
«L'ALGÉRIE DISPOSE
DE TOUS LES MOYENS»

PRISE EN CHARGE DES MALADES ATTEINTS PAR LE COVID-19

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au:

Oran - Fax: 041 30 73 41 - Tél: 05 52 12 22 21 - Alger - Tél: 0541 66 53 51  / email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

LE CARREFOUR
D’ALGERIE

Le journal du citoyen
www.carrefourdalgerie.com

N°5674 - JEUDI 14 MAI 2020 - 20 DA - EDITION NATIONALE -18ème ANNÉE

D’ALGERIE

LA DEMANDE DÉPASSERAIT L'OFFRE

Le poulet franchit la barre
des 350 DA le Kilo P.09

Oran

Iftar

20h20

Imsak

04h05

Alger

Iftar

19h48

Imsak

03h4521ème Ramadan

ABDELAZIZ DJERAD À RELIZANE

07 millions d'unités de masques
protecteurs d'ici la fin mai P.09

P
rise en charge des patients atteints de Coronavirus, qu’en pen

sent les Algériens? L’Algérie ne fait pas face à n’importe quel virus

épidémique. Il s’agit d’une infection émergente apparue fin 2019

en Chine dont l’agent pathogène est lié au syndrome du Coronavirus type

2 pour les cas aigus. Jamais le pays n’a été aussi confronté à pareille

pandémie. Pour les Algériens donc, c’est une nouvelle “acclimatation”

avec le virus en dépit des moyens de maison dérisoire et la recherche de

“riposte” contre sa propagation.       Lire en page 03

MOSTAGANEM

CHRONIQUE
D’UN TERRAIN

L
’ancien terrain sur lequel était édifiée la

défunte SONIC devenue GIPEC par la

suite, a connu beaucoup de péripéties en re-

lativement peu de temps, d’intrigues et de re-

tournements de situations dignes d’une tra-

me truffée de toutes sortes de combines aussi

crasseuses les unes que les autres.      P08
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Décès du moudjahid Omar
Boudaoud

L’ONM adresse

un message de

condoléances à la

famille du défunt

L
e secrétaire général par inté

rim de l’Organisation nationa

le des moudjahidine (ONM),

Mohand Ouamar Benlhadj, a adres-

sé mardi un message de condoléan-

ces à la famille du moudjahid Omar

Boudaoud, décédé à l’âge de 95 ans.

"C’est avec une immense tristesse

que le secrétariat national de l’Orga-

nisation nationale des moudjahidine

a appris le décès du moudjahid Omar

Boudaoud, responsable de la Fédé-

ration du Front de libération nationa-

le (FLN) en Europe de 1957 à 1962 et

membre du Conseil national de la Ré-

volution algérienne (CNRA)", lit-on

dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je

présente à la famille du défunt, en mon

nom personnel et au nom des mem-

bres du secrétariat national de l’ONM

et des moudjahidine, mes sincères

condoléances", a écrit le secrétaire

général par intérim de l’ONM.

Mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution

Une réponse aux défis de l'heure

L
e bureau du Conseil de la Nation

a affirmé mardi que la mouture de

l’avant-projet de révision de la

Constitution, dont la Présidence de la Ré-

publique a entamé la distribution, "est une

réponse aux défis de l'heure et ceux à

venir et est en conformité avec l'environ-

nement politique et stratégique en cons-

tante mutation".

Dans un communiqué rendu public à l’is-

sue d’une réunion de son bureau, élar-

gie aux présidents des groupes parle-

mentaires et au contrôleur parlementai-

re, le Conseil de la Nation a affirmé que

la mouture de l’avant-projet de révision

de la Constitution , "est une réponse aux

défis de l'heure et ceux à venir et est en

conformité avec l'environnement politique

et stratégique en constante mutation", à

travers l'adoption d'"outils constitution-

nels, à même de prendre en charge le

traitement de tous les dysfonctionne-

ments et lacunes à la hauteur des aspi-

rations du peuple algérien", indique  le

communiqué du Conseil.

Cette mouture rêvait une grande impor-

tance, compte tenu de ce qui va en dé-

couler après enrichissement, en ce sens

que la mouture finale dessinera les con-

tours de la maquette de la nouvelle Ré-

publique, dont les repères et prémices

se pointent à l'horizon", a affirmé le bu-

reau du Conseil...

Pour en finir avec le coronavirus

Djerad appelle «à l'indispensable

mobilisation de tous»

Election de Meriem Merad à l'Académie
des sciences d'Amérique

Un honneur pour la femme algérienne
La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme, Kaoutar

Krikou, a estimé, mardi, que l'élection de

la professeur algérienne Meriem Merad,

en tant que membre de l'Académie des

sciences d'Amérique constituait "un

honneur pour la femme algérienne

ayant fait montre de capacités excep-

tionnelles". La ministre a accueilli

avec une grande fierté la nouvelle de

l'élection du Pr. Meriem Merad, en tant

que membre de l'Académie des scien-

ces d'Amérique, en reconnaissance à

ses contributions dans la recherche médi-

cale, biologique et d’immunologie", a précisé

un communiqué du ministère, affirmant que cette élec-

tion est "un honneur pour la femme algérienne ayant fait montre de capacités

exceptionnelles et d'une créativité impressionnante dans nombre de domaines,

tant au niveau national que mondial". A cette occasion, Mme Krikou a adressé ses

sincères félicitations au Pr. Meriem Merad, en lui souhaitant "davantage de réussi-

te et de succès dans les domaines de la recherche et des sciences".

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje

rad a insisté mardi à Oran, sur l'in

dispensable mobilisation de tous

les Algériens à tous les niveaux pour en

finir avec le coronavirus dans un futur pro-

che.

"Si on veut en finir avec ce virus dans un

futur proche, il faut mobiliser l’ensemble

des Algériens et à tous les niveaux", a

déclaré M. Djerad dans une allocution pro-

noncée au niveau de l’établissement

hospitalo-universitaire d’Oran "1er no-

vembre 1954", dans le cadre d’une visite

de travail dans la wilaya d’Oran.

Le Premier ministre a salué, à l’occasion,

"l’entraide et la solidarité dont a fait preu-

ve le peuple algérien en cette conjonctu-

re, en maintenant la cohésion nationale".

"Nous devons nous organiser pour dé-

coller sur des fondements à même d'as-

surer une assise solide au secteur mé-

dical", a souligné Abdelaziz Djerad, rap-

pelant les dernières décisions de la pré-

sidence de la République et du Gouver-

nement, notamment en ce qui concerne

la révision de la structure économique du

pays et également dans le domaine so-

cial. M.Djerad a insisté, à ce propos, sur

la nécessité de revoir les systèmes sani-

taire et éducatif pour réaliser le dévelop-

pement souhaité en mettant l’homme au

cœur de ce dispositif.

Achat en ligne de l’étranger

Les douanes renforcent leur contrôle

pour éviter la fraude commerciale

L
es douanes algériennes ont ren

forcé leur contrôle sur les produits

provenant de l’étranger dans le

cadre des opérations d’achat en ligne

après avoir constaté l’arrivage de quanti-

tés importantes destinées à la revente

sur le marché national, a appris l’APS

mercredi auprès de la Direction généra-

le des Douanes (DGD).

 "Nous avons constaté récemment un

mouvement inhabituel de colis contenant

des produits achetés sur des sites inter-

nationaux de vente en ligne,  notamment

des téléphones portables, ce qui nous a

poussé à prendre des mesures de ren-

forcement du contrôle", a déclaré le di-

recteur de l'information et de la commu-

nication à la DGD, Djamel Brika. En effet,

les douanes ont enregistré récemment

l’arrivée de 1.609 colis dont 703 colis le 4

mai, 240 colis le 7 mai et 573 colis le 9

mai, alors que, d’habitude, le nombre de

colis est de 15 à 20 colis, selon M. Brika

"Ces quantités sont actuellement en sta-

de de vérification et de dédouanement et

ne seront libérées que les marchandi-

ses achetées pour l’usage personnel et

non pas à des fins commerciales", a-t-il

assuré. Concrètement, la valeur de l’en-

semble des colis destinés à une seule

personne ne doit pas dépasser le mon-

tant de 100.000 dinars avec une toléran-

ce de 50.000 dinars, conformément à la

loi en vigueur.



C
ombien de médecins, et combien de pa

ramédicaux et  personnels d’hygiène, sont

sur la brèche depuis le premier jour de la

pandémie du Covid 19. Créant cette chaîne à for-

te résilience, ils se sont jetés presque désarmés

dans la bataille contre un ennemi dont la virulen-

ce n’était point connue. Solidaires à l’un et à l’autre,

aujourd’hui mieux nantis, ils continuent comme

au premier jour et sans relâche leur noble devoir,

en dispensant des centaines de gestes salvateurs,

chacun dans sa spécialité, aux milliers de patients

atteints de par le Monde du virus pour en sauver le

maximum. Les services de sécurité,  tous corps

confondus, un autre maillon fort de cette chaîne

magique qui s’est constituée au lendemain de ce

malheur, quant à eux, sont chargés de faire appli-

quer les consignes de sécurité, confinement et

respect des horaires de déplacement. Et, il y a

d’autres et Dieu sait qu’ils sont nombreux, qui,

dans les lieux de culte ou seuls, dans les som-

bres nuits de cette période infortunée, apportent

chacun dans sa langue et à chacun dans sa reli-

gion les invocations qu’ils jugent nécessaires à la

crise du moment, implorant le Dieu unique pour

libérer la planète de cette horreur qui nous a en-

deuillés et déstabilisés malgré  les efforts de la

science et des technologies qui peinent à nous

débarrasser de ce mal. C’est une lutte planétaire.

Les informations recueillies, dans chacun des

pays touchés, tendent à préciser la singularité de

cette pandémie qui a semé un profond désarroi

parmi la population mondiale qui se trouve dé-

semparée. Une confrontation d’expériences  de

traitement s’en suivit ici et là afin de dégager un

meilleur protocole thérapeutique, au grand béné-

fice de milliers de malades en souffrance. En dé-

pit de tous ces efforts, l’inquiétude sur le devenir

de la planète est grande. Depuis sa position dans

le temps et dans l’espace, souvent l’Homme se

trouve confronté à des situations de gravité avan-

cée dont les solutions proposées ou prescrites

s’avèrent inefficaces.  Devant cette difficile traver-

sée dont nous ignorons les aboutissants, la vie

dans sa grande composante humaine contribue

à chacun ses us et coutumes afin d’apporter un

prompt soulagement à notre terre nourricière. Tou-

tes ces interventions, gestes salvateurs, forces de

l’ordre, invocations et autres, ne recherchent en

finalité que le Bien de l’Homme sur cette terre.
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Point de Vue Par Mohamed Sellam

A chacun

sa contribution
Par B.Habib

P
rise en charge des patients at

teints de Coronavirus , qu’en

pensent les Algériens ? L’Algé-

rie ne fait pas face à n’importe quel

virus épidémique. Il s’agit d’une infec-

tion émergente apparue fin 2019 en

Chine dont l’agent pathogène est lié

au syndrome du Coronavirus type 2

pour les cas aigus. Jamais le pays

n’a été aussi confronté à pareille pan-

démie. Pour les Algériens donc, c’est

une nouvelle “acclimatation” avec le

virus en dépit des moyens de maison

dérisoire et la recherche de “riposte”

contre sa propagation. Pas évident

que la crise sanitaire qui est en soi

“nouvelle”, soit tenace et emprunte

d’aléas malgré les efforts soutenus

des médecins et des autorités sani-

taires nationales qui veillent au grain

depuis plus de quatre mois. Mais ce

n’est pas non plus la panique et l’in-

certitude. L’Algérie a réussi à venir à

bout de ce syndrome épidémique. Au

moins, dix centres de référence ont

été identifiés à l’échelle nationale

pour la prise en charge de cas “sévè-

res” de malades de Covid -19 en réa-

nimation. D’un autre côté, les méde-

cins libéraux dénonçaient, en mars

dernier, l’insuffisance en moyens de

protection individuelle pour le prati-

ciens libéraux, dans le cadre de la lut-

te contre la propagation du Covid, es-

timant  qu’ils étaient “à l’avant-garde”

de la pandémie. Il y a aussi le man-

que de matériel de protection qui fai-

sait défaut dans les pharmacies d’of-

ficine et que l’Etat a importé notam-

ment de Chine comme les masques

respiratoires et certains médicaments

antiviraux entrant dans le traitement

d’un catégorie de patients atteints de

Coronavirus . Il est certain que l’Algé-

rie veut  satisfaire les besoins de ses

malades de Covid -19. Le Covid -19

peut se soigner à la maison pour les

cas non aigus. Avec beaucoup de pa-

tience et de  repos, « l’acétamiphine »

est conseillée pour le traitement des

cas de fièvre avec des mesures régu-

lières du thermomètre. Il y a donc mil-

le façons de combattre ce virus sur le

plan pratique. Le pays a été au chevet

de ses malades de  Coronavirus.

Mieux, l’Algérie a réalisé des Centres

spécialisés dans la lutte contre la pro-

pagation du Covid . Le Premier minis-

tre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé, mar-

di à Relizane, que l’Algérie disposait

de tous les moyens pour la prise en

charge des malades atteints du Co-

vid-19. "Nous avons tous les moyens

nécessaires pour soigner efficace-

ment les patients atteints du Corona-

virus que nous vaincrons progressi-

vement et l’Algérie sera à l’avant-gar-

de comme elle l’a été toujours dans

d’autres domaines", a déclaré le Pre-

mier ministre dans son intervention,

après avoir suivi un exposé au niveau

de l’hôpital "Mohamed Boudiaf" de

Relizane sur la situation épidémiolo-

gique de la wilaya. M. Djerad a souli-

gné que tous les hôpitaux en Algérie

ont un rôle important et fondamental

dans la lutte contre cette épidémie. "Il

n’y a pas un grand hôpital et un petit

hôpital, en témoigne le rôle que joue

l’hôpital de Relizane", a-t-il dit. "L’ex-

périence que traverse le pays nous

permettra, dans le futur, de mettre à

contribution toutes nos capacités pour

permettre à notre pays d’avancer dans

les domaines de la santé, de l’écono-

mie, de l’éducation et autres", a souli-

gné le Premier ministre. M. Djerad a

salué les efforts effectués par les équi-

pes médicales pour faire face au Co-

ronavirus, le rôle des agents de l’Etat,

de l’administration locale et les corps

de sécurité, ainsi que tous les citoyens

qui font preuve de discipline pour se

prémunir de cette épidémie. Il a dé-

ploré, par ailleurs, la légèreté avec la-

quelle certains citoyens prennent les

mesures du confinement. Des ci-

toyens qui, parfois, par manque de

conscience ou de maturité, ne mesu-

rent pas le danger de la pandémie, a-

t-il dit, appelant au strict respect des

mesures sanitaires préventives pour

se prémunir et protéger également sa

famille. Pour sa part, le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réfor-

me hospitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid, a indiqué que cette épidémie

a permis à l’Algérie de valoriser les

services et les compétences qui

étaient "ignorées et marginalisées",

en particulier, ceux qui évoluaient dans

le secteur de la santé. Il a relevé que

"c'est grâce à la mobilisation du sec-

teur de la santé que nous avons pu

maîtriser la situation et que nous

avons évité la panique qui s'était em-

parée de nombreux pays". Assurant,

pour sa part, que tous les moyens de

lutte contre le Coronavirus sont dis-

ponibles, M. Benbouzid a rappelé que

l’Algérie produit actuellement des tests

de dépistage rapide du Coronavirus,

en quantité suffisante et avec, même,

la possibilité de les exporter.

