gâteau avec les amandes effi-
lées. Faim cuire au four pré-
chauffe à 180°C jusqu'à dorure.
Dès sa sortie du four, découper
le gâteau à l'aide d'un couteau
aiguisé en petits carrés.
Servir les Carrés aux amandes
effilées froids.

Temps de préparation :
20 min
Pour 5 Personne(s)

INGRÉDIENTS
� 250 g de cacahuètes
grillés.
� 130 g de chocolat noir.
� Miel.
� Crème au citron.

 PRÉPARATION

Hacher les cacahuètes et
mélanger avec le miel
pour obtenir une pâte.
Former des boules et
tremper-les dans le cho-
colat fondu. Laisser les
boules refroidir et déco-
rer avec la crème au ci-
tron.
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L’ENTRETIEN DES TAPIS
La première chose que vous devez re-
découvrir concernant l’entretien de vos
tapis, c’est la tapette à tapis. quelque
soit l’astuce d’entretien que vous utili-
serez , il est grandement conseillé de
battre vos tapis à l’aide de celle ci, afin
de le débarasser du gros de la pous-
sière. S’il vous est difficile d’utiliser la
tapette, pensez  à minima à passer
dessus un coup d’aspirateur. c’est
moins efficace, mais  ça fera l’affaire.

NETTOYER UN TAPIS
Pour Nettoyer votre tapis, saupoudrez
le de sciure de bois imbibée de vinai-
gre blanc ou d’ammoniaque. brossez
la sciure sur votre tapis  pour bien faire
pénétrer et laissez sécher. Passez en-
suite l’aspirateur pour vous en débar-

rasser.
Pensez aussi à nettoyer les franges de
votre tapis. Brossez les à l’eau savon-
neuse dans le sens des franges. Une
fois rincées je vous conseille de les ami-
donner pour qu’elles conservent leur
forme plus longtemps.

RAVIVER LES COULEURS D’UN TAPIS
Pour raviver les couleurs de votre tapis,
une solution simple consiste à répan-
dre dessus du marc de café, et à le bros-
ser grasse à un balai de paille de riz.
C’est l’idéal, mais un balai propre fera
l’affaire. laissez ensuite sécher et aspi-
rer le marc de café grâce à votre aspira-
teur.
Une autre solution consiste à retourner
votre tapis dans la neige. Evidemment

profitez de la neige qui
peut être présente sur
votre balcon les jours
d’hiver.

RÉNOVER VOTRE
TAPIS

Si les fibres de votre
tapis sont élimées
,préparez  une infu-
sion d’épluchure de
pommes de terres.
Frottez ensuite le ta-
pis avec cette prépa-
ration, grâce à une
éponge. Rincez en-
suite avec une épon-
ge imbibée d’eau
claire.

PROTÉGER VOTRE
TAPIS

L’ennemi numéro 1
des tapis ce sont les
mites, même les in-
secticides ne parvien-
nent pas tous à en
détruire les larves. la
solution radicale
existe mais n’est
pas forcément faci-
le à mettre en
oeuvre. Il s’agit de
placer votre tapis
dans le congéla-
teur. Il vous faut
donc soit un petit
tapis, ou alors
un grand congé-
lateur.
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Le confinement a-t-il pu avoir

des effets sur le cerveau ?

M
anque de contact
physique, manque
de contact social…

Voici quatre effets du confine-
ment sur notre cerveau expli-
qués par le neuroscientifique
Sébastien Bohler.

LE MANQUE

DE CONTACT SOCIAL

Pendant le confinement, une
partie du cerveau a pu être for-
tement stimulée : l'aire tegmen-
tale ventrale. Il s'agit de la
même zone activée lorsque
nous sommes privés de nour-
riture. "Autrement dit, le confi-
nement, la privation de contact
social est une forme de jeûne
et ce n'est pas un jeûne de
nourriture, c'est un jeûne so-
cial", explique Sébastien Bo-
hler. Cela souligne, selon lui,
que les rapports sociaux sont
essentiels à notre survie.

LE MANQUE

DE CONTACT PHYSIQUE

Pour Sébastien Bohler, le tou-
cher est crucial. "On sait que
la souffrance liée à la solitude
est très bien compensée par
un contact physique : quel-
qu'un qui vous sert l'avant-
bras, la main, qui passe une
main sur votre épaule, qui vous
sert dans ses bras", dévelop-
pe-t-il. En effet, plusieurs ex-
périences ont montré que le
contact physique faisait recu-
ler le sentiment d'angoisse
voire la douleur physique.

