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A
près que l'optimisme ait été de

rigueur, la semaine dernière,

avec zéro décès pour 16 wi-

layas, suite à la pandémie du Coro-

navirus, la contamination via la propa-

gation imminente, dû au non respect

des consignes de confinement, vient

de prendre des proportions alarman-

tes. Le constat est, on ne peut plus,

sérieux. En dépit des avis de certains

médecins qui tablent sur une maîtrise

de la situation, rien ne va plus du côté

du respect du confinement et du port

du masque protecteur. Néanmoins,

les cas de patients jugés positifs grim-

pent et plafonnent  les 6.442 cas con-

firmés malades.      Lire en page 03
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L
a commission ministérielle de la

fatwa a émis, mercredi, une fatwa

sur l’accomplissement de la priè-

re de l'Aïd El Fitr à domicile, en groupe

avec les membres d’une même famille

ou individuellement, en raison de la si-

tuation sanitaire induite par la propaga-

tion de la pandémie du nouveau corona-

virus. En raison de la situation pandémi-

que, la commission ministérielle de la

fatwa affirme que "l'accomplissement de

la prière de l'Aïd el Fitr doit se faire à do-

micile, en groupe avec les membres

d’une même famille ou individuellement,

et au lieu du travail pour les gens qui as-

surent la permanence, dans le cadre

autorisé, et ce en consécration de ce rite

religieux et dans le but d'obtenir le grand

mérite et rétribution de son accomplis-

sement, d’autant que cette prière relève

de la Sunna avérée et authentique du Pro-

phète (QSSSL)". «Les jurisconsultes ont

autorisé l’accomplissement de cette priè-

re à la maison pour les personnes dans

l’incapacité de sortir et cela s’applique

aux conditions imposées, en raison de

la propagation de la pandémie de covid-

19 », a rappelé la commission. La com-

mission a autorisé également "le takbir"

(évocation d’Allah) et le tasbih via les

hauts-parleurs des mosquées, appelant

les gens à en faire de même chez- eux,

pour préserver cette tradition et perpétuer

cette pratique religieuse, et à répandre

les valeurs de joie et de bonheur en cette

journée de fête religieuse». La commis-

sion a mis en avant «la vertu et le mérite

de semer la joie et le bonheur à l’occa-

sion de l’Aïd, et de répandre les valeurs

d’affection, de tolérance, de solidarité et

d’entraide en ce jour de fête, dans le res-

pect des mesures préventives, notam-

ment la distanciation sociale, en évitant

les regroupements.

Covid-19

Accomplissement de la prière
de l'Aïd el Fitr à domicile

D
ans un communiqué adressé à

notre rédaction, plusieurs asso

caitions et personnalités et figu-

res sportives ont tenu à dénoncer les pro-

pos qualifiés «d'irresposables» tenus

mercredi dernier par le consul du Royau-

me du Maroc à Oran lors d'une rencontre

avec un groupe de ses compatriotes.

C'est ainsi que des associations à

l'image de la Radieuse dont le prési-

dent Chafi Kada et de nombreuses per-

sonnalités sportives de renom comme

Belloumi Lakhdar, mais aussi d'autres

clubs, tel l'ASM Oran... ont tous décidés

de ne pas laisser passer une telle bavu-

re émanant d'une personnalité diploma-

tique d'un pays frère sous silence et ont

dénoncé avec force ces propos incom-

préhnsibles et graves. toujours selon le

communiqué, les signataires affirment

que les deux peuples, algérien et maro-

cain sont des peuples frères et de telles

déclarations ne peuvent que les unir da-

vantage.

Propos «irresponsables» du consul marocain à Oran

La Radieuse, l'ASMO, Belloumi
et d'autres dénoncent

L
e ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum a convoqué,

mercredi, l’ambassadeur du

Royaume du Maroc à Alger pour "le con-

fronter aux propos du Consul général du

Maroc à Oran lors d’un échange avec des

citoyens marocains", a indiqué jeudi un

communiqué du ministère des Affaires

étrangères. "L’ambassadeur du Royau-

me du Maroc à Alger a été convoqué,

mercredi 13 mai 2020, par M. Sabri Bou-

kadoum, ministre des Affaires étrangè-

res pour le confronter aux propos du Con-

sul général du Maroc à Oran lors d’un

échange avec des citoyens marocains",

lit-on dans le communiqué. Il a été signi-

fié à l’ambassadeur du Maroc que "la

qualification par le Consul général du

Maroc à Oran, si elle venait à être établie,

de l’Algérie de +pays ennemi+ est une

violation grave des us et coutumes diplo-

matiques, qui ne saurait être tolérée.