Prise en charge des malades atteints par le Covid-19

«L'Algérie dispose de tous les moyens»

Covid-19

Les dons numéraires
s'élèvent à 3 milliards
DA et 1,9 million
de dollars

L
e ministre conseiller à la communica

tion, porte-parole officiel de la prési

dence de la République, Belaïd Mo-

hand Oussaïd a fait savoir mercredi à Alger

que la valeur des dons numéraires versés

dans les comptes dédiés à la lutte contre la

COVID-19 ont atteint, jusqu'à mardi, 3 mil-

liards DA et 1,9 million de dollars. S'expri-

mant lors d'une conférence de presse, le

Porte-parole de la Présidence de la Ré-

publique a affirmé que "ces fonds seront

distribués à leurs véritables ayants-droit

et les personnes lésées par la pandémie, en

fonction des critères transparents fixés par

une commission présidée par le Premier

ministre et constituée des représentants du

Croissant rouge algérien (CRA) et de la so-

ciété civile".

geants nationaux, ayant le courage

du président Tebboune  de "subir les

critiques à court terme " afin de ga-

rantir que son pays ne se retrouve en

situation d’insolvabilité à la fin de la

pandémie. Dans les faits, "peu de

dirigeants redoutant la pression d’in-

térêt particuliers" sont prêts à opérer

des coupes budgétaires au moment

où celles-ci s’avèrent nécessaires,

constate David Keene. Les exemples

sont nombreux que ce soit aux Etats

Unis ou dans d’autres pays dévelop-

pés avec une bonne cote de crédit,

où les dirigeants et élus ont préféré

recourir à l’endettement en reléguant

le fardeau de la dette à leurs succes-

seurs. Les conséquences sont là

aussi souvent lourdes pour les ci-

toyens de ces pays qui devraient sup-

porter une augmentation des impôts

et de l’inflation pour pouvoir honorer

les dettes contractées par les gouver-

nements. En somme, les décisions

prises par le Président sont "un en-

seignement" pour les dirigeants sur

"le courage et le leadership nécessai-

res à la gouvernance en temps de cri-

se", dira-t-il en substance. Dans le

même sillage, Keene affirme que les

critiques ayant prédit "une élection

présidentielle chaotique" qui résou-

drait peu en Algérie, "avaient tort". "Ab-

delmadjid Tebboune a été élu par

54% des voix dans un vote que les

observateurs ont convenu de (quali-

fier) de libre et équitable et qui a vu la

participation au moins une des voix

les plus critiques du gouvernement

", tient-t-il à rappeler. Analyste avisé,

David Keene, prévoit que ces déci-

sions budgétaires courageuses

soient contestées par des groupes

d’intérêt particuliers que ce soit au ni-

veau local ou international. Et n’écarte

pas que de grands quotidiens inter-

nationaux entrent en jeu pour s’atta-

quer à la politique sociale du gouver-

nement. "Alors que les coupes bud-

gétaires entrent en vigueur, des inté-

rêts particuliers nationaux et interna-

tionaux vont les contester. Le Washing-

ton Post et le New York Times publie-

ront des articles sur les populations

pauvres et minoritaires qui perdent de

l’aide ", anticipe l’auteur. "Espérons

que la raison prévaudra car il n’y a

guère de doute qu’en bravant cette

tempête, l’Algérie sera en bien

meilleure posture que (les pays) qui

ont fait preuve de moins de courage et

de bon sens ", soutient-il. Selon le

quotidien américain, le plus grand

défi de l’administration Tebboune est

celui de consolider la confiance du

peuple dans son  gouvernement.

C’est ainsi que le Président a enclen-

ché des réformes fiscales et régle-

mentaires pour créer des emplois et

réduire la forte de dépendance du

pays aux hydrocarbures, au moment

où la pandémie du Covid 19 l’a con-

traint à reporter une grande partie du

programme qu’il voulait accomplir.

Grâce aux réformes «courageuses» du président Tebboune

«L'Algérie sortira plus forte de la crise»

L
es réformes économiques et

constitutionnelles "courageu

ses" engagées par le prési-

dent Abdelmadjid Tebboune de-

vraient aider l’Algérie à surmonter la

crise économique et à en sortir plus

forte que jamais, estime une nouvel-

le analyse américaine publiée par le

Washington Times. "Il semble cepen-

dant que le président Tebboune soit

déterminé à suivre une voie pouvant

rendre à la fois l’Algérie un exemple

moderne de la manière de surmonter

une crise et d’en sortir plus forte" qu’el-

le ne l’était à son commencement,

écrit David Keene, l’auteur de l’analy-

se. Pour le Washington Times, le pré-

sident Tebboune "se révèle être un

leader coriace et habile" au moment

où le pays, largement tributaire des

recettes des hydrocarbures, fait face

à "des défis sans précédent" liés à la

crise économique engendrée par la

pandémie du Coronavirus. Tebboune,

a refusé de recourir à l’emprunt exté-

rieur pour éviter aux générations futu-

res le fardeau de la dette, souligne

David Keene, également éditeur au

Washington Times et ancien prési-

dent du Comité national républicain.

C’est dans ce contexte que le presi-

dent de la république a décidé de

réduire de moitié le budget du gou-

vernement afin d’éviter "d’hypothé-

quer l’avenir de la Nation" auprès

d’autres pays, relève-t-il. David Kee-

ne s’interroge sur le nombre de diri-
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L
e ministre du Commerce, Ka

mel Rezig a fait état du lance

ment prochain d’une large

opération d’évaluation et de réexa-

men de plusieurs dossiers relatifs

aux activités sous tutelle dans le ca-

dre d’une démarche de "moralisa-

tion de l’acte commercial" visant es-

sentiellement à assainir le marché

des tenants de la spéculation, du

monopole et de la manipulation des

prix. Dans un entretien accordé à

l’APS, M. Rezig a indiqué que son

secteur envisageait, "après le Ra-

madhan, le réexamen de plusieurs

questions ( ...) nous avons pris des

dispositions et des mesures pour

mettre fin à l’anarchie régnant dans

certains créneaux et nous sommes

déterminés à moraliser l’acte com-

mercial dans tous ses aspects". Une

commission ministérielle récem-

ment mise sur pied se penche sur la

question de la moralisation de l’acte

commercial en analysant les causes

des problématiques enregistrées

dans nombre de filières et branches,

a-t-il précisé. Concernant son évalua-

tion de l’activité commerciale en ce

mois sacré, le ministre a estimé que

"le citoyen était conscient que le Ra-

madhan de cette année n’est pas le

même que les années précédentes

(... ) les préparatifs ont commencé

depuis janvier à la faveur de plu-

sieurs rencontres organisées à dif-

férents niveaux avec les départe-

ments ministériels concernés, les

unions et les offices". Pour M. Rezig,

les mesures prises avant le Ramad-

han, en coordination avec les autres

départements ministériels et les Ser-

vices de sécurité et grâce à certains

intervenants parmi les fellahs et les

commerçants, a permis de parvenir

à une stabilité et à la lutte contre la

spéculation et la monopole, à l’ex-

ception des perturbations enregis-

trées dans deux produits (semoule

et farine) et la filière viande. Souli-

gnant que la spéculation, notamment

sur les produits subventionnés, est

désormais un phénomène habituel

qui ne se limite point au mois du Ra-

madhan, le ministre a expliqué que

l’apparition de la pandémie Covid-19

cette année a impliqué des mesures

plus coercitives contre le monopole et

la spéculation. Durant le premier tri-

mestre, les agents du contrôle ont ef-

fectué plus de 42000 interventions

dans le cadre de la lutte contre la ma-

fia du commerce en dépit des difficul-

tés de déplacement pendant les tran-

ches horaires du confinement. Par

ailleurs, M. Rezig a déclaré que les

mesures prises pour juguler la pro-

pagation du Coronavirus ont eu un

impact direct sur le programme du

ministère qui prévoyait l’organisation

de salons au niveau de chaque wi-

laya avec application de prix préfé-

rentiels et offres promotionnelles.

S’agissant des décisions de suspen-

sion des activités commerciales pri-

ses par certains walis, le ministre a

estimé que c’est le non-respect par

le citoyen des conditions de préven-

tion qui a motivé ces décisions. Dans

le cadre des dispositions prises pour

l’organisation des marchés durant le

mois du Ramadhan, le ministre a fait

savoir que le repos hebdomadaire

des commerçants a été suspendu

jusqu’à la fin du mois sacré, expli-

quant que la prise du repos hebdo-

madaires (vendredi et samedi) au

début de la première semaine a été

à l’origine d’un dysfonctionnement

dans l’approvisionnement du marché

en divers produits, et partant d’une

hausse des prix. Pour ce qui est de

l’augmentation enregistrée dans les

prix des viandes rouges au début du

mois du Ramadhan, le ministre du

Commerce a affirmé que son dépar-

tement "a pris les mesures entrant

dans le cadre de ses prérogatives

contre les spéculateurs à chaque fois

qu’il a été destinataire d’une plain-

te". A ce propos, M. Rezig a ajouté que

"l’importation ne relève pas des mis-

sions du ministère du Commerce

et les éleveurs sont sous la tutel-

le d’un autre département minis-

tériel". Déplorant le non aboutisse-

ment de l’accord avec les représen-

tants de cette filière pour des prix "rai-

sonnables", le ministre a estimé que

" le premier perdant n’est autre que

le citoyen, malheureusement". Pour

ce qui est de l’importation pour cou-

vrir la demande locale, le ministre a

affirmé que "si le besoin est là, après

l’organisation de cette filière, l’impor-

tation se fera auprès des pays du voi-

sinage".

Monopole et spéculation

Moraliser l’acte commercial

et assainir le marché

D
es partenaires sociaux rele

vant du secteur de l'Educa

tion nationale ont salué, lun-

di, les décisions issues, la veille, du

Conseil des ministres relatives à l'or-

ganisation de la fin de l'année sco-

laire en cours et des examens natio-

naux session 2020, notamment le

report du BEM et du BAC, l'annula-

tion de l’examen de fin du cycle pri-

maire et les modalités de passage

d'une année à une autre dans les

trois paliers d'enseignement. Pré-

sents à un point de presse animé

par le ministre de l'Education natio-

nale, Mohamed Ouadjaout, des syn-

dicalistes se sont félicités, dans une

déclaration à l'APS, des décisions du

Conseil des ministres, celles princi-

palement liées aux propositions des

partenaires sociaux, qualifiant les

suggestions de "satisfaisantes et

appréciables, car étant le fruit des

concertations".

A cet effet, le Secrétaire général (SG)

de la Fédération nationale des tra-

vailleurs de l’Education (FNTE), Fe-

rhat Chabekh a indiqué que son syn-

dicat "est très satisfait de la décision

du Conseil des ministres, car pre-

nant en compte globalement l'en-

semble des propositions formulées

par les syndicats du secteur et qui

sont avant tout en faveur de nos en-

fants, notamment le calcul de la

moyenne des premiers et deuxiè-

mes trimestres pour le passage

d'une année à une autre". Regrettant

le maintien de l'examen du BEM, le

syndicaliste s’est toutefois dit con-

vaincu que le président de la Répu-

blique "prendra sûrement en comp-

te les éventuels ajustements à opé-

rer et qui dépendront de l’évolution

de la situation sanitaire en cas de

persistance de la pandémie de Co-

vid-19". Le président de l’Union na-

tionale des personnels de l’édu-

cation et de la formation (UNPEF),

Sadek Dziri, a, quant à lui, salué les

décisions de la réunion du Conseil

des ministres relatives aux examens

de fin d’année, en particulier les exa-

mens nationaux.

"Nous sommes mobilisés pour me-

ner l'année scolaire à bonne fin.

Nous en sommes capables pour peu

que les conditions sanitaires l’auto-

risent et que le Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la pandé-

mie du Coronavirus soit favorable au

retour en classe", a-t-il déclaré. Con-

cernant l'examen du BEM, le syndi-

caliste a rappelé que "la majorité des

partenaires sociaux avait préconisé

son annulation", mais la décision fi-

nale, a-t-il dit, "est revenue au Con-

seil des ministres qui a décidé de le

maintenir". Pour ce qui est du Bacca-

lauréat, M. Dziri a affirmé qu’il était

"indispensable" que cet examen ait

lieu, ajoutant que "le plus important

est que nous ayons dissipé les in-

quiétudes des élèves et de leurs pa-

rents qui sont désormais rassurés

sur le sort de l’année scolaire". Pour

sa part, le président de l’Association

nationale des parents d’élèves, Kha-

led Ahmed s’est félicité des déci-

sions prises concernant l’organisa-

tion de la fin de l’année scolaire 2019-

2020, précisant que « 95% d’entre

elles vont en droite ligne avec les pro-

positions soumises par l’associa-

tion lors de sa réunion avec le minis-

tère de tutelle », déplorant toutefois

«le maintien de l’examen du BEM"

ou, au moins, sa programmation

après celui du Baccalauréat, soit à la

quatrième semaine du mois de sep-

tembre prochain ».

De son côté, la présidente de la Fé-

dération nationale des associations

des parents d’élèves (FNAPE), Khiar

Djamila a insisté sur l’impératif «

d’annuler l'organisation de l’examen

du BEM, et ce pour l’intérêt de l’élève

et pour son état psychologique».

«Comment peut-on laisser les élè-

ves et leurs parents dans un état

d’anxiété tout au long des vacances

d’été, dans l’attente de cet examen

», s’est-elle interrogée, appelant les

parties concernées à prendre en con-

sidération toutes les propositions

formulées par les associations des

parents d’élèves, et ce dans le seul

intérêt de l’élève.

Organisation de la fin de l'année scolaire

Des syndicats saluent les décisions
du Conseil des ministres

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e pétrole connaît une légère hausse. Un re

bond dû essentiellement à la baisse de la

production saoudienne.  Le pétrole améri-

cain enregistrait une hausse de 3,85%, à 25,07

dollars le baril alors que le Brent de la mer du Nord,

référence internationale, montait de 1,72%, à 30,14

dollars le baril. Une bonne nouvelle pour notre pays.

Le stratège du marché mondial d’AxiCorp, Stephen

Innes, a souligné : « Cette réduction de la produc-

tion présente une excellente perspective encoura-

geant les autres membres de l’OPEP à s’y confor-

mer et même à proposer des réductions volontai-

res supplémentaires, ce qui devrait accélérer la loi

de rééquilibrage des marchés mondiaux du pétro-

le ». Une hausse alors que le Monde sort anxieuse-

ment du confinement. L’Algérie et ses amis devront

mener une offensive diplomatique pour « convain-

cre » l’Arabie Saoudite de ne pas augmenter sa

production. La Russie est plus favorable à une ré-

duction qu’à une augmentation.  Déjà, l'Arabie saou-

dite, le Koweït et les Emirats arabes unis, ont an-

noncé, lundi, vouloir diminuer davantage encore

leur production de brut, un effort qui relâche un peu

la pression sur l'offre, toujours excédentaire et par

ricochet, sur le stockage proche de ses limites. La

chute du prix de pétrole et le confinement ont touché

et toucheront sévèrement l’économie saoudienne.

Au demeurant, le mastodonte saoudien Aramco a

annoncé mardi une chute de 25% de son bénéfice

net au premier trimestre, en raison de l'effondrement

des prix du pétrole, affirmant que la crise du corona-

virus freinerait la demande et les profits toute l'an-

née. Le déconfinement partiel permettra une reprise

de la demande et par conséquent, influencera posi-

tivement le prix du brut. La diplomatie algérienne

devra axer son offensive de dialogue avec les pays

du Golfe pour maintenir la production et de ne pas

s’aventurer d’augmenter leur production. Même avec

cette hausse, des pays comme l’Algérie ne seront

pas satisfaits de cette légère hausse. Leurs écono-

mies dépendant de l’exportation des hydrocarbu-

res, ils devront œuvrer pour une hausse du brut à

plus de 55 dollars pour éviter une crise certaine.