LES DÉSIRS BRIDÉS

"On ne peut pas satisfaire les
désirs de base de notre cer-

veau, notamment au niveau de
la socialisation. Mais aussi on
ne peut pas aller acheter tout
ce qu'on veut dans le commer-
ce comme on est habitué à le
faire", rappelle le neuroscienti-
fique.
Le fait de brider ces désirs-là
vient solliciter une partie plus
évoluée de notre cerveau où
siège la volonté et le contrôle
de soi, appelée le cortex pré-
frontal.
Lorsque cette zone est sursol-
licitée, il y a un risque de cra-
quage et de donner libre cours
à ces désirs bridés. "À ce mo-
ment-là, par exemple, on se
jette en faisant des orgies de
séries télévisées ou en man-
geant beaucoup trop de nour-
riture grasse et salée", détaille
Sébastien Bohler.

L'INCERTITUDE

"L'incertitude est quelque cho-
se de très difficilement gérable
par le système nerveux hu-
main", rappelle le neuroscien-
tifique. En effet, l'être humain
est câblé pour essayer de maî-
triser son environnement. Cet-
te perte du contrôle peut alors
donner la désagréable sensa-
tion d'être "désarmé". "L'incer-
titude libère des hormones du
stress, elle crée une angoisse
et crée parfois une angoisse
existentielle", précise Sébas-
tien Bohler.
Pour rendre cette incertitude
plus tolérable, le neuroscienti-
fique conseille de bien "distin-
guer l'incertitude qui dépend de
nous et celles qui ne dépend
pas de nous".

Une tour de 48 étages des Emirats

Arabes Unis part en flammes

Au moins 25 cadavres découverts

dans une fosse clandestine au Mexique

L
es restes d'au moins 25
personnes ont été décou
verts dans une fosse clan-

destine dans les environs de
Guadalajara, à l'ouest du Mexi-
que, a affirmé dimanche le bu-
reau du procureur de l'Etat de
Jalisco.
Les recherches effectuées dans
la fosse localisée jeudi ont per-
mis "d'extraire les restes de 25
personnes non identifiées ainsi
que cinq sacs dans lesquels
nous présumons qu'il pourrait y
avoir d'autres restes humains",
a affirmé l'institution dans un
communiqué.
Des voisins sur place ont rap-
porté qu'un chien avait trouvé des
os à l'intérieur d'une ferme aban-
donnée dans un quartier défa-
vorisé de la municipalité d'El
Salto, au sud de Guadalajara, la
deuxième plus grande ville du
Mexique.
Avec l'aide de pompiers et d'une
équipe canine spécialisée, les
travaux d'exploration ont démar-
ré jeudi et "se poursuivront dans
les prochains jours jusqu'à ce
que les enquêteurs excluent la
présence de nouvelles preuves
dans la ferme", a indiqué le bu-
reau du procureur.

Quelque 115 corps dans au
moins 10 fosses clandestines
ont été découverts depuis le dé-
but de l'année dans l'État de Ja-
lisco, la plupart ayant été décou-
verts dans la périphérie de Gua-
dalajara.
Cet État de l'ouest connait une
violence croissante depuis plus
de cinq ans en raison de la pré-
sence du puissant cartel de dro-
gue, Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Depuis trois ans la violence s'est
accrue selon les autorités en rai-
son d'une fracture au sein de ce
cartel et des rivalités avec
d'autres gangs de l'État voisin de

Guanajuato dans le trafic de car-
burant volé.
La pandémie de coronavirus n'a
pas interrompu le cycle des vio-
lences dans le pays: 3.000 as-
sassinats et 78 féminicides ont
été enregistrés en mars selon
les statistiques officielles, le
plus lourd bilan mensuel depuis
l'arrivée au pouvoir du gouverne-
ment d'Andrés Manuel López
Obrador, élu en 2018.
Par ailleurs, plus de 60.000 per-
sonnes sont portées disparues,
la majorité d'entre elles depuis
le lancement fin 2016 d'une stra-
tégie militaire visant à combattre
le crime organisé.