C’est également une atteinte à la nature

des relations entre deux pays voisins et

Propos du Consul général marocain à Oran

Le MAE convoque l’ambassadeur du Maroc à Alger

ZONE INTERDITE

deux peuples frères, ce qui requiert des

autorités marocaines la prise des mesu-

res appropriées pour éviter les répercus-

sions de cet incident sur les relations bi-

latérales", ajoute-t-on de même source.

Ministère des Finances

La Direction du Budget
lance son site web

L
a Direction Générale du Budget

(DGB) du ministère des Finances

vient de lancer son site web

(www.mfdgb.gov.dz), une plateforme nu-

mérique permettant un accès rapide à l'in-

formation et aux données relatives au Bud-

get de l'Etat. "A l'ère  où l’information défie

le temps, ce site devient une exigence in-

dispensable et un objectif incontournable,

un espace d’échange de connaissance,

d’expérience, d’information et de forma-

tion", écrit le Directeur générale du Bud-

get, Faîd Aziz, dans son éditorial publié sur

le site. La page d’accueil du site comprend

toute l’actualité relative au budget de l'Etat,

la présentation de la DGB, ses structures,

ses missions et attributions, ainsi que le

code de déontologie du fonctionnaire de

la Direction. La page comprend également

la rubrique Budget qui offre des explica-

tions détaillées sur le budget de l'Etat ain-

si qu’une large documentation dans la ru-

brique " Budgétheque" qui regroupe les

textes législatifs et réglementaires en lien

avec le Budget avec la revue "le budget en

chiffre et en lettres." On y trouve également

une rubrique dédiée aux réformes intro-

duite en la matière et un espace consacré

à la revue de la presse.



L
’insouciance, disait  un vieux proverbe, re

pris par Balzac dans ses «pensées», «est

l’art de se balancer dans la vie comme sur

une escarpolette, sans s’inquiéter du moment où

la corde cassera».. Les gens de chez nous, et

comme ailleurs,  semblent insouciants des dan-

gers qu’ils sont, très susceptibles, d’encourir, sans

un respect strict et soutenu des mesures de lutte

contre la pandémie. Et pourtant, ils font ça, et avec

une préméditation qui laisse beaucoup à

méditer…Le port du masque est la première des

mesures à respecter. Et l’on constate partout que

peu de gens sont soumis à cette règle. Son port

se limite, juste, au moment d’aller faire ses cour-

ses, loin de chez soi. C’est une question d’une

heure ou quelques heures au plus tard…Donc,

devrait-on faire recours à la force publique pour

faire respecter les mesures prises par les autori-

tés compétentes, en la matière. Ce ne sont pas

des mesures qui concernent  les Algériens d’une

manière exclusive. Les sept milliards de person-

nes, constituant les habitants de la planète, sont

soumis d’une façon ou d’une autre, par ces mesu-

res de confinement. Elles visent, en premier lieu,

la protection de la personne concernée contre un

danger réel et imminent qui le guette d’un mo-

ment à un autre.  Nous avons une moyenne de

150 personnes atteintes, quotidiennement, et clas-

sées comme cas positifs. Si notre situation est lar-

gement moins grave, par rapport à ce qui se pas-

se du côté de la rive nord de la grande bleue, cela

ne saurait absolument nous pousser à lâcher pri-

se et à croire trop à notre chance. Et même, si les

cas de décès ne dépassent pas la moyenne jour-

nalière, de sept personnes, cela, également, ne

va pas nous inciter à croire trop à notre nuit du

destin …Nous ne sommes pas un peuple élu ou

quelque chose comme ça. Le respect méticuleux

des mesures d’hygiène, de distanciation sociale

et de confinement  n’est facultatif, quitte à le faire

respecter par la force de la loi. Notre rôle n’est

autre que de faire ce qui est nécessaire et ce, dans

les limites des moyens à notre portée. Nous at-

tendons tous, avec une telle impatience, le jour

où l’on  nous dira que l’Archimède du vaccin con-

tre le Covid 19 avait créé, quelque part sur la pla-

nète Terre, son «Eurêka» !!.. Les pouvoirs publics

ne devraient pas badiner avec la sécurité des gens

parce qu’il existe quelques citoyens qui ont des

têtes chaudes, n’ayant pas, à leur guise, jugé né-

cessaire de se soumettre aux impératifs néces-

saires. Les têtes, ayant de la peine à comprendre

avec les injonctions verbales,  comprendront, sû-

rement, avec la force de la loi.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Pour parer aux lacunes
de l’insouciance