Le brut en hausse

Organisation
de la fin de l'année scolaire

Des syndicats saluent
les décisions du Conseil
des ministres

D
es partenaires sociaux relevant du secteur de

l'Education nationale ont salué, lundi, les déci

sions issues, la veille, du Conseil des minis-

tres relatives à l'organisation de la fin de l'année scolai-

re en cours et des examens nationaux session 2020,

notamment le report du BEM et du BAC, l'annulation de

l’examen de fin du cycle primaire et les modalités de

passage d'une année à une autre dans les trois paliers

d'enseignement. Présents à un point de presse animé

par le ministre de l'Education nationale, Mohamed Oua-

djaout, des syndicalistes se sont félicités, dans une

déclaration à l'APS, des décisions du Conseil des mi-

nistres, celles principalement liées aux propositions

des partenaires sociaux, qualifiant les suggestions de

"satisfaisantes et appréciables, car étant le fruit des

concertations". A cet effet, le Secrétaire général (SG) de

la Fédération nationale des travailleurs de l’Education

(FNTE), Ferhat Chabekh a indiqué que son syndicat

"est très satisfait de la décision du Conseil des minis-

tres, car prenant en compte globalement l'ensemble

des propositions formulées par les syndicats du sec-

teur et qui sont avant tout en faveur de nos enfants,

notamment le calcul de la moyenne des premiers et

deuxièmes trimestres pour le passage d'une année à

une autre". Regrettant le maintien de l'examen du BEM,

le syndicaliste s’est toutefois dit convaincu que le prési-

dent de la République "prendra sûrement en compte

les éventuels ajustements à opérer et qui dépendront

de l’évolution de la situation sanitaire en cas de persis-

tance de la pandémie de Covid-19".
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L
e volume de production de kits

de dépistage du Covid-19 peut

être revu à la hausse pour ré-

pondre à la demande des autorités

sanitaires, en cas de besoin, et il peut

aller au-delà du volume actuel de

200.000 kits/semaine, a indiqué

mardi à Alger le directeur médical de

l’entreprise productrice Vitale Care,

Said Gari. "Le volume actuel est de

200.000 kits/semaine. Mais si de-

main les autorités nous deman-

dent plus, évidemment nous nous

engageons à répondre à la deman-

de", a assuré le même responsable

lors d’un point de presse organisé

au sein du laboratoire de production

situé dans la commune de Baba Ali.

De plus, M. Gari a fait savoir que la

mise en œuvre de ce projet avait dé-

buté il y a plusieurs semaines, dans

le but de répondre à la demande des

autorités sanitaires sur ce type de

produits susceptibles de diagnosti-

quer le contact d’un individu avec le

Covid-19.

"Le test consiste à rechercher au ni-

veau du sang, du sérum ou du plas-

ma du patient, la présence anticorps

spécifiques au Coronavirus. Les ré-

sultats sont connus après un délai

de dix à 12 minutes", a expliqué le

même responsable. Selon lui, l’ob-

jectif de ce test est de déterminer le

statut sérologique d’un citoyen pour

savoir si celui-ci a été en contact avec

le virus en détectant les anticorps

anti-coronavirus qu’a développé le

patient suite à une infection. Une in-

formation importante, selon M. Gari

d’autant que plus de 80 % de la po-

pulation contaminée est asympto-

matique, c’est-à-dire, ne présentant

pas de symptômes liés à l’infection

au Coronavirus.

"Aujourd’hui, on ne connait pas le

nombre réel de contaminations. Ce

test va permettre de peaufiner les

données épidémiologiques à travers

le territoire national", a-t-il souligné,

ajoutant que cela permettra ainsi de

parvenir à un taux plus précis de lé-

talité de cette pathologie en Algérie.

Evoquant le niveau de précision de

ces kits de test, le représentant de

Vitale Care affirme que celui-ci avoi-

sine 97-98%. Interrogé sur le coût de

fabrication de ces kits, M. Gari n’a pas

donné de chiffre, estimant que "dans

des conditions de crise, on ne parle

pas de coût, on ne parle pas de prix",

mettant en avant l’intérêt du pays

dans la production de kits de détec-

tion du Covid-19.  Par ailleurs, le

même responsable a indiqué que le

laboratoire pharmaceutique songe à

prospecter au niveau local afin de

hisser le taux d’intégration lié à la

production des différents kits de tests

médicaux.

kits de dépistage

En cas de besoin, le volume
de production peut être revu à la hausse

Accident de la route

25 décédés
et 1.042 blessés
en une semaine

V
ingt-cinq personnes sont décé

dées et 1.042 autres ont été bles

sées dans 869 accidents de la rou-

te survenus entre le 3 au 9 mai à travers

le territoire national, a indiqué mardi

un bilan de la Protection civile. Le bi-

lan le plus lourd a été enregistré au ni-

veau de la wilaya M’Sila avec 04 per-

sonnes décédées et 38 autres blessées

suite à  22 accidents de la route, préci-

se la même source. Concernant les se-

cours à personnes, 11.262 interventions

ont été effectuées, permettant la prise

en charge de 11.053 blessés et malades,

traités par les secours médicalisés de

la Protection civile sur les lieux d’ac-

cidents et évacués vers les structu-

res sanitaires. En outre, les secours

de la Protection civile ont effectué

905 interventions pour l'extinction de

625 incendies urbains, industriels et

autres, note le communiqué, rele-

vant que 5.636 interventions ont été ef-

fectuées durant la même période pour

l’exécution de 5.107 opérations d'assis-

tance aux personnes en danger et

opérations diverses. Par ailleurs, et

dans le cadre des activités de lutte

contre la propagation du coronavi-

rus, les unités de la Protection civile

ont effectué, durant la même période,

1.920 opérations de sensibilisation à tra-

vers 48 wilayas, rappelant les citoyens

au respect de confinement ainsi que les

règles de la distanciation sociale. Ces

unités ont effectué 1.560 opérations

de désinfections générales à travers

48 wilayas, touchant l’ensemble des

infrastructures et édifices publics et

privés, quartiers et ruelles. La DGPC a

mobilisé pour les deux opérations 6.270

agents de la Protection civile, tous gra-

des confondus et 1.420 ambulances et

3.730 engins d’incendies.

MDN

Plus de 5 quintaux de kif
traité saisis à Béchar

U
ne quantité importante de kif traité s'élevant à

plus de cinq quintaux chargée à bord d'un véhi

cule tout-terrain, a été mardi par un détache-

ment combiné de l'Armée nationale populaire dans la

localité frontalière de Béni Ounif à la 3e Région militai-

re, a indiqué un communiqué du ministère de la Défen-

se nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée et dans la dynamique

des opérations visant à mettre en échec les tentatives

de narcotrafic dans notre pays, un détachement combi-

né de l'Armée nationale populaire a saisi, aujourd'hui

12 mai 2020 dans la localité frontalière de Béni Ounif/

3eRM, une grande quantité de kif traité s'élevant à 05

quintaux et 60 kilogrammes chargée à bord d'un véhi-

cule tout-terrain", note la même source. Dans le même

contexte, un détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à

Bordj Bou Arreridj/5eRM, 02 narcotrafiquants à bord d'un

véhicule touristique chargé de 19,5 kilogrammes de kif

traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie na-

tionale "ont saisi, en coordination avec les services de

la Sûreté nationale, à Relizane et Mascara/2eRM, 15,4

kg de la même substance détenus par 02 narcotrafi-

quants". Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont

intercepté, à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6eRM,

un contrebandier et saisi 02 véhicules tout-terrain char-

gé de 1,5 tonne de denrées alimentaires, ainsi que

divers équipements d'orpaillage, alors que 08 immi-

grants clandestins de différentes nationalités ont été

appréhendés à In-Amenas dans la 4e Région militaire,

ajoute le communiqué.

En provenance de Chine

Arrivée d'un avion
militaire avec
des équipements
médicaux

L
'avion militaire "Iliouchine 76"

des forces aériennes algé

riennes a atterri dans la nuit de

mardi à mercredi à l'Aéroport interna-

tional d'Alger Houari Boumediene en

provenance de Chine à son bord une

cargaison d'équipements médicaux

pour lutter contre la pandémie du nou-

veau coronavirus (covid-19). Dans une

déclaration à la presse, lors de la ré-

ception de la cargaison, le ministre

délégué chargé de l'industrie pharma-

ceutique, Abderahmane Lotfi jamel

Benbahmed a indiqué que cette car-

gaison est constitué de dons prove-

nant de l'union nationale des opera-

teurs en pharmacie, des sociétés chi-

noises et ainsi qu'une commande de

la pharmacie centrale des Hôpitaux.

Dr. Lotfi Benbahmed a précisé que

cette cargaison est constitué de 3 mil-

lions 300.000 bavettes, 260.000 mas-

ques de type FFP2, 100.000 kits de

dépistage et 15.000 lunettes de pro-

tection, affirmant que ces équipe-

ments médicaux permettront à l'Algé-

rie de renforcer ses capacités de lutte

contre la pandémie du nouveau co-

ronavirus. A cette occasion, le minis-

tre a tenu à rassurer les citoyens

en rappelant que l'Algérie disposait

d'une réserve suffisante, pour lutter

contre le covid-19, elle est constitué

de "plus de 30 millions de bavettes,

des millions de FFP2, des lunettes et

des kits de dépistage". Finalement, M.

Benbahmed a adressé ses remercie-

ments à l'institution militaire pour la

mise à disposition de ses moyens

pour faire face à la pandémie, révé-

lant que la réserve algérienne avec

l'aide de l'armée nationale populaire

va se renforcer encore plus grâce aux

prochains vols.

L
e nombre d'habitants de l'Al

gérie est passé à 43,9 mil

lions le 1er janvier 2020, con-

tre 43,4 millions le 1er janvier 2019,

a appris lundi l'APS auprès de l'Offi-

ce national des statistiques (ONS).

La population résidente en Algérie

était de 43,424 millions de person-

nes au 1er juillet 2019 et le nombre

des naissances vivantes avait atteint

1,034 million, soit 4.000 naissances

de moins qu'en 2018. A ce rythme de

croissance de l'année 2019, la po-

pulation résidente totale atteindrait

44,7 millions au 1er janvier 2021,

selon les prévisions de l'ONS. La ré-

partition de ces naissances vivantes

par sexe donne 104 garçons pour

100 filles, indiquent les données sta-

tistiques de ONS.

Cette baisse du volume des naissan-

ces a affecté le taux brut de natalité

qui est passé de 24,39 pour mille en

2018 à 23,80 pour mille l'année der-

nière. L'indice conjoncturel de fécon-

dité a connu une stagnation par rap-

port à 2018, affichant trois (3) enfants

par femme. Par ailleurs, l'accroisse-

ment naturel (naissances) a atteint

837.000 personnes, avec un taux

d'accroissement naturel de 1,93%,

continuant d'enregistrer la baisse

enclenchée depuis 2017. Cette bais-

se est due principalement au recul

du volume des naissances en 2019

par rapport à 2018, mais aussi à

l'augmentation du volume des décès.

La répartition par sexe fait ressortir

une légère prédominance de la po-

pulation masculine qui représente

50,7 % de la population totale. Glo-

balement , l'année 2019 a connu un

volume de naissances vivantes dé-

passant le seuil d'un million de nais-

sance pour la sixième année consé-

cutive, quoi que légèrement en bais-

se par rapport à 2018, d'une aug-

mentation significative du volume

des décès, et la poursuite du recul

du nombre des mariages enregis-

trés, entamé depuis 2014. Entamée

depuis 2014, la baisse de l'effectif

des mariages se poursuit en 2019.

Les bureaux d'état civil ont enregis-

tré 315.000 unions en 2019 contre

332.000 unions en 2018, soit une

baisse de plus de 5%. Le taux brut

de nuptialité poursuit ainsi sa dé-

croissance, passant de 7,79 pour

mille à 7,26 pour mille durant la

même période de comparaison.

Quant à la mortalité générale, l'orga-

nisme nationale des statistique re-

lève que l'année dernière a enregis-

tré 198.000 décès, en augmentation

de 5.000 décès par rapport à l'année

d'avant. Ainsi le taux brut de mortalité

a connu une légère hausse passant

de 4,53 pour mille à 4,55 pour mille,

soit le même niveau observé en 2017.

D'autre part, l'ONS indique que le vo-

lume de la mortalité infantile avait at-

teint 21.030 cas, avec un recul de plus

de 800 décès.

Démographie

43,9 millions d'habitants
en Algérie en janvier 2020



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / JEUDI 14 MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com 07La Vie des Oranais

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Fadjr 04:25

Dohr 12:59

Asr 16:45

Maghreb 19:01

Icha 21:28

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA

La demande dépasserait l'offre

Le poulet franchit la barre des 350 Da/kg

C
e qui est était redoutait par

les consommateurs est arri

vé, le prix du poulet, seule

viande à sa portée, a flambé pour at-

teindre les 370 Da le Kilo. Ainsi, du

jour au lendemain, la viande blanche,

tant convoité par les consommateurs

aux faibles revenus, prend son envol

pour devenir, elle aussi, hors de por-

tée.  Sans explication ou introduction,

cette hausse soudaine avait choqué

les citoyens. En effet, il y a quelques

jours, le poulet était cédé à 200 Da le

Kilo, au marché d'El Hamri. Au niveau

du même souk, le poulet a franchi la

barre des 350 Da le Kilo. Cette haus-

se est expliquée par le vendeurs de

détail par l'augmentation de la de-

mande qui s'est accentuée tandis

que la production aurait connu une

baisse significative. Ainsi, le prix du

poulet se soumettant à la fameuse

règle de l'offre et de la demande se

voit, par voix de conséquence, lui aus-

si indésiré. "Cette hausse a fait bais-

sé notre chiffre d'affaire. D'habitude,

toute les quantités exposées étaient

écoulées avant 15h00. Suite à l'aug-

mentation du prix qu'a connu le pou-

let, nous tardons à baisser le rideau",

explique un détaillant qui constate le

manque de flux.  Au niveau des autres

marchés, la tendance est la même

si ce n'est pire. A Maraval, le poulet

est boudé car le prix n'est plus attrac-

tif comme ce fut le cas, il y a quel-

ques jours.

  A Es-Sabbah, les consommateurs

se disent étonnés et surpris car ils

se réveillent, sans être, avertis, sur

une hausse qui dépasse la raison.

Et pourtant, il n'y a pas de motif vala-

ble pour expliquer cette hausse si ce

n'est que nous sommes à l'appro-

che de la fête de l'Aïd. Ceci dit, les dé-

taillant imputent cette augmentation à

d'autres facteurs qui n'ont rien avoir

avec l'avènement de l'Aïd comme l’ex-

plique un détaillant: "La fête de l'Aïd

n'est pas pour demain. Il reste encore

quelques jours à jeûner. Nous espé-

rons que le prix chez les grossistes

repasse à la baisse pour permettre

aussi bien aux détaillants que les con-

sommateurs de retrouver leur comp-

te". Enfin, il est utile de signaler que la

mercuriale des fruits et des légumes

demeure stable et plutôt abordable. En

effet, les prix des tomates et la pomme

de terre n'ont pas connu de hausse

alors que l'ail commence à fléchir. Cet-

te situation risque de changer du jour

au lendemain, et ce, selon les varia-

bles liées à la crise sanitaire que vit le

pays.

ISLAM RAYAN

L
a ministre de la Solidarité na-

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a appelé mardi à Oran à

l’intensification des campagnes de

sensibilisation au niveau des zones

d'ombre pour lutter contre le Corona-

virus (Covid-19), soulignant la néces-

sité de prendre particulièrement soin

des personnes âgées pour les pro-

téger de cette pandémie. S’exprimant

devant la presse, en marge du lan-

cement de la quatrième caravane de

solidarité au profit des personnes

âgées vivant seules ou en situation

difficile et des personnes aux be-

soins spécifiques, la ministre a pré-

cisé que "cette initiative a un double

objectif. En plus de l'aide alimentaire

destinée à ces couches de la socié-

té, en particulier à ceux qui vivent

dans les zones d'ombre, l'occasion

est également de sensibiliser et pré-

venir les habitants de ces régions sur

les dangers du coronavirus et la né-

cessité de s’en prémunir, une mis-

sion confiée aux cellules de proximi-

té composées de médecins généra-

listes, de psychologues et d’assis-

tants sociaux". Et d’ajouter: "Les per-

sonnes concernées et les familles

vivant dans les zones d'ombre doi-

vent être sensibilisées sur la néces-

La ministre de la Solidarité nationale à Oran

Intensifier les campagnes de sensibilisation
au niveau des zones d’ombre

sité de porter des masques et le re-

cours intensif aux moyens de stérili-

sation afin de prévenir la pandémie

à laquelle sont exposées générale-

ment les personnes âgées". La mi-

nistre a promit, au passage, que ces

caravanes se poursuivront "jusqu'à

la fin de cette crise sanitaire" qui se-

coue l’Algérie et le reste du monde.