COVID-19 - NEW YORK

4000 membres du staff d'un hôpital

se voient offrir un voyage gratuit

L
es 4000 employés d'un
hôpital new-yorkais situé
dans le Queens se sont

vu offrir un voyage de 3 jours tout
compris par Hyatt et American Air-
lines.
Après des semaines de combat
sans relâche contre le Covid-19,
médecins, assistants médicaux,
infirmières et équipes d'installa-

tions et de restauration de l'hô-
pital Elmhurst de New York ont
été récompensés de leurs ef-
forts. En effet, les deux sociétés
américaines Hyatt et American
Airlines ont annoncé qu'elles al-
laient offrir à ces 4000 employés
un séjour gratuit de trois jours
tout compris, rapporte CNN.
Les membres de l'hôpital El-

mhusrt auront donc droit à des
vols aller-retour gratuits sur la
compagnie aérienne American
Airlines vers les hôtels Hyatt de
plusieurs destinations, aux
États-Unis et dans les Caraïbes.
Le but de cette initiative : aider
les employés "à se ressourcer
et à renouer avec leurs proches"
dès qu'ils en auront la possibili-
té, a indiqué Robert Isom, le pré-
sident d’American Airlines.
"Nous sommes extrêmement
reconnaissants à Hyatt et Ameri-
can Airlines pour ce don géné-
reux à nos collaborateurs, qui ont
été à l'épicentre de la pandémie
de Covid-19, a déclaré dans un
communiqué Israel Rocha, le
PDG du centre hospitalier new-
yorkais. Nos médecins, infirmiè-
res et autres personnels en pre-
mière ligne de cette crise sans
précédent dans le domaine des
soins de santé apprécient vrai-
ment l'afflux de soutien de la part
de deux des plus grandes entre-
prises américaines, et nous
sommes impatients de profiter
de ces vacances bien méritées
dans un avenir proche".
Cet hôpital public du Queens,
qui soigne environ 1 million de
personnes par an, a dû augmen-
ter de 500 % la capacité de ses
unités de soins intensifs pour
faire face à la crise du Covid-19.
À New York, épicentre de l'épidé-
mie aux USA, plus de 330 000
personnes ont été infectées par
le virus, et plus de 26 000 sont
décédées.

Ce pollen qui brûle est aussi

impressionnant qu'agréable à regarder

U
n spectacle rare de la nature en plein printemps. Un impres
sionnant incendie de pollen s’est déclaré dans le parc Cida
cos de Calahorra, dans la localité de la Rioja en Espagne,

comme le rapporte la radio Cope.  Dans une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux, et que vous pouvez voir ci-dessus, on voit les flam-
mes avancer tout en balayant le manteau blanc au sol. Elles laissent
derrière elles une herbe bien verte. Ce moment a été filmé par une
famille en promenade pendant le confinement. La scène a d’ailleurs
effrayé la petite fille qui assistait à ce spectacle alors que son père
filmait à côté d’elle. “Ce n’est rien, ne t’inquiète pas. Regarde com-
me c’est propre, ça nettoie complètement le sol”, lui dit son père.
L’homme a averti les pompiers, rapporte la station de radio Cope.
Ces derniers n’ont pas tardé à intervenir et à éteindre les petites
flammes. Depuis la vidéo fait le bonheur des allergiques au pollen et
autres internautes qui trouvent les images ”étrangement satisfai-
santes”. Ce jeudi 7 mai, la vidéo faisait partie des sujets les plus
appréciés sur la plateforme Reddit.

U
ne tour de 48 étages a pris feu dans la nuit du 5 au 6 mai,
aux Émirats Arabes Unis. Les habitants ont partagé leurs
vidéos de l’impressionnant incendie.