alkaderdz62@yahoo.fr

Par Nadira  FOUDAD

Q
ue s'est-il passé depuis pour
que ce chiffre triple et les
malades atteints se comp-

tent, hélas, en milliers? Comme à
l'accoutumée et selon les estima-
tions quotidiennes pour l'évaluation
de la contamination par le Covid 19,
l'orateur signale que le nombre de
contaminations a augmenté de 189
nouveaux cas, ces dernières 24 heu-
res (bilan de mercredi), pour attein-
dre au total 6.442 cas confirmés ré-
partis sur l’ensemble du territoire
national, selon la même source. Le
nombre de guérisons a augmenté de
100 (60 la veille) pour atteindre 3.158,
selon le Pr Fourar qui a précisé,  dans
son point de presse quotidien, que
11.753 personnes étaient sous trai-
tement, rappelant que l'Algérie avait
opté pour le protocole sanitaire de
Chloroquine pour guérir les patients.
Pour ce qui est des nouveaux cas de
décès, ils ont été enregistrés dans
les wilayas d'Ain Defla avec 02 cas,
un cas à Tébessa, Oran, Béjaia  Boui-
ra  et enfin dans la wilaya du sud du
pays : Ouargla. Par tranches d'âge,
les personnes âgées entre 25 et 60
ans représentent 57% du total des
cas confirmés, alors que les person-
nes âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 67% des cas de décès. De-
vant ce constat macabre, né des re-

tombées de la  propagation de la
pandémie du Coronavirus, l’Algérie
a enregistré sept nouveaux décès du
Covid-19, ces dernières 24 heures,
portant à 529 le nombre de morts
dans le pays depuis le début de la
pandémie, a annoncé, jeudi dernier,
le porte-parole du comité scientifique
en charge de la gestion de l’épidé-
mie, le Pr Djamel Fourar. Seulement
et devant cette situation dramatique,
des voix se sont élevées pour exiger
le confinement qui se prolongera jus-
que l’après l'Aïd pour éviter le pire aux
Algériens, aveugles par l'inconscien-
ce totale devant cette course effré-
née. Les Algériens restent dans l'ex-
pectative de quel confinement s'agit-
il puisque les inconscients pullulent
dans les ruelles  de certains quar-
tiers populaires des grandes villes ?
Mise à part la fermeture de quelques
commerces, les rues sont toujours
animées, il n'y a pas de distanciation
sociale et les citoyens ne se protè-
gent guère par le  port de masque
valable pour éviter la propagation.
Même si le prix des masques a con-
nu une légère baisse passant à 80
DA, la télévision algérienne veut faire
dans la nouveauté, en diffusant des
cours de confection manuelle de
masques. Mais depuis que les offi-
ciels aient crié haut et fort, en jon-
glant avec les millions de masques,
tantôt distribués au personnel de la

santé, 20 millions sont stockés chez
la PCH, selon les propos du secré-
taire d'État à la pharmacie, Mokhtar
Benbahmed, avec en sus les nou-
veaux arrivages de tonnes de mas-
ques venus de Chine. Mais devant
cet état de fait, le citoyen algérien se
demande quelle stratégie à adopter
et que faire devant cette  situation
confuse devant la bataille des chif-
fres des officiels sur cette probléma-
tique. A l'évidence et dorénavant, on
ne badine plus avec le respect des
consignes et le port du masque sera,
incontestablement, obligatoire à par-
tir de demain, dimanche, pour ripos-
ter à la contamination du virus et pour
interpeller les plus récalcitrants à
plus de vigilance. Et parlant de res-
ponsabilité, le ministre du Commer-
ce vient d'exhorter les commerçants,
depuis la capitale de l'ouest, qu'une
sanction de fermeture d’un mois pour
tout manquement à cette mesure (...)
Le commerçant doit choisir, ainsi,
entre le port du masque de protec-
tion ou la fermeture. Les ministères
du Tourisme et de l'Artisanat ainsi
que celui de la Formation profession-
nelle sont interpellés à plus d'impli-
cation dans ce processus de fabri-
cation locale de masques et pour-
quoi pas les distribuer gratuitement
aux usagers et citoyens, après que
le prix d'un seul masque ait plafonné
les 80 DA.