Le coup d’envoi de cette quatrième

caravane, organisée sous l’égide de

la direction de l'action sociale de la

wilaya d’Oran en coordination avec

l’agence du développement social

(section régionale Mostaganem), a

été donné à partir de la maison de

l’artisanat, sis au quartier Essabah

(Est d’Oran).

 La caravane, à laquelle ont été mo-

bilisés cinq médecins généralistes,

six assistants sociaux, cinq spécia-

listes sociaux et six psychologues,

touche les différentes communes

d’Oran et cible au moins 100 person-

nes âgées en situation difficile, dont

33 personnes vivant seules et 45

personnes aux besoins spécifiques.

Par ailleurs, Mme Krikou a saisi l'op-

portunité pour offrir des crédits ban-

caires à des jeunes porteurs de pro-

jets dans le cadre du programme de

l’Agence de micro-crédit dédiée à

cette catégorie de la société. Elle en

a profité aussi pour saluer la nature des

projets engagés dans ce registre de-

puis quelques temps et qui sont con-

centrés sur la fabrication des outils pour

lutter contre le Coronavirus, une dé-

marche fortement encouragée par la

représentante du gouvernement, qui

s’est rendue, dans la deuxième étape

de sa visite, à la Mosquée "Emir Abdel-

kader" où est concentré l’essentiel des

activités du conseil "Souboul El Kheï-

ret" relevant de la direction locale des

affaires religieuses et du Wakf. Sur les

lieux, la ministre a eu des explications

sur les initiatives prises par cette struc-

ture, notamment dans la préparation

des repas chauds au profit du person-

nel du secteur de la santé et des pa-

tients des hôpitaux, ainsi que des fa-

milles nécessiteuses. Une moyenne

de 2500 repas chauds sont distribués

quotidiennement depuis le début du

mois sacré du Ramadan, selon les

responsables de l’opération. L’hôte

d’Oran, tout en mettant en avant cette

activité, ainsi que les diverses initiati-

ves de solidarité auxquelles contribuent

les différents secteurs du gouverne-

ment, a estimé que "la solidarité par

laquelle s’illustre les différentes com-

posantes du peuple algérien constitue

le meilleur moyen pour vaincre la pan-

démie du Coronavirus".

A
près la croissance du bilan des cas po-

sitifs, enregistrés dans la wilaya d’Oran

ces dernières semaines, beaucoup

d’oranais ont exprimé leur crainte de voir la réou-

verture des commerces, fermés dans le cadre

du confinement partiel décidé par l’état. Hier, les

habitants de la ville d'Oran  ont poussé un ouf de

soulagement, dés que l’information sur le pro-

longement du confinement est tombée dans les

organes de presse. Les citoyens rencontrés dé-

clarent être conscients des difficultés rencon-

trés quotidiennement par toutes les couches de

la société, mais l’indiscipline constatée de jour

comme de nuit, impose plus de rigueur dans le

respect du confinement. Avec l’arrivée de l’Aid El

Fitr, dans moins de 10 jours, «quelle sera la

situation dans et devant les boutiques», s'inter-

rogent nos interlocuteurs. Avec le peu de com-

merces ouverts, Oran souffre déjà de l’indisci-

pline dans les commerces de fruits et légumes,

d’alimentation générale, boucherie, sans oublier

le commerce informel, qui a connu une crois-

sance jamais égalé. Les chiffres rapportés dans

les bilans des services de sécurité, au sujet du

non respect du confinement, sont considérables.

Rappelons que le confinement partiel et total

ont été prolongés en Algérie jusqu’au 1er juin

2020, dans le cadre de la lutte contre le corona-

virus (Covid-19).                                              A. Kader

Après l’annonce du
plongement du confinement

La population
oranaise soulagée

D
urant les heures de confinement, la po

lice a mis fin aux activités de 02 indivi

dus dans 02 affaires différentes. La pre-

mière a eu pour cadre, le quartier Les Castors.

On apprend de source bien informée qu'un dea-

ler, âgé de 28 ans, a été arrêté à bord d'une

voiture de marque Polo. Constatant son com-

portement suspect, les policiers ont procédé à

la fouille du véhicule. Une fouille qui s'est sol-

dée par la découverte de 32 unités de compri-

més psychotropes. La deuxième affaire a eu lieu

au niveau du quartier Hai El Yasmine. En exploi-

tant des informations, la police a pu localiser un

dealer âgé de 42 ans, activant dans le milieu

urbain.  Une fois le dealer en question neutrali-

sé, les policiers ont opéré une perquisition dans

le domicile où 41 unités de comprimés psycho-

tropes et 03 barrettes de kif ont été découvertes.

Les 02 malfaiteurs ont été présentés devant la

justice.        A.Kader

Délinquance

02 arrestations
et 73 comprimés
psychotropes saisis



Par A.Benani

L
’ancien terrain sur lequel était

édifiée la défunte SONIC de

venue GIPEC par la suite, a

connu beaucoup de péripéties en re-

lativement peu de temps, d’intrigues

et de retournements de situations

dignes d’une trame truffée de toutes

sortes de combines aussi crasseu-

ses les unes que les autres. Après

nous avoir fait miroiter la réalisation

d’un pôle urbain écologique qui

transformerait cette partie de la ville

privilégiée, du fait de sa situation de

façade maritime, voilà que des nou-

velles aux forts relents de scandale

se font jour et continuent d’alimenter

la sphère de la spéculation informati-

ve, faute de communication officielle

capable de trancher dans le vif. Ce qui

semble certain, en tout cas, concer-

nant ce sujet et en se basant sur les

informations officielles données du

temps de l’ancien wali Abdelwahid

Temmar, ce terrain de 54 hectares était

en possession de l’institution militai-

re, et a fait l’objet d’un échange propo-

sé par le wali susnommé, qui voulait

le destiner à la réalisation d’une ville

nouvelle dite écologique, en y intégrant

120 hectares alentours après leur dé-

classement du domaine agricole; cet

ambitieux programme  a fait naître de

grandes illusions dans les esprits des

Mostaganémois qui voyaient enfin ar-

river le temps du vrai développement

tous azimuts de leur ville, et sa capa-

cité ainsi récupérée pour la création

de richesses, indispensables au

développement économique et par-

là même à l’amélioration considéra-

ble de la situation de l’emploi. Mal-

heureusement, il n’en fut rien de tout

cela et pour cause: L’usine désaffec-

tée qui enlaidissait les lieux depuis

plus de quarante ans et devenue une

gigantesque épave rongée par la

rouille, a été cédée de gré à gré, pa-

raît-il à un prix dérisoire, à une entre-

prise privée spécialisée en déman-

tèlement de complexes industriels.

Celle-ci l’a revendue en qualité de

résidus (ferraille) au fameux sidérur-

giste installé sur la place d’Oran, non

sans en avoir tiré une plus-value sans

commune mesure avec le montant

payé à la wilaya de Mostaganem.

Voilà qui a donné libre cours à nom-

bre d’interprétations, parmi lesquel-

les celle considérée la plus plausi-

ble qui consiste à considérer que

tout ce processus de vente et reven-

te ne servait en fait qu’à maquiller

une opération d’enrichissement qui

profiterait copieusement à ses initia-

teurs et à ses acteurs. Et maintenant

? Que va-t-il advenir de ce grand pro-

jet urbain écologique qui, disait-on,

allait booster le développement éco-

nomique de la wilaya et offrir des

postes d’emploi en abondance aux

générations de jeunes qui atteignent

l’âge de travailler, mais sans aucune

illusion en l’état actuel des choses?

Il ne faut pas oublier que la wilaya de

Mostaganem ne peut compter que

sur deux potentialités: tourisme et

agriculture. Ce sont là deux riches-

ses qui survivront toujours à celles

bien épuisables du sous-sol. Les

responsables actuels de la wilaya en

sont bien conscients évidemment, il

ne leur reste qu’à prendre prompte-

ment des décisions dans le sens

des intérêts de cette wilaya.

Mostaganem

Chronique d’un terrain

Tlemcen

140 tonnes
de produits alimentaires
envoyés à Blida

L
’élan de solidarité avec la population de Bli

da devient effectif, à mesure que la crise

sanitaire actuelle perdure. Samedi dernier,

un convoi transportant 140 tonnes de divers pro-

duits alimentaires, dont la semoule et la farine, a

pris la destination de la ville des Roses, à partir de

la ville de Tlemcen. Organisée en collaboration

avec la direction locale du commerce, «cette initia-

tive visait à exprimer notre soutien avec nos conci-

toyens de Blida», dira un cadre de la wilaya. La

caravane était accompagnée d’une ambulance et

de deux engins de désinfection pour parer à toute

éventualité et minimiser les risques de contami-

nation. Ce geste de solidarité a été rendu possi-

ble grâce aux dons d’entreprises privées ainsi que

de citoyens et de bienfaiteurs, tous de la wilaya de

Tlemcen. On souhaite que les aides soient distri-

buées de manière organisée afin d’éviter les scè-

nes favorisant les risques de transmission du

coronavirus. Le coup d’envoi de ce convoi a été

donné à partir du siège de la wilaya par le wali de

Tlemcen, ce dernier samedi après-midi, en pré-

sence des représentants de l’académie de la so-

ciété civile et du mouvement associatif. Cette loua-

ble initiative humanitaire et de solidarité avec la

population de la wilaya de Blida, confinée depuis

le début de la pandémie en Algérie, a été très ap-

préciée par les citoyens de la wilaya de Tlemcen

qui se sont solidarisés avec la population de la

wilaya de Blida, en ces moments très difficiles que

traverse le pays à cause de la crise sanitaire, no-

tamment en ce mois sacré de Ramadhan. «Nous

ne pouvons pas rester indifférents envers nos frè-

res et concitoyens de la wilaya de Blida et cette

modeste solidarité envers eux est naturelle et n’est

nullement étrangère au peuple algérien», a affir-

mé le wali, après avoir donné le coup d’envoi au

convoi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des

nombreuses actions à travers lesquelles le peu-

ple algérien n'a eu de cesse d'exprimer sa solida-

rité avec les habitants de la ville de Blida  qui tra-

versent une période très difficile à cause de la pan-

démie.         M. DEGUI
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L
e siège de la zaouïa El mouwa

hidine, située dans la commu

ne de Roggassa, au Nord-est

d’El Bayadh, a la particularité d’être en-

tièrement édifié sous terre. L’objectif

de construire la zaouïa sous terre était

d’échapper aux exactions de l’admi-

nistration coloniale et de ses tentati-

ves d’effacer à jamais les expressions

de l’identité de la population algérien-

ne. Cet édifice a été construit en 1930

par Sidi Mohamed Benbouhous

(1891/1954), un érudit et un homme

de foi, issu de la tribu de la très légen-

daire tribu des Ouled Sidi Cheikh, con-

nue dans la région d’El Bayadh. L’un

des descendants du fondateur de cet-

te zaouïa, Cheikh Zaoui Bouamama,

précise que l’édifice s’étend sur une

surface de 200 m2. Il a été construit

sous terre pour échapper aux menées

de l’administration coloniale qui com-

battait tout ce qui représentait l’iden-

tité de la population locale. Outre cet-

te particularité d’être réalisé sous ter-

re, l’édifice a été creusé et édifié à

l’aide d’outils rudimentaires et sans

autres matériaux de construction

comme le ciment ou la brique. Les

murs, le plafond et les colonnes de

la zaouïa ont été totalement érigés

en pierre, ce qui donne au lieu un

cachet architectural unique en son

genre et attire la curiosité des visi-

teurs. La zaouïa dispose également

d’un puits qui assure l’approvision-

nement des lieux en eau potable. Au

niveau du plafond, le visiteur pourra

distinguer de petites ouvertures qui

assurent une circulation de l’air et un

éclairage naturel grâce aux rayons du

soleil. Les "talebs" qui viennent ap-

prendre le Saint Livre et les précep-

tes de l’Islam disposent également

d’une "kheloua" (isoloir), une petite

pièce leur permettant de s’isoler pour

prier, méditer et lire le Coran. Enfin,

l’accès à l’édifice se fait par le biais

d’une ouverture latérale creusée dans

la roche. Après l’achèvement des tra-

vaux de la construction de cet édifice,

Cheikh Sidi Benbouhous s’est con-

sacré à faire des lieux un véritable pôle

d’enseignement religieux et de l’ap-

prentissage de la langue arabe à des

"talebs" venus de toutes les régions

du pays. Le même descendant de la

tribu des Ouled Sidi Cheikh a égale-

ment rappelé la contribution de la

zaouïa dans le processus de la guer-

re de libération nationale sur le front

sud-ouest du pays. Elle a permis le

renforcement des rangs de la révolu-

tion en éléments qu’elle a formés et

en accueillant les moudjahidine. En

outre, la zaouïa a joué pleinement son

rôle social en apportant aide et assis-

tance aux populations démunies et

aux personnes de passage dans la

région, notamment durant les années

1940, marquées par la famine et les

épidémies. Devant les multiples ac-

tions de mobilisation et de promotion

de l’identité nationale, l’administration

coloniale s’est empressée d’arrêter

Cheikh Sidi Benbouhous pour le pla-

cer en résidence surveillée durant de

longs mois d’abord à El Bayadh, avant

de le transférer à Oran pour le pré-

senter devant le tribunal militaire. Il a

été condamné pour conspiration et de

rébellion après la découverte d’armes

dans l’enceinte de la zaouïa.

El Bayadh

Zaouïa El mouwahidine, un lieu de culte exceptionnel

Béchar

Saisie de 8.960 comprimés
de psychotropes
et arrestation
de 04 individus

L
es éléments de police du service régional

de lutte contre le trafic de drogue et de psy

chotropes de Béchar, en coordination avec

ceux du secteur  de la 3e Région militaire, ont sai-

si dernièrement 8.960 comprimés de psychotro-

pes, indique-t-on à la cellule de communication et

des relations publiques de la Sûreté de wilaya de

Béchar. L’opération a eu lieu, ces derniers jours,

suite à des informations parvenues à la police,

faisant état de la présence de deux  individus, en

possession d’une quantité de psychotropes, au

niveau de la ville de Béchar. Aussitôt alertés, les

agents des forces combinées ont identifié et ar-

rêté les deux dealers qui se trouvaient à bord

d’un véhicule touristique, en possession de

8.960 comprimés de psychotropes et une som-

me de 10.000 DA, au niveau du quartier Debda-

ba. La suite de l’enquête a permis aux policiers

d’identifier et d’arrêter le propriétaire de cette

marchandise et son frère. En coordination avec

le procureur de la République, les  policiers ont

procédé à la fouille du domicile familial de ces

deux personnes, qui s’est soldée par la saisie de

25 capsules de Parkinane 5mg. Présentés au

Parquet, les trois mis en cause ont été écroués

par le magistrat instructeur, tandis que le quatriè-

me a été mis sous contrôle judiciaire  et ce, pour

contrebande constituant une grave menace pour

la sécurité et l’économie nationales et la santé

publique, apprend-on de même source.     M.Z.
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A
 l’instar des autres wilayas du

pays, les autorités locales,

civiles et militaires de la wi-

laya,  à leur tête madame Ouinez La-

biba, wali d’Ain-Témouchent, accom-

pagnée  du secrétaire général  et de

l’ensemble des membres du bureau

de wilaya de l’Organisation nationale

des moudjahiddines, des organisa-

tions des enfants de chouhadas,  des

enfants de moudjahiddines, des di-

recteurs des différents secteurs de la

wilaya , des représentants de la so-

ciété politique, civile, professionnelle,

estudiantine, du Scout Musulman Al-

gérien (SMA), et ceux de la presse lo-

cale, se sont rendues , dans la mati-

née du 08 mai 2020, au cimetière de

chouhadas d’Aïn-Temouchent, où une

cérémonie de recueillement a eu lieu

et  a été marquée par le dépôt d’une

gerbe de fleurs à la mémoire des chou-

hadas, tombés au champ d’honneur,

suivie de la lecture de la Fatiha , avant

qu’un représentant de la Direction

des affaires religieuses et des wakfs

soit intervenu pour souligner l’impor-

tance que révèle le 75ème anniver-

saire des massacres ignobles et in-

qualifiables commis impitoyable-

ment par le colonialisme français à

l’encontre des citoyens  et citoyen-

nes algériens qui avaient organisé

des marches pacifiques  à travers

les villes algériennes de Sétif-Guel-

ma -Kherrata-. Il a clôturé son inter-

vention par l’exhortation de  notre jeu-

nesse à s’inculquer de l’histoire de

leur pays, de s’informer de toutes  ses

périodes historiques, des grands

sacrifices des chouhadas tombés au

champ d’honneur  et  ceux de tout le

peuple algérien, depuis l’occupation

du pays par le colonialisme français,

et que c’est grâce à leurs sacrifices

que notre Peuple ait recouvert son

indépendance. Sur les mêmes lieux,

l’assistance présente a  glorifié les

chouhadas tombés au champ d’hon-

neur  pour l’indépendance du pays

et la souveraineté et la liberté de son

Peuple, tout en priant   notre Dieu le

tout Puissant  et miséricordieux de

les  accueillir en son vaste paradis,

et qu’il épargne notre Pays de cette

pandémie. Dans ce même cadre,

des festivités analogues ont été or-

ganisées à travers les chefs-lieux de

daïra de la wilaya.  Ces festivités ont

fait également l’objet de séances or-

ganisées au niveau de la radio ré-

gionale d’Ain-Témouchent, animées

par les responsables de la direction

des moudjahiddines, des profes-

seurs en histoire et des moudjahid-

dines locaux. Rappelons que les

massacres du 08 mai 1945 en Algé-

rie, exécutés devant la communauté

internationale,  ont  clairement dé-

montré les desseins meurtriers de

l’Occupant Français  et ses objectifs

de s’accaparer d’une manière éternel-

le l’Algérie et toutes ses richesses ,

tout en ne pensant nullement à son

indépendance, nonobstant ses enga-

gements « Tartuffes » liés aux pour-

parlers vers l’indépendance des Al-

gériens, après la fin de la 2ème guer-

re mondiale, et que le Peuple Algérien

s’est retrouvé contraint d’y réfléchir à

élaborer et exécuter sur le terrain  une

stratégie de combat, une fois pour tou-

tes, et qui s’est soldée par le déclen-

chement de la lutte de libération na-

tionale, à partir de la nuit du 1er no-

vembre 1954, qui a conduit à l’indé-

pendance totale du Pays.        B.A.