Selon les médias locaux, ce bâtiment serait la tour Abbco, une
tour résidentielle, l’une des plus hautes de la ville de Sharjah,
voisine de Dubaï. Heureusement, tous les habitants ont pu être
évacués. Les médias rapportent que sept personnes ont été
transférées à l’hôpital pour soigner des blessures légères.
Sur les réseaux sociaux, des vidéos de l’incendie montrent des
débris brûlants tombant de la tour de 190 mètres de hauteur
dans les flammes. Le sinistre était visible depuis plusieurs en-
droits dans la ville, le bâtiment étant l’un des plus hauts des
environs.
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BÉLIER
Vous êtes un homme d'action et vous allez le prouver. Avec
vous, les projets ne moisissent pas dans les tiroirs. Vous
allez profiter de la configuration astrale dynamisante du
jour pour concrétiser ce projet né il y a quelques semaines
de cela.
TAUREAU
Il va vous falloir du courage et de la ténacité, ainsi que vous
le commande les planètes du jour. Délimiter votre territoire,
au sens large bien entendu, défendre vos intérêts, ce sont
là des pratiques qui ne vous ont jamais réellement inquiété.
GÉMEAUX
Cette recherche effrénée de la référence et de la citation
dissimule mal votre hésitation à vous impliquer quand c'est
le moment de prendre des risques. Vous ne pourrez pas
éternellement vous retrancher derrière vos connaissan-
ces théoriques et livresques...
CANCER
Ne cherchez pas trop à échapper à l'influence des aspects
du jour, ce serait peine perdue. Certaines planètes domi-
nent votre signe et vous le savez bien puisque vous êtes
tellement vulnérable à leurs changements.
LION

On a du vous le dire. Mais il y a une différence entre créer
pour s'exprimer soi, et créer pour exprimer quelque chose
dont l'intérêt vous dépasse. Cette journée vous invitera
volontiers à laisser un peu votre ego de côté, ne serait-ce
que pour constater que vous ne risquez rien à le faire, bien
au contraire...
VIERGE
N'hésitez pas à être un peu désordonné et paresseux,
cela vous reposera. Rien que pour constater que vous
pouvez vous le permettre de temps en temps et qu'au bout
du compte, ce n'est pas une catastrophe...
BALANCE
Ce n'est peut-être pas le moment, dans le cadre de votre
profession, de programmer des réunions importantes ou
d'entreprendre des actions de grande envergure. Vous
risqueriez de perdre de l'énergie à stimuler vos collabora-
teurs.
SCORPION
Faîtes preuve d'une plus grande tolérance et cessez de
vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. En effet, vos
idées se heurtent régulièrement à celles de vos collabora-
teurs. Quelle perte d'énergie !
SAGITTAIRE

Cependant, vous profitez de cette journée pour vous doter
d'une énergie nouvelle pour débuter une importante remise
en question, notamment pour ce qui concerne votre entou-
rage. Ne soyez pas inquiet sur l'avenir de vos relations et
conservez le cap !
CAPRICORNE
Vous êtes probablement convaincu, et depuis longtemps,
qu'il faut savoir prendre des décisions difficiles pour qu'une
entreprise humaine puisse survivre. Les circonstances de
cette journée pourraient bien vous donner l'occasion
d'éprouver cette affirmation.
VERSEAU
De plus, le manque d'implication de vos collaborateurs, l'as-
pect timoré de vos relations sentimentales s'avèrent de plus
en plus incompatibles avec votre personnalité. Comme tou-
jours, reprenez la situation en main et faîtes rapidement évo-
luer les choses, sans tenir compte des commentaires de votre
entourage.
POISSONS
Bien que vos collaborateurs refusent de tenir compte de
vos conseils et remarques, vous soulevez des montagnes
afin de rétablir le calme dans votre travail.

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

N A R R A T R I C E

O R A N G O U T A N

M E T E R A R T

I S I S R A L E R

N O B E N I T E

A S S A I N I E T

T A I N T E N S E

I S O L O I R A N

O R E N E A L I

N A S E L A S E R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

- 1. Payer sa part.
- 2. Vieille météorite.
- 3 .  Étagère, en suisse.
Voltampère.
- 4. Elles peuvent être à
main armée.
- 5. Démonstratif. Train à
574,8 km/h.
- 6. Sculpteur français. Ré-
fléchi.
- 7. La Sicile, par exemple.
Pour lier.
-  8 .  Vo is in  du  saumon.
Stère.
-  9 .  Bon mets de veau.
Plante aquatique.
- 10. Préposition. Coutu-
mes. Permettent de fixer
les voiles.
VERTICALEMENT

- 1. Assemblée où règne le
désordre.  - 2. Symbole de l'argent. Relatif aux Alpes.  - 3. Remises à leur
place avec rudesse.
- 4. Petit écran familier.  - 5. Prompts à se mettre en colère.
- 6. Rendue plus difficile. L'aluminium du chimiste.
- 7. Personnel masculin singulier. Réputation.
- 8. Axe de rotation. Renforce le oui.
- 9. Nappes d'eau dormante. Une manche, au tennis.
- 10. Note. Minces et élancés.