Les Algériens toujours inconscients face au virus

Le port du masque obligatoire
pour les commerçants

Si la situation n’est pas sous contrôle

«L’obligation du port de la bavette n’est pas à écarter»

but de la lutte chinoise contre cette
pandémie, a-t-il poursuivi, l’Algérie a
été l’un des premiers pays à fournir
des aides "urgentes" de matériel anti-
épidémique à la Chine, et le peuple
chinois "gardera cela à l’esprit pour
toujours, et concrétise ses remercie-
ments par une contribution continue
et forte à la lutte algérienne contre le
Covid-19". "Les amis algériens sont
nombreux à remercier la Chine pour
ses aides en matériels", a-t-il relevé,
affirmant que "j’ai également consta-
té qu’ils sont aussi intéressés à une
question: la Chine enverra-t-elle une
équipe d’experts anti-épidémiques en
Algérie? Pour cette question, ma ré-

ponse est claire: Bien sûr que oui".
Pour "mieux soutenir les efforts" al-
gériens et "mieux partager" les expé-
riences chinoises, le gouvernement
chinois a envoyé une équipe de 20
experts médicaux spécialisés dans la
lutte contre le Covid-19, a-t-il révéléIl
faut souligner que c’est la toute pre-
mière équipe d’experts envoyée par
le Gouvernement chinois pour soute-
nir la lutte contre le Covid-19 dans la
région de l’Afrique du Nord et du Ma-
ghreb, a-t-il assuré, ajoutant que cette
équipe revêt donc une "signification
particulière" et reflète "parfaitement le
poids hors pair de l’amitié exception-
nelle entre la Chine et l’Algérie".

Excellents partenaires

La Chine et l'Algérie luttent
conjointement contre le covid-19

L
a Chine et l’Algérie sont "d’ex
cellents partenaires, liés par
une amitié exceptionnelle et

une confiance mutuelle", a soutenu
l'ambassadeur de Chine en Algérie,
LI Lianhe, soulignant que son pays
accorde toujours une "grande impor-
tance" à la lutte conjointe contre la
pandémie en Algérie où la situation
"reste stable". "La Chine et l’Algérie
sont d’authentiques frères, de loyaux
amis et d’excellents partenaires, liés
par une amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle", a écrit l'ambas-
sadeur de Chine en Algérie dans une
tribune envoyée à la presse et dont
l'APS a obtenu une copie, intitulée "La
véritable amitié se reconnaît dans les
malheurs"Il a ajouté que bien que la
Chine ait devant elle encore "les
grands risques" liés aux cas impor-
tés et à un éventuel rebond des cas
locaux, elle accorde toujours une
"grande importance" à la lutte conjointe
contre la pandémie en Algérie où la
situation "reste stable grâce aux ef-
forts déployés par le gouvernement
et le peuple algériens". Tout en rele-
vant qu'alors que les pays du monde
entier se concentrent sur leurs ac-
tions individuelles contre les "sérieu-
ses" menaces de la pandémie, le
diplomate affirme "constater avec une
grande satisfaction que les gouver-
nements et peuples de nos deux pays
n’ont jamais cessé de conjuguer
leurs efforts et de s’entraider en fa-
veur d’une action commune". Au dé-

L
e ministre de la Santé, de la Popu
lation et de la Réforme hospitaliè
re, Abderahmane Benbouzid a dé-

claré, jeudi à Tipasa, que l’obligation, par
la force de la loi, du port de la bavette de
protection "n’est pas à écarter", si la pro-
pagation de l’épidémie du nouveau coro-
navirus, en Algérie, persiste, et que la si-
tuation n’est pas sous contrôle. "Si la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-19 per-
siste et qu’elle n’est pas sous contrô-
le, il est possible que le Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie recommande aux autor i tés
l’obligation du port du masque, par la
force de la loi", a indiqué M. Benbouzid,
qui accompagnait le ministre du Touris-