Ain-Témouchent

Les massacres du 08 mai 1945 commémorés

Zones d’ombre

Les actions de solidarité se multiplient à Nâama

L
es efforts des pouvoirs pu

blics, du mouvement associa

tif et des bénévoles en matiè-

re de solidarité sociale se multiplient

à Nâama et reflètent l’impact de ces

actions en ce temps de confinement

et de crise sanitaire, à travers les zo-

nes d’ombre. Cet élan s’exprime à

travers la participation de nombreu-

ses parties ayant marqué leur enga-

gement dans les efforts de solidarité

et d’entraide sociale avec les habi-

tants des zones reculées et la réduc-

tion des effets de la conjoncture sa-

nitaire actuelle. Les actions de soli-

darité, organisées tout au long du

mois d’avril dernier, ont vu la distri-

bution de plus de 4.200 colis alimen-

taires aux familles se trouvant au ni-

veau de 74 zones d’ombre des diffé-

rentes communes de la wilaya, par

l’organisation de cinq caravanes suc-

cessives.

"Ces caravanes ont sillonné ces zo-

nes et ont permis la distribution, en

plus des produits alimentaires, des

couvertures, du lait infantile, des équi-

pements pour handicapés, des mé-

dicaments, des tensiomètres, des

glucomètres et autres", a indiqué le

directeur local de l’action sociale,

Chamkha Mohamed. Pour sa part, la

direction du commerce a distribué, à

la veille du mois de Ramadhan, quel-

que 20 tonnes de produits alimen-

taires aux franges sociales défavori-

sées, a précisé la directrice du sec-

teur, Mona Temimi. De son coté, la

coordination de wilaya de solidarité

nationale a offert 491 colis alimen-

taire aux familles aux revenus limi-

tés dans les daïras Mekmen Bena-

mar et Aïn Sefra, selon le représen-

tant local de cette coordination, Ama-

ra Bennacer. Quant à l’association

"Affaq kheiria" de la daïra de Meche-

ria, elle a fait don de 12 quintaux de

pommes de terre et 300 paniers de

différentes produits de consomma-

tion au profit des familles d’orphe-

lins, de veuves et de malades du can-

cer, selon le président de cette asso-

ciation, Ayachi Mohamed. Cet élan

spontané de solidarité marque les

valeurs de générosité, hérité de père

en fils dans cette région, soulignent

de nombreux citoyens. Dans ce ca-

dre, les habitants du vieux ksar de

l’oasis de Tiout (sud de la wilaya) ont,

depuis l’annonce des mesures de

lutte contre le coronavirus, mis en

place plusieurs groupes de bénévo-

les pour veiller à l’application des

mesures préventives au sein des ag-

glomérations, prendre en charge des

malades et des personnes âgées et

éviter les regroupements des habi-

tants. Hadj Mohamed Boutared, l’un

des anciens du Ksar, a rappelé que

les bénévoles ont également pour

tâche le nettoyage et la stérilisation

des lieux et d’aider les personnes

vivant dans des conditions difficiles,

à travers des actions quotidiennes.

"Pour nous, il impensable d’aban-

donner une quelconque famille dans

le besoin, notamment dans les cir-

constances actuelles de propagation

de l’épidémie", a-t-il assuré. De son

côté, Ammi Bousmaha, de Djeniene

Bourezk, a salué la mobilisation en-

registré à tous les niveaux pour faire

face à la pandémie. Il a été procédé

à la distribution des provisions ali-

mentaires aux familles nécessiteu-

ses de son village "Hadjerat El-Me-

quil ". En ce qui le concerne, Lakhdar

Affoune, de Haï Kasr Sidi Boutkhil,

relevant de la commune d’Aïn Sefra,

a fait part de sa satisfaction du grand

élan populaire de solidarité pour ré-

duire les effets de l’épidémie. "Ces

circonstances particulières ont dé-

montré les capacités des jeunes et

leur grand enthousiasme durant cet-

te crise, ainsi que leur attachement à

l’esprit de la foi musulmane, à savoir

l’atténuation des maux des autres",

a-t-il confié. Les habitants des zones

d’ombre, notamment les éleveurs, et

les populations des zones steppi-

ques, à l’instar de Lajdar, Sidi Mous-

sa, Bouadi Ezzeboudj, Theniat

Chiakha, Souiridj et autres, ont fait

part des difficultés rencontrées suite

à la fermeture des marchés hebdo-

madaires de bétail. Ils se sont plaints

également du manque de revenus

assurés par la vente d’animaux, de

la cherté de l’aliment de bétail et de

sa disponibilité ainsi que celle de

l’eau destinée au cheptel. "Cette si-

tuation s’est aggravée par les mesu-

res de confinement ", ont-ils ajouté.

La Vie dans L’Oranie
Solidarité à Ain-Temouchent

4.160 couffins de
produits alimentaires
aux familles
nécessiteuses

D
ans le cadre de la solidarité envers les fa

milles pauvres, et  depuis le 1er mai 2020,

il a été distribué un nombre de 4.160 couf-

fins de produits alimentaires  au profit des familles

nécessiteuses résidant aussi  bien dans les zo-

nes urbaines que rurales, entre autres, celles ayant

été touchées par les mesures de confinement dé-

cidé par les pouvoirs publics, rentrant dans le ca-

dre de la prévention et la lutte contre la propagation

de la maladie du Coronavirus (COVID-19) , à tra-

vers le territoire de la wilaya d’Ain-Témouchent, a

déclaré monsieur Bouzada Mohamed, directeur de

l’action sociale et de la solidarité de la wilaya d’Ain-

Témouchent. Dans le même cadre de la solidarité

envers les familles pauvres, l’unité de dessalement

de Béni-Saf s’y est impliquée par la distribution de

200 couffins alimentaires et 30 litres de javel aux

fins d’accomplissement des opérations de désin-

fection. Soulignons que les opérations de don de

denrées alimentaires et de produits de désinfec-

tion se poursuivent à travers le territoire de la wi-

laya, tant par les opérateurs publics que privés, au

niveau du centre de collecte de la wilaya d’Ain-Té-

mouchent, implanté au chef-lieu de commune

d’Ain-Tolba (daïra d’Ain-Kihal).        B.A.

Abdelaziz Djerad à Relizane

07 millions d'unités de masques
protecteurs d'ici la fin mai

L
ors de sa visite dans la wilaya de Relizane, le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, accompa

gné d'un nombre de ministres, en particulier

celui de la Santé  et en présence des autorités locales

à leur tête Mme le wali, a encouragé et remercié, ce

mardi, tous les préposés du Complexe  textile «Tayel»,

pour avoir contribué activement, et sans relâche, à la

production de masques de protection (bavettes) contre

le Coronavirus. Le représentant de l’Etat a déclaré en

outre qu'avec la volonté remarquée au niveau des ate-

liers de production, fournie par un tout un chacun, l'en-

treprise est prête à produire 07 millions d'unités de mas-

ques protecteurs d'ici la fin du mois de mai. Le Premier

ministre a annoncé également  que dans le cadre de la

protection du citoyen, devant cette contagion, il a été

décidé  la prolongation du confinement à 15 jours. Au

niveau de l'hôpital Boudiaf de Relizane, M. Djerad et sa

délégation qui se sont informés de la situation sanitai-

re depuis l'apparition de la pandémie,  dira se sentir

satisfait des efforts consentis par le personnel médical

et paramédical de Relizane et des résultats remarqués

sur le terrain, tout en soutenant et en encourageant tous

sans exception. La situation est stable et  avec le res-

pect des instructions et recommandations aux citoyens

et aussi avec la mise en place d'un matériel adéquat et

un personnel de classe, l'Algérie n'est qu'à l'abri d'une

catastrophe.  B. Belhadj



Par Tahar BOUDJEMAA

S
elon un communiqué rendu

public par le coordinateur de

la Direction «Algérienne Des

Eaux» , ses services ont enregistré

plus de 910 fuites qui ont été répa-

rées par les agents opérationnels

durant l’exercice  du premier trimes-

tre. Ces actions entre dans le cadre,

selon le coordinateur, en droite ligne

dans  la lutte des maladies de trans-

mission hydrique, à l’approche de la

saison estivale qui s’annonce en ce

début du mois de mai caniculaire.

Par ailleurs, il a souligné que des

équipes sur le terrain ont recensé ré-

cemment tous les points qui sont à

l’origine de nombreuses fuites. Aus-

si, ces actions quotidiennes sont en

mesure de garantir un approvision-

nement régulier des clients qui crient

leur soif dans plusieurs localités,

surtout à l’extrême sud-est. L’Algé-

rienne des eaux a opéré, durant la

même période, selon le même com-

muniqué, 130 actions de nettoyage

à travers les vingt quatre communes

que compte la wilaya d’El Tarf. Les

opérations de maintien et d’entretien

sont programmées pour plusieurs

réseaux gérés par l’ADE. Aux équi-

pes de cette direction se sont joints

des chimistes- contrôleurs de la

qualité des eaux dépêchés par la

DSP d’El Tarf. Un tel travail permettra

aussi une lutte contre les bactéries,

en cette période de pandémie. Enfin,

plus 14.000 analyses du clore ont été

effectuées  et 904 relatives aux ger-

mes bactériologiques, afin de pou-

voir préserver la santé des consom-

mateurs des eaux des trois barrages

opérationnels «Cheffia, Mexa1 et 2

». L’unité de l’ADE de Bouteldja parti-

cipe activement, en lançant plusieurs

opérations de nettoyage et d’entre-

tien des réseaux de canalisation de

l’eau potable. Tous les efforts dé-

ployés concourent à assurer une

bonne qualité des eaux livrées aux

clients. Par ailleurs, la direction d’Al-

gérienne des eaux, par l’intermédiai-

re de la directrice «Rahima Youbi»,

encourage ces bonnes actions. Ces

dernières ciblent plus particulière-

ment des stations de pompage de

cette wilaya frontalière. L’ADE d’El

Tarf a été récemment renforcée en

matériel, en se dotant de 13 pompes

dont 10 seront exploitées dans les

cas d’urgence. Le coordinateur, dans

son communiqué d’hier, a tenu à pré-

ciser que les factures sont payables

au niveau des agences postales ou

des sept unités de l’ADE. Cette der-

nière a mis à la disposition des

clients un numéro vert pour faire leurs

doléances et suggestions.

Algérienne Des Eaux d’El Tarf

Plus de 910 réparations de tuyaux de
canalisation et 130 châteaux d’eau nettoyés
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Khenchela

Vers l’annulation
de 1100 d’aides
à l’habitat rural

P
as moins de 1100 décisions d’octroi

d’aide à l’habitat rural, dont les bénéfi

ciaires tardent depuis plusieurs années à

réaliser leur projet d’habitatation, seront annulées

dans la wilaya de Khenchela, a indiqué, jeudi, le

chef de l’exécutif local, Ali Bouzidi. Le même res-

ponsable a, dans une déclaration, à l’APS révélé

avoir donné, lors de la dernière réunion consa-

crée au programme de l’habitat rural et des lotis-

sements sociaux, "des instructions aux différents

services concernés pour prendre toutes les me-

sures légales afin d'annuler les décisions d’aides

octroyées aux personnes n’ayant pas encore en-

tamé les travaux de construction de leurs loge-

ments ruraux". Les décisions annulées seront réat-

tribuées à des personnes n’ayant encore jamais

bénéficié d’aucune forme d’aide de l’Etat en ma-

tière de logement et n’ayant aucun problème d’as-

siette foncière, a-t-il souligné.  M. Bouzidi a égale-

ment indiqué qu'à la lumière des rapports et expli-

cations apportés lors de cette réunion par les di-

recteurs exécutifs chargés du suivi du dossier des

lotissements sociaux, il a été relevé à la fois une

progression des travaux d’aménagement et de

raccordement aux différents réseaux de 33 lotis-

sements sociaux abritant 3 300 lots et un retard

considérable dans les opérations d’assainisse-

ment des contrats administratifs. Le wali a, par

ailleurs, chargé le directeur local des domaines et

les différents services concernés d’accélérer d’as-

sainir au plus vite les contrats administratifs et de

présenter un rapport hebdomadaire aux services

de la wilaya sur l'avancement de ce programme,

qui selon lui, est une alternative aux différentes

formules de logement en raison du relief de la

wilaya de Khenchela et de ces communes rura-

les. La wilaya de Khenchela a enregistré depuis

l’année 2002 l’octroi de 38 000 aides à l’habitat

rural pour une enveloppe financière totale de 26,74

milliards de dinars. Par ailleurs près de 5 milliards

de dinars ont été alloués fin 2019 pour l’aména-

gement d’une dizaine de lotissements sociaux

dans 21 communes de la wilaya, a-t-on conclu.

Pour l’irrigation de la tomate
industrielle à Guelma

Mobilisation de 20
millions m3 des eaux
du barrage Bouhamdane

U
n volume de 20 millions m3 des eaux du

barrage Bouhamdane de la commune de

Hammam Debagh (Guelma) sera réser-

vé à l’irrigation de la tomate industrielle durant

l’actuelle saison agricole, a indiqué jeudi la cham-

bre de l’agriculture, Amar Lehdidi. Ce volume sera

pompé par l’Office national de l’irrigation et du drai-

nage (Onid) sur plusieurs étapes au profit des agri-

culteurs de la filière de la tomate industrielle qui

se sont inscrits auprès de l’Onid, a -t-il précisé à

l'APS. Ces quantités d’eaux destinées à la filière

n’affecteront pas l’opération d’approvisionnement

en eau potable de la population de wilaya à partir

de ce barrage dont le taux actuel de remplissage

est de 50 % qui représente un volume de 118 mil-

lions m3, a assuré le président la chambre de

l’agriculture. Les évaluations faites sur le terrain

par les membres du conseil de la chambre de-

puis le début du mois en cours ont montré que la

surface plantée de tomate pour cette saison a été

de 3.725 hectares et n’a pas été impactée par la

crise de l’épidémie du coronavirus, a -t-on assuré.