I P T M

E N G A G E E N

F O I E N T E

R A G E A U R E

M O N N A I E

B A S I S S U S

N E M P I R E

E T E T E E S C

M A R C U R

T A P I T U N E

I L E S S I T

G L I S S I E R E

E S P E S A S

Echassier

��

�
�

�
�

�

�

�

�

Coupé
court

Crack

Obtenu

�
�

� � � �

�

�

�Encore

�

�

�

�Tentative

�

�

�

�Remplies

�

�

�

Lettres de
Laponie

�

�Vieille

Engen-
drées

Arbre
fruitier

Marque
l'hésita

Recouvert Partisans

Poilue

�

Planti-
grade

Retour de
voix

Article

Rendant
poli

Charpente
de poisson

Elles ne
pèsent pas

lourd
Corset

Construite
Se dit d'un
élève qui

ne suit pas

Ancêtres

Elle
aimait Extrémis-

tes

Ville
allemande

D'avoir

Emporta
Boisson

alcoolisée

Ecrin

�
Mit du
temps

Sorte de
Rambo

�

�Baie
japonaise

Réfectoire
militaire

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment un verbe
signifiant "ne rien faire, perdre son temps
à attendre"

Solution du jeu précédent:

(LE) GANGE

SANGLE

SENSUEL

STRIE

TACT

TARTINER

VESTE

VIERGE

LITRON

MELISSE

MENAGERE

NEUF

PAVOISE

PEIGNE

PLAIDE

REGIE

AMOINDRI

AMPERE

AVIRON

BIGOUDEN

CARDAN

DELIT

ECLAIR

GRIFFUE

A T G N A D R A C

M E C L A I R M L

O P L A I D E E D

I B E A T N I S E

N T I I A E R I L

D N A G G S T O I

R O E R O N N V T

I R E E T U E A R

E I G E R I D P O

V V E S T E N E N

S A N G L E P E N

D E S S I L E M R

L E U S N E S E A

R N E U F F I R G
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11:20 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
12:45 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 La p'tite librairie
13:50 Consomag
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:00 Je t'aime, etc
16:00 Affaire conclue
16:50 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la vie des
objets
17:45 Tout le monde a son mot à
dire
18:20 N'oubliez pas les paroles !
18:50 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
21:00 Basique
21:05 Les pouvoirs extraordinai-
res du corps humain
23:34 Infrarouge
23:35 Le défi des transclasses
00:05 Meurtres au paradis

06:25 Tfou
08:45 Météo
08:50 Téléshopping
09:40 Météo
09:45 Tfou
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Moi, Kamiyah, enlevée à
la naissance
15:30 Mensonges maternels
17:00 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
19:00 Qui veut gagner des
millions à la maison ?
20:00 Le 20h
20:45 My Million
20:55 C'est Canteloup
21:05 Harry Potter et l'Ordre du
Phénix
23:35 Les experts

SIBYL

Réalisé par : David Yates
Scénariste : Michael Golden-
berg
Musique : Nicholas Hooper

Alors qu'il entame sa cinquiè-
me année d'études à Pou-
dlard, Harry Potter découvre
que la plupart des sorciers
refusent de croire au retour à
la vie de Voldemort et l'accu-
sent de mensonge. Dans la
presse des sorciers, le
directeur de Poudlard, Dum-
bledore, est attaqué de tous
côtés.

Réalisé par : Justine Triet
Scénariste : Arthur Harari ,
Justine Triet

A Paris, Sibyl, psychanalyste, a
décidé de se tourner vers
l'écriture. Après avoir repris
contact avec un ami éditeur, la
jeune femme annonce à ses
patients puis à son compa-
gnon, Etienne, qu'elle arrête
de consulter pour rédiger son
premier roman. Seulement,
elle reçoit en pleine nuit
l'appel de Margot, une comé-
dienne, qui lui demande
désespérément de la prendre
en consultation. Elle commen-
ce à écouter Margot, qui lui
explique qu'elle entretient une
liaison avec un acteur.....