me, de l'Artisanat et du Travail familial,
Hassane Mermouri, dans une visite de tra-
vail dans la wilaya. "A condition bien sûr
qu’il y’ait aussi disponibilité de bavettes
en quantités suffisantes", a-t-il souligné,
en outre. Il a, par la même, réitéré son
appel aux citoyens en "vue de se confor-
mer rigoureusement aux mesures de pré-
vention, de désinfection et de distancia-
tion sociale, avec le port des moyens de
protection", considérés, a-t-il dit "comme
le moyen le plus efficace pour se prému-
nir contre toute infection par le virus", a-t-il
assuré. Les études scientifiques en cours,
à travers le monde, dans un course non
déclarée, pour savoir le comportement de
cette pandémie, son origine et les moyens

de s’en prémunir, s’accordent toutes, a
poursuivi le ministre, sur le "fait que le vi-
rus se propage par la bouche et l’air, en
s’attaquant aux voies respiratoires", expli-
quant par là "l’impératif du port d’un mas-
que de protection", a-t-il dit.  Selon les es-
timations du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
les besoins de l’Algérie en la matière sont
de "prés de 10 millions de bavettes/jour",
signalant que le "Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie a
approuvé les bavettes confectionnées
par des artisans, car elles suffisent à la
protection du large public, à condition de
s’en tenir aux mesures sanitaires", a-t-il
ajouté.
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L
e ministre délégué chargé de

l’Agriculture saharienne et des

Montagnes, Foued Chehat a

affirmé mardi que l'Office national de

l'agriculture saharienne, créé sur dé-

cision du président de la République,

se consacrera au soutien de l'inves-

tissement dans la production des pro-

duits stratégiques, afin de garantir l'ap-

provisionnement du marché national

et réduire les importations. Intervenant

sur les ondes de la Chaîne I de la ra-

dio nationale, Chehat a précisé que

"le projet de création de l'Office natio-

nal de l'agriculture saharienne, devant

être présenté au Gouvernement la

semaine prochaine, est destiné au

soutien et à l'encadrement des grands

investisseurs dans la production des

produits fixés par l'Etat, le but étant de

garantir la disponibilité des produits et l'ap-

provisionnement du marché national

ainsi que de mettre un terme à l'im-

portation des matières premières".

Ces investissements devront s'éten-

dre sur des superficies d'au moins

500 hectares, a-t-il expliqué. Lors de

la réunion du Conseil des ministres,

tenue le 3 mai passé, le président de

la République avait souligné l'impératif

d'accélérer la création immédiate d'un

Office de l'agriculture saharienne pour

la mise en valeur de millions d'hecta-

res de terres sahariennes afin de dé-

velopper les agro-industries. A ce pro-

pos, Chehat a affirmé que les inves-

tisseurs dans le domaine de l'agricul-

ture saharienne seront soumis à un

cahier des charges précis dans lequel

seront fixées les conditions à respecter,

une fois le nouvel Office opérationnel, et

ce après son adoption par le Conseil du

Gouvernement et le Conseil des minis-

tres et une fois la décision de sa créa-

tion parue sur le Journal officiel. Il sera,

par la suite, procédé à l’annonce des

terres concernées par la mise en va-

leur et de leurs régions, puis à la ré-

ception et l'étude des demandes d’in-

vestissement, selon le même respon-

sable. Pour ce qui est des conditions

devant être respectées par les inves-

tisseurs, M. Chehat a expliqué celles-

ci englobent l’approbation de la pro-

duction des produits stratégiques fixés

par l’office, à leur tête, la culture et la

production du sucre, ainsi que la cul-

ture et la production céréalières, no-

tamment le blé tendre, en plus des

céréales entrant dans la production

de l’huile de table, comme le soja, le

mais et les fourrages. Evoquant les

viandes, le ministre délégué a déplo-

ré «un manque de production des

viandes rouges». Et d’ajouter: «même

les viandes blanches qui ont atteint

l’autosuffisance, nous continuons tou-

jours à importer les matières premiè-

res pour leur production». Le ministre

de l'Agriculture et du Développement

rural, Cherif Omari, avait affirmé, lundi

dernier, dans un communiqué, que

l’Algérie avait l’intention de se lancer

dans la production de la matière pre-

mière destinée à l’agro-alimentaire

stratégique, à l’instar des céréales, du

sucre, de l’huile et des aliments pour

animaux actuellement importés.