Le président de la chambre de l’agriculture a ap-

pelé les autorités responsables du périmètre d’ir-

rigation à intervenir pour réparer les pannes tech-

niques touchant certaines parties des canalisa-

tions d’irrigation et a souligné que les sorties de

terrain ont révélé que certains cultivateurs de to-

mate sont privés d’eau en raison de la détériora-

tion du réseau de distribution.

Djelfa

Don de 200 têtes
d’ovins aux
citoyens de Blida

D
es éleveurs de Djelfa ont fait

don de 200 têtes d’ovins,

dans le cadre d’une carava-

ne de solidarité destinée aux ci-

toyens de Blida, en guise de contri-

bution à l’effort de solidarité inter-wi-

layas, en cette conjoncture de pan-

démie du nouveau coronavirus (Co-

vid-19). Le coup d’envoi de cette ca-

ravane a été donné, jeudi, par le wali

Mohamed Benamar, à partir du com-

plexe des viandes rouges de Hassi

Bahbah (50 km au nord de Djelfa). Il

s’agit de prés de 200 têtes d’ovins,

abattus et dépecés au complexe des

viandes rouges de Hassi Bahbah,

dont la direction a mobilisé tout le

personnel, au titre de cette action de

solidarité humaine.

Dans sa déclaration, à l’occasion, le

wali s’est félicité de cet élan de soli-

darité, exprimant, a-t-il dit, la "géné-

rosité légendaire des enfants de Djel-

fa, et la solidarité des algériens en

temps de crise". "Cette opération, qui

a été préparée depuis des jours, est

le reflet des valeurs de charité et de

générosité, qui ont toujours impré-

gné les éleveurs de la capitale de la

Steppe, qui veut ainsi exprimer sa

solidarité avec la Ville des roses, slo-

gan choisi pour cette caravane", a

indiqué à l’APS, le secrétaire géné-

ral de la chambre d’agriculture, Ab-

delkader Belkhiri. De nombreux éle-

veurs ayant pris à cette caravane ont

pour leur part assuré, à l’APS, que

cette action a été dictée par leur

"conscience humaine et le sentiment

de soutien", de leur prochain qui les

anime, priant dieu pour qu’il guéris-

se tous leurs concitoyens de Blida

affectés par ce virus.

L
a livraison de l’intégralité des

projets immobiliers, implan

tés au niveau du site de "Ain-

Djerda", commune de Draa-Smar, à

4 km à l’ouest de Médéa, prévue pour

le mois de juin prochain, sera "diffé-

rée de quelques semaines", en rai-

son de la diminution des effectifs

engagés sur les différents chantiers,

a-t-on appris jeudi auprès des servi-

ces de la wilaya.

Les rares entreprises, encore pré-

sentes sur le site, qui évoluent avec

des effectifs très réduits, à cause de

la libération de nombreux ouvriers,

suite à l’entrée en vigueur du dispo-

sitif de confinement partiel, limitant

fortement les déplacements des tra-

vailleurs, ont été invitées, mercredi,

par le chef de l’exécutif, de "conju-

guer leurs efforts et orienter" cette

main-d’œuvre en fonction des priori-

té, de manière à ce que ces chan-

tiers puissent continuer à fonction-

ner, malgré cette baisse des effec-

tifs, a-t-on  signalé. Des instructions

ont été données, dans ce sens, aux

entreprises de réalisation chargées

des travaux d’aménagement exté-

rieurs du site immobilier et des struc-

tures annexes, pour "maintenir un

certain rythme de travail, de sorte à

ce que l’intégralité des projets soit

livrée avant la prochaine rentrée so-

ciale, a indiqué la même source. Le

site immobilier de Ain-Djerda englo-

be plus de 5500 logements, dont

1300 logements location-vente, 2400

logement promotionnels aidés (LPA)

et 1500 logements publics locatifs

(LPL), enregistrant des travaux

d’avancement oscillant entre 80 et 85

%. En sus du nombre appréciable

de logements en construction, le site

abrite également plusieurs structu-

res intégrées, garantissant une fonc-

tionnalité optimale pour ce site im-

mobilier devant accueillir, à terme,

quelques 30.000 résidents. Ces

structures intégrées sont compo-

sées d’une agence postale, une crè-

che, un complexe sportif, un centre

culturel, une unité légère de la pro-

tection civile, de locaux commerciaux,

dont l’entrée en exploitation, au plus

tard, début septembre prochain, va

faciliter les conditions de vie des ré-

sidents de la cité de « Ain-Djerda ».

Sur le plan de l’infrastructure éduca-

tive, le site est doté de six groupes

scolaires et un lycée de 1000 places

pédagogiques, programmés pour la

rentrée scolaire de 2020/2021, se-

lon le services de la wilaya qui préci-

sent que la partie construction a été

achevée et ne reste que l’équipement

de ces structures et leur branchement

aux réseaux divers, qui devrait être

réalisé dans les toutes prochaines

semaines.

Médéa

La livraison des projets
immobiliers de Ain-Djerda
"différée de quelques semaines"
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Seïf-Eddine R

S
ous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2023, le

latéral-droit Youcef Atal pourrait très bien pas

ser de l’autre côté des Alpes très prochaine-

ment. C’est du moins ce que croit savoir le très sé-

rieux site spécialisé dans les transferts italiens, Tut-

tomercato. « Youcef Atal, né à Boghni, en Algérie, est

l'un des étrangers les plus recherchés d'Europe. Le

natif de  1996 de Nice, qu’il a rejoint en 2018 en pro-

venance des Belges de Courtrai, est un international

algérien qui devrait effectuer un grand bond en avant

lors de la prochaine session de transfert. Selon ce

qui a été recueilli par Tuttomercatoweb. com, il y aurait

eu des contacts avec des clubs italiens. Parmi ceux-

ci il y aurait aussi l'Inter de Milan ! Le nom d'Atal est

sur le bureau des recruteurs des Nerazzurri mais pas

seulement. Sous contrat jusqu'en 2023, son prix dé-

passe les 20 millions d'euros selon les estimations

du marché » révélait, en effet, mardi en soirée ledit

média italien.

Le souhait de son coach Patrick Vieira de le garder

pour au moins une saison supplémentaire ainsi que

l’arrivée du milliardaire Jim Ratcliff  et d’Ineos à la

tête du Gym devraient, cependant, inciter le cham-

pion d’Afrique 2019 avec les Fennecs à prolonger

l’aventure avec les Aiglons.

L
a Fédération Camerounaise

de Football a décidé hier

d’annoncer officiellement l’ar-

rêt  de toutes les compétitions or-

ganisées sous son égide, ce qui

correspond à tout ce qui est de l’ac-

tivité du football au Cameroun. Le

président de la Fécafoot a,

d’ailleurs, révélé tous les détails de

cette décision dans un communi-

qué de presse. Première consé-

quence de cet arrêt, le PWD de Ba-

menda est déclaré Champion du

Cameroun 2019-2020. Aucun club

ne sera, du reste, relégué ni en Eli-

te One, ni en Elite Two. Le prochain

championnat disposera de 20

clubs en Elite One. Soulignons,

toutefois, que la formation de Ba-

menda a été déclaré champion du

Cameroun alors qu’elle ne dispo-

sait, à la 28ème journée, que d’un

point d’avance sur Coton Sport, le

2ème au classement général.

Le 3ème, Colombe avait deux

points de retard sur le nouveau

champion alors que le quatrième,

Bamboutos de Mbouda en compte

six. Il restait  six journées à disputer

avant l’interruption de la compéti-

tion en raison de la pandémie mon-

diale de Coronavirus.

Rappelons qu’avec trois points

d’avance sur son poursuivant im-

médiat, le Chabab de Belouizdad

avait demandé également que le

championnat algérien soit arrêté et

qu’il soit, par conséquent déclaré

champion. Une proposition qui n’a

pas été bien accueilli par les res-

ponsables des autres clubs.

Seïf-Eddine R

Futsal (FAF):

Une conférence sur
le développement de la
discipline en Algérie

L
a Direction technique nationale (DTN) de la Fédé

ration algérienne de football (FAF) organise jeudi

une conférence en visioconférence sur le déve-

loppement de la discipline de Futsal en Algérie.

La conférence prévue à partir de 21h00 s'inscrit dans le

cadre de la formation continue et répond à la demande

de plusieurs techniciens algériens de Futsal", a indiqué

mercredi un communique de la FAF publié sur son site

officiel.

La rencontre sera animée par Abdou Addani et Nordine

Benamrouche, deux experts en la matière, qui aborde-

ront plusieurs thèmes.

Le premier thème sera consacré au Futsal (Type de sport

– Analyse de jeu – qualités de joueurs par poste – Qua-

lités requise pour un Entraineur Futsal (jeunes et Elite),

alors que le second abordera le travail de l’éducateur et

le coaching en Futsal (Gestion d’une équipe de haut ni-

veau – Les différentes phases et les principes pédago-

giques du coaching – Les différents systèmes de jeu,

points fort et points faible). La visioconférence prendra

fin avec le thème du projet Futsal Algérie (Projet joueur,

projet club, projet fédérale) qui sera présenté par Abdou

Addani. Une bonne participation est attendue de la

part des techniciens algériens de la discipline Fut-

sal, lancée en 2017 en Algérie et que la Fédération

veut booster davantage, à travers plusieurs stages

de formations déjà organisés au profit des entrai-

neurs, joueurs, et officiels.

L
e bureau exécutif du Comité olym

pique et sportif algérien (COA) a

annoncé mardi avoir entériné la dé-

mission du président Mustapha Berraf et

désigné son 1er vice-président, Moha-

med Meridja, à la tête de l'instance à titre

intérimaire. "Le Comité exécutif du Comi-

té olympique et sportif algérien, réuni mar-

di au siège de l’instance, a eu à prendre

connaissance d’une lettre de confirma-

tion de démission de Mustapha Berraf

de son poste de président de l’instan-

ce", a indiqué le COA dans un communi-

qué. Lors de la réunion tenue sous la

présidence d'Abderrahmane Hammad,

le bureau exécutif, et après avoir consta-

té la vacance du poste de président, a

procédé à l’installation de Mohamed

Meridja, 1er vice-président, en qualité de

président par intérim de l’instance olym-

pique, "en application des dispositions

statutaires et réglementaires du COA".

"Meridja assurera l’intérim jusqu'à la te-

nue de l’assemblée générale extraordi-

naire élective", a conclu le COA.

Berraf avait entretenu le suspense durant

plusieurs semaines, après avoir démis-

sionné "verbalement" du COA sans le

notifier par écrit, désignant par la suite

Abderrahmane Hammad pour assurer

l'intérim.

Les membres du Comité exécutif avaient

rejeté cette démission et tenté de faire

changer d'avis à Berraf qui s'était dit "fati-

gué" face aux "attaques répétées" dont il

fait l'objet "lui et sa famille".

Portugal :

La Liga NOS devrait
reprendre le 4 juin
Interrompu depuis début mars en raison de la pandé-

mie de Covid-19, la Ligue portugaise a annoncé que la

Liga Nos reprendrait le 4 juin prochain.

« Garantir que les stades soient rigoureusement ins-

pectés et que tous les professionnels impliqués dans

les matchs et dans leur organisation soient soumis à

des tests médicaux, le 4 juin 2020 est la date visée pour

le premier match de la 25ème journée », a indiqué hier

la Liga Portugal, dans un communiqué.

Alors que le gouvernement avait initialement évoqué la

date du 30 mai, la Ligue portugaise a souhaité prendre

plus de temps afin d'inspecter les stades et effectuer

des tests de dépistage du virus auprès de tous les

joueurs. Un protocole sanitaire a été mis en place, une

fois ce dernier appliqué, les instances sportive et sani-

taire portugaises communiqueront la liste des stades

qui abriteront les matchs restants du championnat. En

effet, il reste dix journées avant de clôturer la compéti-

tion. Après 24 journées disputées, c’est le FC Porto qui

occupe la première place au classement avec 60 points,

suivi du Benfica (59 points) et du Sporting Braga (49

points).

Toutefois, cette annonce survient dans un contexte spé-

cial, après que le Benfica, le Vitória Guimarães et Morei-

rense ont indiqué ces derniers jours que certains de

leurs joueurs avaient été testés positifs au Covid-19.

Outre la Liga NOS, plusieurs championnats européens

reprendront dans les jours à venir, comme la Bundesli-

ga (18 mai), la Premier League (1er juin) et la Liga entre

le 15 et le 28 juin). En Italie, les entrainements collectifs

sont prévus pour le 18 mai.

Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2023

L’Inter de Milan a contacté Atal

Le PWD de Bamenda est déclaré Champion

La proposition du CRB appliquée
au … Cameroun!

COA:

Le bureau exécutif entérine la démission de Berraf,
Meridja président par intérim
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Gâteau à la crème et aux amandes
INGREDIENTS :

� 500 g. de beurre
� 500 g. de sucre en poudre
� 2 petits verres d'huile
� 3 oeufs
� 2 sachets de levure pâtissiè-
re
� farine en fonction du mélan-
ge
� 200 g. d'amandes émon-
dées, dorées au four et concas-
sées
� 50 g. de chocolat noir
� 2 jaunes d'oeufs
� 1 boîte de lait concentré su-
cré

PRÉPARATION
Pour préparer la recette de gâ-
teau à la crème et aux amandes
:
Travailler le beurre avec le sucre
jusqu'à obtenir une crème blan-
che, ajouter les oeufs, l'huile, la
levure et la farine petit à petit pour
avoir une pâte homogène. Éta-
ler sur une plan au rouleau, et
découper des petits disques.
Faire cuire la moitié de ces ron-
delles sur une plaque dans un
four chaud . Prendre l'autre moi-

tié des rondelles et découper à
l'intérieur des petits cercles avec
le couvercle dune bouteille.
Les enduire avec du jaune
d'oeuf. Les saupoudrer d'aman-
des concassées, puis les dis-
poser sur une plaque. Mettre
dans un four chaud de 10 à 15
min. Ensuite, avec du caramel

préparé, coller la rondelle trouée
sur celle non trouée, enduire les
côtés de caramel et saupoudrer
d'amandes concassées.
Garnir chaque pièce avec du cho-
colat fondu à l'aide dune poche
à douille, ou bien avec des mor-
ceaux de chocolat.

Gâteaux à la confiture
INGREDIENTS :

� 1/2 pot de confiture de fraises
� 250 g de farine
� 70 g de beurre
� 1/2 sachet de levure chimique
� 150 g d'amandes mondées et concas-
sées
� 1/2 sachet de sucre vanillé
� 7 oeufs
� 65 g de sucre semoule
� 1/2 petit verre d'eau

PRÉPARATION
Pour préparer la recette de gâteaux à la con-
fiture :
Dans un récipient, bien travailler le beurre,

le sucre, le sucre vanillé et les jaunes
d'oeufs (réserver les blancs).
Ajouter la levure et la farine à la préparation,
bien pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte
souple puis confectionner des boulettes
avec.
Les tremper dans les blancs d'oeufs puis
les enrober d'amandes concassées et dis-
poser sur une plaque garnie de papier sul-
furisé. Faire un creux au centre des gâteaux
et placer dans un four préchauffé (180°C).
Après 5 mn. de cuisson, les sortir du four et
approfondir à nouveau le creux. Remettre
au four jusqu'à dorure. Décorer les creux
avec de la confiture
Bouillir la confiture avec 1/2 verre d'eau. Pour

savoir si le mélange est prêt, mettre au réfri-
gérateur pendant 3 mn. 1 c.à.c. de la prépa-
ration, celle-ci sera prête à l'emploi si elle
ne colle plus aux doigts.
Servez les Gâteaux à la confiture avec un
thé à la menthe.