09:35 OPJ - Pacifique Sud
10:05 Ensemble c'est mieux !
10:35 Consomag
10:40 #Restez en forme
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:55 La bête humaine
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
18:40 La p'tite librairie
18:50 19/20
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:15 Plus belle la vie
20:40 Plus belle la vie
21:05 Tandem (1/2)
21:55 Tandem (2/2)
22:45 Tandem
23:40 Tandem

20h55

08:15 Une fille facile
09:45 Groland le Zapoï
10:05 Fête de famille
11:40 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:20 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Wake up
15:05 21 cm
16:00 Dernier amour
17:35 Divers
17:40 Le plus
17:45 Boîte noire
18:00 L'info du vrai
18:30 L'info du vrai
19:55 Groland le Zapoï
20:15 La boîte à questions
20:20 La boîte à questions
20:25 Clique
21:00 Sibyl
22:40 Acusada
00:15 21 cm
01:10 Une jeunesse dorée

10:45 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
11:30 Amérique du Sud, sur la
route des extrêmes
12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:50 Le dessous des cartes
13:00 Arte Regards
13:35 Mélodie en sous-sol
15:45 Lac Baïkal, le retour de la
flamme orthodoxe
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Aventures en terre animale
18:10 45mn Culture & Documen-
taire
Uruguay : gauchos, tango et élé-
gance latine (1/2)
18:55 Uruguay, sur les rives du
Río de la Plata (2/2)
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 L'irrésistible ascension
d'Amazon
22:20 L'alcool, l'intoxication glo-
bale
23:50 Opiacés : les États-Unis en
overdose

08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
09:00 M6 boutique
10:15 Bienvenue chez les Huang
10:35 Bienvenue chez les Huang
11:00 Bienvenue chez les Huang
11:20 Bienvenue chez les Huang
11:45 Bienvenue chez les Huang
12:05 Bienvenue chez les Huang
12:45 Le 12.45
13:20 Astuce de chef
13:30 Scènes de ménages
14:10 En route vers le mariage -
Rendez-vous avec l'amour
16:00 Les reines du shopping
16:50 Les reines du shopping
17:45 Les reines du shopping
18:45 Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Les Bodin's grandeur na-
ture
23:50 Au coeur des Bodin's
00:50 Nature morte

20h50

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MARDI 12  MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com 15TÉLÉVISION

HARRY POTTER

ET L'ORDRE DU PHÉNIX

TANDEM
Réalisé par : Bénédicte
Delmas
Scénariste : Thomas Boullé

Appelés pour un cambriolage,
les gendarmes trouvent sur
place deux éléments prouvant
que ce n’est pas un fait divers
ordinaire : une vieille dame
effrayée, mère du serial killer
Fabrice Guillomin, et des
traces de sang. Ce sont celles
du cambrioleur et il possède
50 % d’ADN en commun…
avec le lieutenant Erwan
Lebellec ! Face à cette situa-
tion préoccupante, Erwan doit
révéler une partie de son
passé.



Chine

Un épicentre du Covid-19 réapparaît

L
a Chine a déclaré un comté
de la province chinoise de Ji
lin zone à haut risque après

qu’une dizaine de personnes y ont
été testées positives au coronavirus,
a annoncé l’administration de la pro-
vince. Le comté de Shulan, dans pro-
vince chinoise du Jilin (nord-est), a été
reconnu comme une zone à haut risque
pour le Covid-19 après que 11 person-
nes y ont été infectées, a déclaré diman-
che 10 mai le service de presse de la
province. Tous les patients de la provin-
ce du Jilin sont membres de la même
famille ou des personnes qui ont été en
contact étroit avec eux, a précisé Mi Feng,
porte-parole du Comité chinois de la
santé publique. «Le 7 mai, un cas isolé
de Covid-19 a été détecté à Shulan et le
9 mai, 11 autres cas y ont été détec-
tés. Conformément aux normes de
l’État concernant la situation épidé-
mique, la province du Jilin élève le
niveau de risque épidémique de
Shulan de moyen à élevé», précise

le communiqué. Au total, 12 cas de
Covid-19 ont été enregistrés dans
l’ensemble du pays en 24 heures
dont un cas à Wuhan et 11 person-
nes dans le comté de Shulan, ce qui
constitue le chiffre le plus élevé de-
puis le 11 mars. Plus tôt dimanche,

le niveau de risque épidémique dans
le district de Dongxihu, une banlieue
de Wuhan, est passé de faible à éle-
vé après qu’un nouveau cas de Co-
vid-19, ainsi que 16 porteurs asymp-
tomatiques ont été détectés dans la
ville.

Alger  30-15

Constantine   34-15

Annaba  31-17

Ouargla  43-27

Mostaganem  21-15

Béchar  32-16

Lever du soleil              05h59

Coucher du soleil             19h58

Humidité   60%

Vent     38km/h

ORAN
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Le journal du citoyen
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L
e représentant du Front Polisario en Euro
pe et dans l'Union européenne, Oubbi Bou
chraya Bachir, a souligné dimanche que le

peuple sahraoui a toutes les raisons pour célé-
brer et apprécier les acquis réalisés sous l’égide
du Front Polisario qui mène avec détermination
depuis 47 ans un combat sur plusieurs fronts pour
faire respecter le choix des Sahraouis et leur atta-
chement à la liberté et à l’indépendance.
"Aujourd’hui, 10 Mai 2020, le Front Polisario célè-
bre son 47éme anniversaire, en tant que mouve-
ment de libération nationale sans orientation idéo-
logique particulière sauf l’objectif sacré et com-
mun à tout un peuple, celui de la libération du Sa-
hara occidental", a indiqué M. Oubbi dans une
déclaration de presse à l’occasion du 47eme an-
niversaire du Front Polisario, réaffirmant que ce
dernier est le Représentant unique et légitime du
peuple du Sahara occidental qui lui a confié dès
1973 le mandat historique de diriger son combat
pour l’autodétermination et l’indépendance. Et
d'ajouter: "47 ans après sa fondation, le peuple
sahraoui a toutes les raisons pour célébrer et ap-
précier les acquis et les conquêtes réalisés sous
l’égide du Polisario qui mène avec détermination
un combat sur plusieurs fronts pour faire respec-
ter le choix des Sahraouis et leur attachement à la
liberté et à l’Indépendance". Le diplomate sahraoui
a souligné dans sa déclaration que le Front est à
la fois engagé dans la bataille diplomatique, "où il
fait face à un adversaire qui agit hors de toute loi,
qui fait fi de la légalité internationale et viole les
droits humains les plus élémentaires des Sa-
hraouis au vu et su de l’ONU et de la communauté
Internationale dans son ensemble". "Le Polisario
tout en assumant un long processus de libération
a aussi réussi à établir les fondements solides
d’un Etat en exil, sans contexte l’exception parmi
tous les mouvements de libération", a-t-il soute-
nu. "Continuer à faire le mauvais pari sur l’occupa-
tion marocaine démontre que certains pays euro-
péens ne réussissent pas encore à faire la bonne
lecture de leur propre histoire coloniale", a-t-il ec-
nore souligné. Dans sa déclaration à cette occa-
sion, M. Oubbi, a indiqué que la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), malgré les con-
ditions difficiles de l’exil et sa dépendance à l’égard
de l’aide humanitaire internationale, continue d’as-
surer avec efficacité l’ensemble des services pour
les citoyens sahraouis pour tout ce qui concerne
l’éducation et la santé. "Cette république en exil
a su aussi promouvoir l’émancipation des fem-
mes, établir la séparation des pouvoirs et la dé-
mocratisation de la vie politique dans les camps
de réfugiés et dans les zones libérées du Sahara
occidental". "La RASD, est devenue un acteur ré-
gional incontournable pour la sécurité et la stabili-
té de la région nord-ouest africaine face à la politi-
que du Maroc, en particulier ses pratiques désta-
bilisatrices liées au trafic de drogue et au soutien
au narco-terrorisme dans la région", a-t-il mis en
exergue.

Front Polisario

L'objectif sacré
est la libération
du Sahara occidental

A
lors que la France sort avec
prudence de son confinement,
d'autres pays européens en

ont déjà fait autant. Tour d'horizon des
pays où les mesures sanitaires pri-
ses face à la pandémie de coronavi-
rus ont été assouplies au cours des
derniers jours. Plus de deux mois
après le début de la pandémie de
Covid-19 qui a frappé le Vieux conti-
nent, les Européens renouent peu à
peu avec leur vie d'avant. Déjà amor-
cé dans plusieurs pays, l'assouplis-
sement du confinement visant à en-
rayer la propagation du virus s'étend,
lundi 11 mai, à la France et à la Belgi-
que, mais avec prudence face au ris-
que d'une deuxième vague de conta-
gions. Quels sont les pays qui ont déjà
commencé leur déconfinement ?