Gâteau aux cacahuètes
INGREDIENTS :

� 500 g. de cacahouètes
� 2 petits verres d'huile
� 2 petits verres de sucre se-
moule
� 1 petit verre de beurre fondu
� 1 sachet de levure pâtissière
� farine selon le mélange
� un blanc d'oeuf et 1/2
� 250 g. de sucre glacé

PRÉPARATION
Faire frire les cacahouètes dans
l'huile et les moudre sans les
éplucher dans un moulin électri-
que. Ajouter le sucre, le beurre
fondu, la levure puis peu à peu la
farine jusqu'à obtenir une pâte
homogène.
Étaler la pâte sur une table et
couper des morceaux avec un
moule ayant la forme d'un crois-
sant. Disposer les gâteaux sur
une plaque préalablement beur-
rée et enfarinée. Enduire la face
avec la crème préparée. Faire
cuire au four à température
moyenne de 10 à 15 min.
La crème:
Dans un récipient, bien mélan-
ger le blanc d'oeuf avec le sucre
glacé pour obtenir une crème
avec laquelle on enduit la face
du gâteau.

Pomme de terre a

la charmoula
INGREDIENTS :

� 500 g de pomme de terre
� 1 c-a-s de coriandre
� persil
� 1 gousse d'ail
� 2 c-a-c de paprika
� 2 c-a-c de cumin de mon
partenaire L'ile aux épices
� 2 c-a-s de jus de citron   (1
c-a-s de vinaigre )
� 3 c-a-s d'huile d'olive
� sel et poivre noir au gout
Temps de preparation : 20
min  Temps de cuisson : 15
min

PRÉPARATION
1. Peler les pommes de ter-
re, les laver les sécher et les
Couper en dés de 2 cm.
2. Saler et poivrer, et les pas-
ser à la vapeur (je les ai fait
bouillir, et après les avoir
égoutté je versé un peu de vi-
naigre dessus).
3. Préparer maintenant la
chermoula, écraser l’ail, et le
faire revenir dans une poêle
avec un peu d’huile à petit feu
afin que l'ail ne brûle pas.
4. Ajouter les épices, le persi-
let la coriandre ciselée, tout
en remuant avec une cuillère
en bois.
5. Ajouter les cubes de pom-
mes de terre, et faire revenir
quelques minute afin que la
pomme de terre s'imprègne
de la sauce (verser une peti-
te cuillère de vinaigre-faculta-
tif).
6. Servir en parsemant de
persil ciselé et un filet d'huile
d'olive. Un vrai régal.

TRUCS À FAIRE AVEC
DES SACHETS DE THÉ

Tout le monde connaît les bienfaits du thé. anti-

cancerigène, réduit les risque d’accident car-

dio-vasculaires et autres maladies. Revitalisant

cellulaire. Mais après que vous ayez bu vôtre

thé vous vous retrouvez bien souvent avec un

vieux sachet de thé a jeter à la poubelle. N’en

faites rien. Vous allez être surpris du nombres

de choses que l’on peut faire avec un vieux

sachet de thé.

Soigner les yeux gonflés ou blessés
Vous avez pleurer toute la nuit suite à une rup-

ture, et ce matin vous avez les yeux rouge et

gonflés. De la glace ferait l’affaire, mais utilisez

donc des sachets de thé. Secouez les sous

l’eau froide et appliquez sur vos yeux comme

des compresses. Le thé va raffermir votre peau

et enlever les rougeurs. Cette méthode marche

aussi si vous avez un oeil au beurre noir.

Parfumez vos viandes.
Faites donc une marinade avec des

sachets de thé avant de cuire vos

viandes, ou avec des restes de

thé. Vous m’en direz des nou-

velles. La douceur du thé don-

nera un goût délicieux aux vian-

des de votre barbecue.

Les sachets de thé
pour nettoyer

Le thé est un très bon

dégraissant et nettoyant

pour vos miroirs, sols et

linos. Vous pouvez donc uti-

lisez vos sachets de thé pour faire

du thé et faites infuser les reste s de sachets

pour en faire un produit nettoyant qui sera par-

fait pour vos plans de travail dans la cuisine ou

les miroirs de votre salle de bain.

Enlever les verrues
Il y a dans nos maisons de nombreux pro-

duits qui ont la réputation d’enlever les

verrues. Les vieux sachets de thé en sont

un exemple. Faites les infuser dans de

l’eau chaudes, et placez les sur vos ver-

rues pendant 20 à 30minutes. Ça vaut le

coût d’essayer.

Désodoriser avec
des sachets de thé

Vos sachets de thé,

vous l’aurez remar-

quer, sentent bon,

pourquoi alors ne pas

s’en servir comme déso-

dorisant? Placez en au fond de vos

placards, ou même au fond de vos chaussures

de sport.
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Un robot atteint une vitesse record

en imitant la course du guépard

Un jeune homme récompensé pour avoir rendu

135.000 dollars trouvés à côté d’un distributeur

D
es chercheurs ont pris exemple sur le guépard, l’un des
animaux les plus rapides du monde, pour créer un robot
capable d’atteindre une vitesse incroyable. Ce “robot

mou”, qui imite un organisme biologique, est trois fois plus rapi-
de que les robots mous précédents. Sur terre, il peut parcourir
2,7 fois sa taille par seconde. Il peut également nager, mais plus
lentement.

U
n jeune homme de 19 ans, vivant à Albuquerque, aux
États-Unis, a été félicité ce week-end pour avoir rendu
135.000 dollars (soit environ 125.000 euros) en espè-

ces qu’il a trouvés à côté d’un distributeur de billets. Jose Nunez
Romaniz a déclaré que la peur d’être frappé avec la chaussure
de sa mère l’avait motivé à faire le bon choix. Selon les autorités,
le sac contenant les billets a accidentellement été oublié par un
employé chargé d’approvisionner le distributeur automatique.

CORONAVIRUS

Un stock d'un million et demi de masques

chirurgicaux détruit en pleine épidémie

D
ans le Bas-Rhin, la
police a arrêté quatre
trafiquants de drogue

qui opéraient via Snapchat et
fournissaient à leurs clients un
cadeau promotionnel de cir-
constance...
En période de pandémie, il faut
savoir prendre soin de sa
clientèle. Telle était sans dou-
te l’ambition d’un groupe de
dealers alsaciens qui a adap-
té son offre à la menace du
coronavirus et continué à pros-
pérer durant le confinement,
avant d’être stoppé par la poli-
ce la semaine dernière.
Quatre personnes, trois hom-
mes âgés de 27 et 28 ans et
une femme âgée de 40 ans,
ont ainsi été interpellés à
Strasbourg et Matzenheim
(Bas-Rhin). Selon franceinfo,
ils vendaient notamment du
cannabis, de la cocaïne et de
l’ecstasy, proposant des livrai-
sons à domicile dans tout le
département, mais aussi dans
le Haut-Rhin et dans certaines
communes de Moselle.
Pour parfaire leur offre com-
merciale, les dealers, que les
clients contactaient via le ré-

seau social Snapchat, offraient
en bonus “des kits 'masque et
gel hydroalcoolique' gratuit à
leurs clients”, toujours d’après
les informations de franceinfo.
Le média de service public
ajoute que les livraisons s’ef-
fectuaient en voiture, conduite
par la quadragénaire. Les tra-
fiquants ne sortaient jamais
sans une attestation dûment
remplie, mais ils n’avaient ja-
mais été contrôlés avant leur
arrestation. Après la saisie de
35 000 euros en liquide au do-
micile de l’un des suspects,
une information judiciaire a été
ouverte pour trafic de stupé-
fiants.

Les dealers offraient des masques et

du gel hydroalcoolique à leurs clients

L
a fillette souffre d'un trau
matisme crânien, d'hé
matomes et de cicatrices.

Les parents ont été placés en
garde à vue pour violences et les
enfants pris en charge par l’Aide
sociale à l'enfance.
Une petite fille de 10 ans a sauté
du deuxième étage d'un immeu-
ble de Rungis, dans le Val-de-
Marne, dimanche 10 mai dans
la soirée pour, dit-elle, échapper
aux coups de son père, a appris
franceinfo de source judiciaire,
confirmant une information du
Parisien. La fillette est blessée
mais ses jours ne sont pas en
danger. La mère de la fillette a
été placée en garde à vue lundi
11 mai dans la soirée pour vio-
lences. La garde à vue du père,
entamée la veille, a été prolon-
gée. Vers 21h30 dimanche, la
veille du déconfinement, la poli-
ce est appelée pour une suspi-
cion de violences conjugales.
Dans l’appartement indiqué, les

policiers trouvent un homme su-
rexcité et une femme qui sem-
ble vouloir dissimuler quelque
chose dans la salle de bains.
C'est là que les policiers retrou-
vent une petite fille prostrée dans
la baignoire avec des blessures
au visage.

LA FILLETTE ÉVOQUE DES

VIOLENCES QUOTIDIENNES

L'enfant raconte aux policiers
avoir sauté par la fenêtre par
crainte d'être frappée par son
père et raconte d'autres violen-
ces quotidiennes de son père
pour des motifs futiles. Des té-
moins confirment avoir vu une
petite fille chuter du deuxième
étage. La fillette, qui a été prise
en charge par les pompiers et
amenée à l’hôpital Necker à Pa-
ris, a plusieurs cicatrices et des
hématomes sur le corps. Selon
les constations du médecin, elle
souffre d'un traumatisme crâ-

nien, d'hématomes au coude et
genou, de cicatrices aux avant-
bras. Elle a des traces dans le
dos qui laissent penser à des
coups de bâton ou de fouet. Elle
doit voir un médecin légiste pour
des constations plus poussée et
pour dater éventuellement ces
marques.

L'ENQUÊTE ÉLARGIE À TOUS

LES ENFANTS DE LA FAMILLE

Les enfants ont été pris en char-
ge par l’Aide sociale à l'enfance
dans l’attente d'une évaluation
plus précise, et avant une éven-
tuelle ordonnance de placement
et saisine d’un juge pour enfant.
La famille se compose de cinq
enfants : la victime, agée de 10
ans ainsi que des enfants de 14
ans, 7 ans, 2 ans et demi et un 1
mois. La sûreté territoriale est
chargée de l'enquête qui est élar-
gie aux autres enfants de la fa-
mille.

Une fillette saute du deuxième étage de son

immeuble pour échapper aux coups de son père

E
n pleine crise sanitaire
liée au coronavirus, un
stock d'un million et demi

de masques chirurgicaux entre-
posés dans la Marne a été brûlé
entre janvier et mars 2020, sans
que leur état n'ait été vérifié aupa-
ravant. Une destruction stoppée
par le gouvernement sur le tard,
au mois d'avril dernier.
Cela s'apparente à un immen-
se gâchis. Fin mars, alors que
la France fait face à une impor-
tante pénurie de masques en
pleine épidémie de coronavi-
rus, le gouvernement découvre
qu'il en possède en réalité un
stock astronomique caché
dans la Marne. Mais selon nos
informations, il va falloir qua-
tre semaines pour que l'État
sache si ces masques sont
utilisables ou pas.
Le 25 mars dernier, au 12e jour
de confinement, le gouverne-
ment apprend qu'un stock de 362
millions de masques chirurgi-
caux est entreposé dans un han-
gar secret du département de la

Marne. Mais trop vieux ou jugés
plus fonctionnels, ces masques
avaient été considérés comme
désuets avant le début de l'épi-
démie. Ils sont donc voués à être
détruits.

85 MILLIONS DE MASQUES

SAUVÉS IN EXTREMIS

Entre janvier et mars 2020, pas
moins d'un million et demi de
masques sont donc brûlés. Or
selon nos informations, bien
qu'ils soient officiellement jugés
"périmés", leur état n'a pas réel-
lement été vérifié. Lorsque le
gouvernement l'apprend au mois
de mars, il fait immédiatement
cesser leur destruction.
Un état des lieux est alors de-
mandé, mais son verdict ne tom-
be qu'un mois plus tard, soit le
20 avril dernier. Au final, il s'avère
que 85 millions de ces 362 mil-
lions de masques sont encore
utilisables et pourraient être uti-
les au grand public. Ils devraient
très bientôt être distribués.

Au ministère de la Santé, on as-
sure qu'on ne savait pas que ces
masques chirurgicaux périmés
étaient encore conservés quel-
que part. Le ministère affirme
n'en avoir découvert l'existence
qu'au mois de mars, car il pen-
sait qu'ils avaient déjà tous été
brûlés. Et pour cause, dès 2018,
un audit avait préconisé leur des-
truction.
Si Santé Publique France, qui
gère ce stock, a continué de brû-
ler ces vieux masques chirurgi-
caux, c'est qu'à l'époque (entre
janvier et mars 2020), la doctri-
ne n'était pas d'équiper la popu-
lation en masques. L’Agence
nationale de santé publique se
défend en expliquant que les
masques ne sont alors destinés
qu'aux soignants. Et que les
masques sont, de toute maniè-
re, trop vieux pour pouvoir être
utilisés: il n'y a donc pas de rai-
son de les garder. Personne,
pendant cette période, ne songe
donc à les mettre de côté au cas
où.
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BÉLIER
Dans l'ensemble, cette journée est loin d'être désagréable,
mais vous restez marqué par des ennuis récents et une
situation qui s'est avérée relativement difficile. Les mar-
ques d'estime ou d'amitié de vos collègues vous permet-
tront certainement de mesurer le chemin parcouru.
TAUREAU
Vos récents investissements commencent doucement à por-
ter leurs fruits. Pour le moment votre équilibre financier se
révèle solide et stable. Votre analyse des risques encou-
rus s'est avérée jusqu'à présent positive, mais attention
tout de même !
GÉMEAUX
Votre charisme ,votre esprit de répartie, votre humour de-
vraient vous inciter à améliorer vos rapports amicaux et
professionnels. Mais un tempérament peu sûr de vous,
vous amène régulièrement à voir vos tentatives relationnel-
les échouer.
CANCER
Vous avez eu jusqu'à présent un peu trop tendance à re-
centrer vos conversations autour de votre activité profes-
sionnelle et vous manquez de charisme. Votre équilibre
dépend aussi d'un peu plus d'ouverture...
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LION
Votre équipe et vous même, risquez de manquer d'efficaci-
té dans le travail. Aujourd'hui les gens sont étourdis ou
manquent tout simplement de consistance ! D'ailleurs, peut-
être vous même vous sentirez-vous légèrement préoccu-
pé.
VIERGE
Et ce ne sont pas votre bonne capacité d'analyse et votre
sens critique qui pourront vous aider aujourd'hui. Si vous
voulez en savoir plus sur votre sort, il ne faudra compter
que sur votre imagination pour appréhender ce qui se ca-
che derrière les événements...
BALANCE
C'est le moment de faire de nouveaux projets, ou plus exac-
tement, de remettre en question la ligne directrice qui vous
a guidé jusqu'à présent. Les planètes vous montreront la
voie à suivre.
SCORPION
Votre épanouissement personnel est souvent tributaire du
plaisir que vous prenez à faire les choses. En effet, cette
belle journée révèle, qu'il vous faut absolument avoir du
bonheur à faire les choses pour les réussir. Cruel dilemme
que cette volonté d'allier le travail au plaisir.

SAGITTAIRE
Profitez de cette journée tranquille pour faire un léger re-
tour en arrière ; revenez notamment sur les rudes épreu-
ves vécues récemment dans le cadre de vos relations pro-
fessionnelles et tirez les conclusions qui s'imposent.
CAPRICORNE
Ils doivent apprendre à reconnaître que derrière leur cara-
pace d'adulte responsable et conscient de ses responsabi-
lités, se cache un enfant entièrement plongé dans la sensi-
bilité et particulièrement avide d'affection.
VERSEAU
Et même si, notamment dans le cadre socioprofessionnel,
vous séparez systématiquement vos sensations de votre
vie, tout laisse croire que chez vous, l'esprit et les émotions
sont en perpétuelle interaction. Mais est-ce vrai aussi, dans
le cadre des relations amoureuses ?
POISSONS
Les planètes du jour vous encouragent fortement à tenter
de comprendre les tenants et aboutissants d'une violence
intériorisée qui vous fait rentrer dans des colères sourdes,
à la moindre injustice ou contrariété... N'y aurait-il pas quel-
ques rages secrètes, que vous défouleriez sous les tra-
vers de causes justes ?

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V I T U P E R A N T

A N E S T H E S I E

L D R O O S E L

E U U S N E E L

T C R E T O N N E

S A L I E L E E

R A A I R U N

C A N T I N E T E

E S S S O N O R E

T E D E E S S E S

HORIZONTALEMENT

- 1. Rendra incapable de
réagir.
- 2. Accords complets de
toutes les opinions.
- 3. Qualifie une substance
non organique.
- 4. Diminue la voilure. Ova-
tion du public d'arène.
- 5. Royal Air Force. Anciens
drains sous-cutanés.
- 6. Ordonnance d'autrefois.
Étendue de poissons.
- 7. Intérieur de baguette.
Animaux domestiques des
Lapons.
- 8. Dans le vent. Sonna len-
tement.
- 9. Expulse l'eau du linge
par torsion. Effet comique.
-10. Page de journal. Elle
s'est justement éteinte.
VERTICALEMENT

- 1. Maladies des lièvres et des lapins.  - 2. Avant l'année. Ils sont près de leurs
sous.  - 3. (Se) partage en plusieurs branches. Appris.
- 4. Réseau numérique à intégration de services. Possessif.
- 5. Les premiers arrivés. Rigoler.  - 6. Système monétaire européen. Bois noir
utilisé par les ébénistes. - 7. Dégustant sa boisson.
- 8. Graduation, en parlant d'instruments.
- 9. Donne un nouvel élan. L'or du labo.
-10. Enzyme. Bien calme.

A A M G

A P E R C U E T

P C H R O N O

P U I S E S I R

I S R A L A S

C E L A V O L E

T A S S E E S

R E M P A R T S

T I S S U P

B E E R E R R E

S E S C O R

A L T R U I S M E

R E A C S E S

�Ristourne

Vallées
envahies

�

�Trou dans
un mur

Existes

�

�

Cassier
aux

gousses
laxatives

Histoire de
la Création

�

Conifère

�

�Soldat US
inversé

Essence
d'iris

�

�En usage

Havane

�

�Stère

Gris

�

�En
circulation

Mot
d'hésita-

tion

�

�Perdre

Aumentée

�

De rire

Réfectoire
militaire

Chaîne de
monta-

gnes
du Tell

Camion -
remorque

Lac
écossais

"Au revoir"
italien

Crie
comme
le chat

� �

�
�

�
�

�

�

�

�

Pierre du
souvenir

Oter le
sommet

Du faux

Ventre

Scalpels

Orienta-
tion

Serin

Orienta-
tion

�
�

Bouton

� � � �

�Larcin

Infraction
grave

�

�Montée
des eaux

d'un cours

Crètes

�

Note

�

ACCORD

ALLUMANT

BETONNER

CALORIE

CLAIE

EHONTE

FABLE

GLAIVE

GRAVANT

ICONE

INFINITE

INGRAT

LARRON

LUEUR

MARATRE

MARONNER

NUEE

PARQUER

PREVUE

SAVEUR

VIBRE

C A L O R I E T G

M P E U I C O N E

A S A V E U R A B

R R A R I U I V E

A M E T Q A R A T

T I A U U U L R O

R A N R V R E G N

E L L F O E N R N

E L V A I N R E E

H U I B R N N P R

O M B L U R I E Z

N A R E Z L O T R

T N E I A L O N E

E T T A R G N I I

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le nom
donné au grand ourse brun des Montagnes
Rocheuses américaines

7
E

R
R

E
U

R
S



20h55

12:40 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 La p'tite librairie

13:47 Consomag

13:50 Ça commence aujourd'hui

15:00 Je t'aime, etc

16:00 Affaire conclue

16:50 Affaire conclue

17:35 Affaire conclue : la vie des

objets

17:40 Tout le monde a son mot à

dire

18:10 N'oubliez pas les paroles !

18:45 N'oubliez pas les paroles !

19:20 Météo

20:00 20 heures

20:50 Météo

21:00 Basique

21:05 Envoyé spécial

22:45 Complément d'enquête

00:15 Dans les yeux d'Olivier

01:45 Chrétiens orientaux

02:15 Islam

02:45 Ça commence aujourd'hui

06:25  Tfou

08:45 Météo

08:50 Téléshopping

09:40 Météo

1:00 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 Joséphine, ange gardien

15:30 Joséphine, ange gardien

17:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:10 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

19:55 Météo

20:00 Le 20h

20:35 Le 20h le mag

20:55 C'est Canteloup

21:05 Le dîner de cons

22:35 Les experts : Miami

23:25 Les experts : Miami

KILLING EVE

Réalisé par : Francis Veber

Scénariste : Francis Veber

Musique : Vladimir Cosma

Le passe-temps préféré d'une

bande d'amis, satisfaits d'eux-

mêmes, consiste à se retrou-

ver pour un dîner hebdomadai-

re où chacun doit amener avec

lui un imbécile parfait dont la

stupidité enchantera tout le

monde. Pierre Brochant,

éditeur en vogue, pense avoir

trouvé l'oiseau rare en la

personne de François Pignon,

comptable au ministère des

Finances. Mais les choses ne

tournent pas comme prévu.

Victime d'un lumbago, Pierre

ne peut plus bouger.

Scénariste : Suzanne Heath-

cote

Villanelle tente de refaire sa

vie en entamant une relation

sentimentale. Pour autant,

Dasha, son ancien mentor

russe, retrouve sa trace et

tente de la convaincre de

rejoindre son groupe de

tueurs. Pendant ce temps, au

siège du MI6, à Londres,

Carolyn Martens et son équipe

sont placées sous le com-

mandement de Paul Bradwell,

un bureaucrate peu apprécié

des agents de terrain. Kenny

poursuit discrètement son

enquête sur les Douze.

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 Le quai des brumes

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:15 Plus belle la vie

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:05 La faille

23:00 Festival, quand mon villa-

ge résiste

23:55 Iconiques vahinés

20h55

09:35 Fenêtre(s)

10:05 Le coup du siècle

11:35 L'hebd'Hollywood

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 Validé

14:10 Validé

14:40 Validé

15:15 Le cercle

15:45 Les baronnes

17:40 Le plus

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

21:00 Killing Eve

21:45 Killing Eve

22:25 Shrill

22:55 Shrill

23:20 Shrill

23:45 La chute du Président

10:50 Saint-Gothard, route des

pionniers

12:20 Paysages d'ici et d'ailleurs

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:40 Tant qu'il y aura des hom-

mes

15:45 Mongolie - Le rêve d'un jeu-

ne nomade

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Aventures en terre animale

18:15 La splendeur des Baha-

mas

18:55 La splendeur des Baha-

mas

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:50 Tu mourras moins bête

20:55 Au nom du père

21:55 Au nom du père

23:00 Au nom du père

01:50 Au nom du père

02:45 Au nom du père

03:50 Arte Regards

05:00 David Garrett à Vérone

06:05 Xenius

07:50 Les Sisters

08:05 Les Sisters

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 :

faits l'un pour l'autre

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

20:25 Scènes de ménages

21:05 Why Women Kill

21:55 This is Us

22:35 This is Us

23:25 This is Us

20h50
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LE DÎNER DE CONS

LA FAILLE
Réalisé par : Gregory Hoblit

Scénariste : Daniel Pyne ,

Glenn Gers

Musique : Jeff Danna , Mychael

Danna

A Los Angeles. Ayant découvert

qu'elle le trompe, Ted Craw-

ford, brillant ingénieur en

aéronautique, abat son

épouse Jennifer d'une balle

dans la tête. Arrive la police,

conduite par l'inspecteur Rob

Nunally, qui n'est autre que

l'amant de Jennifer. Crawford

avoue. Mais l'arme du crime a

disparu et aucune empreinte

n'a été relevée. Le jeune et

ambitieux procureur Willy

Beachum se voit confier

l'affaire.



Syrie

Une aide humanitaire vitale pour les civils
Sahara occidental-ONU

La nomination
d'un émissaire
est un moyen d'activer
le processus de paix

E
n pleine pandémie, le conflit
en Syrie ne fait pas de pause.
Depuis le début 2020, les at-

taques des forces gouvernementa-
les et les forces russes ont ciblé des
infrastructures, voire des civils. En-
quête. Alors qu’une résolution auto-
risant l’acheminement transfrontalier
de l’aide humanitaire jusqu’à Idlib,
au nord-ouest du pays, doit expirer le
10 juillet 2020, et dans un contexte
de crimes de guerre et crimes contre
l’humanité commis dans le nord-
ouest de la Syrie, nous appelons le
Conseil de sécurité de l’ONU à ne
pas supprimer le lien vital que cons-
titue l’aide humanitaire acheminée
pour les civils. La dernière offensive
contre Idlib se caractérise par la mise
en œuvre d’attaques généralisées et
systématiques visant à terroriser la
population civile. La Russie qui con-
tinue d’apporter un soutien militaire
précieux au gouvernement syrien pro-
cède directement à des frappes aé-
riennes illégales. Des éléments at-
testent en effet que la Russie facilite
ainsi les crimes de guerre et crimes
contre l’humanité commis par l’ar-
mée syrienne. Alors que la popula-
tion syrienne subit une situation criti-
que depuis neuf ans, la crise liée au
déplacement des populations et l’ur-
gence humanitaire provoquée par la
dernière offensive contre Idlib sont
sans précédent. Parce que l’achemi-
nement transfrontalier de l’aide hu-
manitaire représente un lien vital
pour des milliers de personnes, le
Conseil de sécurité de l’ONU ne doit
pas prendre la décision de la suppri-
mer. Avant le cessez-le-feu du 5 mars,

à Idlib, on estimait que près d’un mil-
lion de personnes, dont 80% de fem-
mes et d'enfants, était contraintes de
fuir, la plupart ayant déjà été dépla-
cées plusieurs fois. Acculés au nord
du pays, dans un espace qui ne ces-
se de se rétrécir, ces civils sont sou-
mis à des conditions de vie intoléra-
bles, sur fond de réponse humani-
taire très insuffisante. Au sein de no-
tre rapport, les éléments rassemblés
illustrent le fait que les forces syrien-
nes et russes continuent de prendre
délibérément pour cibles des civils
et des biens à caractère civil comme
des hôpitaux et des écoles. Il s'agit
de graves violations du droit interna-
tional humanitaire mais également
de crimes de guerre. Ceux qui ordon-
nent ou commettent de tels actes

engagent leur responsabilité péna-
le. Si le statut de civil ou de bien à
caractère civil confère une immunité,
les hôpitaux, les autres centres mé-
dicaux, les professionnels de santé
et les enfants font l’objet de protec-
tions spéciales durant un conflit
armé. Pourtant, entre décembre 2019
et février 2020 et selon le départe-
ment de la Santé d’Idlib, les raids
syriens ou russes ont endommagé
ou détruit 10 centres médicaux à Idlib
et Alep. On déplore la mort de 9 mem-
bres et la fermeture de dizaines
d’autres structures médicales. On
dénombre également la fermeture de
5 hôpitaux à cause d’attaques que
nous avons répertorié dans des zo-
nes contrôlées par des groupes ar-
més de l’opposition.

L
e représentant du Front Polisario auprès
des Nations unies, Sidi Mohamed Omar,
a réaffirmé que la nomination d'un Emis-

saire au Sahara occidental, n'est pas un but ou
un objectif mais un moyen d'activer le processus
de paix pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental. Le
diplomate sahraoui qui était l'invité lundi soir
d'une table ronde virtuelle organisée par la Ligue
pour la protection des prisonniers sahraouis dans
les prisons marocaines, sur le thème: "Les Na-
tions Unies et le plan de paix au Sahara occiden-
tal", a soutenu que "ce que le Front Polisario a
exprimé dans cette partie était et est toujours clair
et unanime pour tous les Sahraouis, en particu-
lier lors du 15e Congrès tenu fin décembre 2019
à Tifariti libéré, et qui a été confirmé par le prési-
dent sahraoui, Brahim Ghali, dans son messa-
ge au Secrétaire général des Nations Unies le
28 décembre 2019". M. Sidi Omar a relevé les
cinq points principaux qui ont été mentionnés
dans le message du président sahraoui, com-
me conditions pour le rétablissement de la con-
fiance du peuple sahraoui dans les Nations
Unies et le processus politique sérieux basé sur
une base claire et solide qui permettrait au peu-
ple sahraoui d'avoir le droit à l'autodétermina-
tion, et de clarifier les procédures pour assurer
des négociations directes entre les deux parties
au conflit (le Front Polisario et le Maroc). Il a éga-
lement précisé, dans son intervention, que la
position du Front Polisario exprimée à la veille
de l'approbation par le Conseil de sécurité de sa
résolution 2494 (2019) résultait de l'adoption par
le Conseil de cette résolution sans mesures con-
crètes pour faire avancer le processus de paix
parrainé par les Nations Unies, le considérant
comme un véritable coup de frein à la dynami-
que que le Conseil a créée et maintenue pen-
dant 18 mois, soulignant que cette position était
au service de la politique coloniale expansion-
niste du régime marocain dans les parties occu-
pées de la République sahraouie. D'autre part,
le Dr Sidi Omar a pointé du doigt, "les Nations
Unies et le Conseil de sécurité, responsables
du blocage du processus de paix, en raison de
l'inaction envers l'intransigeance du régime ma-
rocain soutenue par certains membres du Con-
seil, et son refus de respecter le droit internatio-
nal et de s'engager sérieusement dans le pro-
cessus de règlement, afin d'éliminer le colonia-
lisme du Sahara occidental, par référendum sur
l'autodétermination tel que stipulé dans la réso-
lution 690 (1991) du Conseil de sécurité, par la-
quelle la mission de la MINURSO a été créée".

Alger  21-12

Constantine   30-12

Annaba  31-14

Ouargla  38-21

Mostaganem  20-13

Béchar  26-15

Lever du soleil              05h57

Coucher du soleil             19h59

Humidité   51%

Vent     28km/h

ORAN
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A
vec 881 nouveaux décès liés
au coronavirus en 24 heures,
le Brésil a enregistré, mardi,

son plus lourd bilan depuis le début
de la crise sanitaire. Son président,
Jair Bolsonaro, souffre d'une forte
chute de popularité, selon un sonda-
ge, alors qu'il s'oppose à la mise en
quarantaine des populations. Le
Brésil a enregistré 881 décès liés
au coronavirus au cours des der-
nières 24 heures, son plus lourd
bilan quotidien depuis l'arrivée de la
pandémie, a annoncé, mardi 12 mai,
le ministère de la Santé. Le bilan to-
tal brésilien est désormais de plus
de 12 400 morts.
Le nombre de nouveaux cas confir-
més de contamination sur les der-
nières 24 heures est lui de 9 258, ce
qui porte le total à 177 589. Les chif-
fres donnés par les autorités de ce
pays de plus de 210 millions d'habi-
tants sont considérés comme sous-
évalués par des experts, qui relèvent
que le Brésil n'a pas les moyens de
tester la population à grande échel-
le. Une étude publiée la semaine der-
nière par des chercheurs brésiliens
estimait ainsi à 1,6 million le nom-
bre de cas de contamination à la date
du 4 mai, un nombre 15 fois supé-

rieur au chiffre officiel ce jour-là. L'État
de Sao Paulo, le plus peuplé et le
plus riche du Brésil, est l'épicentre
de l'épidémie dans le pays avec 47
719 cas et 3 949 décès. Les États du
Nord et du Nord-Est sont dans une
situation dramatique car la propaga-
tion de l'épidémie y déborde le sys-
tème de santé. Le président brési-
lien Jair Bolsonaro, qui minimise l'im-
portance de la crise sanitaire et s'op-
pose à la mise en quarantaine des
populations, mène une bataille poli-
tique contre les gouverneurs et les
maires qui décident des mesures
d'isolement social. Le président d'ex-
trême droite incite pour sa part au "re-

tour à la normale" et à la réouverture
des commerces. Or, le nombre de
Brésiliens qui désapprouvent la fa-
çon dont il dirige le Brésil a fortement
augmenté ces derniers mois, s'éle-
vant à 55,4 %, contre 47 % en janvier,
selon un sondage publié mardi.
Seuls 39 % des interrogés approu-
vent sa gestion, contre 48 % en jan-
vier. En revanche, 51,7 % des interro-
gés se félicitent de la façon dont le
gouvernement mène la lutte contre
la pandémie, contre 42,3 %, qui la
désapprouvent et 6 % d'indécis. Le
sondage montre par ailleurs que
67,3 % de Brésiliens sont favorables
au confinement.

Covid-19

Bilan quotidien record au Brésil
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