ITALIE: Si les écoles italiennes reste-
ront fermées jusqu'en septembre,
usines, chantiers et bureaux ont rou-
vert leurs portes depuis le 4 mai. Les
règles de distanciation restent en vi-
gueur, y compris dans les parcs, ren-
dus au public, et le port du masque
est obligatoire dans les transports.
Tous les sports individuels et collec-
tifs ont été suspendus début mars lors-
que le gouvernement a décrété un
strict confinement pour endiguer la pan-
démie, qui a fait environ 30 000 morts dans
le pays. Seule exception autorisée:
courir ou aller à vélo dans un rayon de
100 mètres autour de son domicile.

ALLEMAGNE: Déjeuner au restaurant
est désormais possible dans la ré-
gion du Mecklenbourg, dans le nord
de l'Allemagne, où les premiers cafés
et restaurants ont rouvert samedi 9
mai. Les autres États fédéraux (Län-
der) suivront dans les jours ou semai-
nes à venir. Si masque et distancia-
tion sociale sont de rigueur, la plupart
des magasins de moins de 800 mè-
tres carrés ont rouvert dès le 20 avril.
Les coiffeurs ont levé le rideau, de

même que lieux de cultes, musées,
mémoriaux, zoos, aires de jeu. Les
écoles ont repris le 4 mai dans cer-
tains Länder, mais les grands ras-
semblements resteront interdits au
moins jusqu'au 31 août.

PORTUGAL: Le Portugal a commen-
cé cette semaine à assouplir les me-
sures de confinement avec la réou-
verture des petits commerces de rue.
Ce pays d'Europe du Sud a été moins
touché par cette pandémie que d'autres,
notamment l'Espagne voisine. Le port
du masque ou de visières de protec-
tion est désormais obligatoire dans
les magasins, les services publics et
les transports en commun, selon le
plan de déconfinement du gouverne-
ment, qui s'étale sur tout le mois de mai.
Pendant cette période, le télétravail res-
te la règle lorsqu'il est possible, tan-
dis que les rassemblements de plus
de dix personnes sont interdits.

GRÈCE: Après les librairies ou les coif-
feurs, ouverts depuis le 4 mai, l'en-
semble des magasins rouvrent lundi.
Les centres commerciaux restent fer-
més jusqu'au 1er juin. De très nom-
breux Grecs ont profité de leur premier
week-end de liberté retrouvée pour
prendre le soleil sur les plages pro-
ches d'Athènes. L'Acropole et tous les
sites archéologiques rouvriront le 18
mai, avant les musées le 15 juin. Moins
touchée que ses partenaires euro-

péens, la Grèce a imposé plus tôt que
ses voisins des mesures de restric-
tion, pour tenir compte du vieillisse-
ment de sa population et des défaillan-
ces chroniques de son système hos-
pitalier, affaibli aussi pendant la crise
de la dette (2010-2018).

DANEMARK: Le Danemark avait pris
à la mi-mars des mesures pour stop-
per la propagation du coronavirus,
mais moins sévères qu'ailleurs en
Europe et pour un temps plus court.
Les écoles maternelles et primaires
et les crèches ont ainsi rouvert leurs
portes le 15 avril, suivies de petits com-
merces comme les salons de coiffu-
re.

SUÈDE: Face à la crise sanitaire, la
Suède a maintenu ouverts ses éco-
les, ses cafés et ses restaurants. Mais
ce pays, où les restrictions pour con-
tenir le virus sont plus souples
qu'ailleurs en Europe, reconnaît
aujourd'hui avoir échoué dans la pro-
tection de ses aînés. Sur les quelque
3 200 décès enregistrés depuis le
début de l'épidémie dans le royaume,
près de la moitié est intervenue dans
des établissements pour personnes
âgées. D'après des témoignages,
certains seniors auraient aussi été
infectés lors de leur hospitalisation
pour d'autres traitements, puis ren-
voyés en maison de retraite où ils
auraient propagé le virus à leur insu.

Covid-19

Tour d'Europe du déconfinement



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 
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