Office de l'agriculture saharienne

Pour renforcer l'investissement
dans les produits stratégiques

L
e ministre des Ressources en

Eaux, Arezki Baraki, a rappelé,

lundi à Boumerdes, que la si-

tuation de l'alimentation en eau po-

table (AEP) dans ladite wilaya "ne

s'est pas améliorée" en dépit des

fonds octroyés et des moyens dont

dispose la wilaya. Après avoir écouté

un exposé sur le secteur des Res-

sources en Eaux dans la wilaya de

Boumerdes dans le cadre d'une visi-

te d'inspection de nombre de projets

dans ladite wilaya, M. Baraki s'est dit

"étonné" des indicateurs négatifs

ayant été avancés concernant le sec-

teur dans la wilaya et ce compte tenu

des "fonds importants octroyés au

secteur et des moyens différents et

importants dont elle dispose. "Je ne

suis pas du tout satisfait de cette si-

tuation", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il

refusait que 74% seulement de la

population de la wilaya aient accès à

l'eau potable de manière quotidien-

ne tandis que le reste de la popula-

tion soit obligé d'attendre jusqu'à 10

jours pour avoir accès à l'eau pota-

ble et ce compte tenu des moyens

de la wilaya, à savoir 3 systèmes

d'AEP, plus de 170 puits, 9 petits bar-

rages et 14 retenues colinaires". Il a

également exprimé son méconten-

tement quant à cette situation étant

donné que la population continue de

souffrir au moment où la wilaya pro-

duit plus de 260.000 m3/jour d'eau

potable et gaspille près de 95.000

m3/jour en raison du raccordement

anarchique, du vol, des fuites au ni-

veau du réseau de canalisations et

autres. Par ailleurs, le ministre a dé-

ploré « ce  grand dysfonctionnement

» marquant la gestion du secteur, di-

sant qu’il était illogique que l’Etat ré-

serve pas moins de 35 mds DA à

cette wilaya pour la réalisation de 87

projets de développement en la ma-

tière dont seulement 40 projets en

cours de réalisations au moment où

10 communes de la wilaya « enre-

gistrent depuis des années un défi-

cit d’alimentation en cette matière vi-

tale ». Ainsi, le ministre a décidé de

dépêcher à partir de la semaine pro-

chaine des cadres de son départe-

ment à cette wilaya pour procéder à

un audit au niveau de cette direction

et revoir tous les aspects d’organi-

sation, de gestion et de distribution

de projets.

Ministre des Ressources en Eaux

Pas d'amélioration en dépit
des fonds octroyés et des moyens disponibles

Pôle & Mic Par B.Nadir

A
u départ, un message audio, diffusé sur les

réseaux sociaux, entre le président de l’En

tente de Sétif et un manager pour arranger

un match de football. L’information sur ce prétendu

match arrangé est reprise par de nombreux mé-

dias sportifs dans le Monde. La Fédération de foot-

ball a très vite réagi pour dénoncer la corruption. «

La FAF tient à informer qu’elle s’est saisie d’un do-

cument sonore relatif à une conversation télépho-

nique où deux individus échangeaient sur un éven-

tuel arrangement d’une rencontre de football. En

attendant l’authentification de ce support, la FAF

dénonce avec vigueur ces pratiques condamna-

bles», a écrit l’instance fédérale sur sa page offi-

cielle Facebook. Face à cette polémique, le minis-

tère de la Jeunesse et des Sports a sévèrement

réagi et s’engage à «intensifier» la lutte contre la

corruption. « Je m’engage de nouveau à combattre

la corruption dans le domaine du sport et moraliser

la vie sportive qui constitue une partie importante

dans l’engagement du gouvernement à moraliser

l’environnement en général. Dans le but de réali-

ser cet objectif, j'appelle tous les acteurs du mou-

vement sportif à combattre ce genre de fléau et à

préserver l'image du sport algérien chez nous et à

l’étranger », a souligné le ministre. Un scandale qui a

fait réagir la famille sportive. Ce n’est pas le premier

et il ne sera pas le dernier scandale dans le milieu

footballistique. C’est à la justice de s’autosaisir et

d’agir. Une enquête devra être ouverte et toucher

tous les acteurs du football. Les matchs « arrangés »

sont  monnaie courante dans nos divers champion-

nats et touchant tous les niveaux. Tout le monde était

au courant et ce n’était qu’un secret de polichinelle.

Des présidents, accusés d’être impliqués dans des

combinaisons, ont été traduits devant la justice et

ils s’en sortent toujours. Tant qu’il n’y a pas une pu-

nition ou sanction sévère comme cela a été le cas

avec la Juventus ou Marseille, nous aurons toujours

des combinaisons. Mais pour donner un sens à la

lutte contre la corruption, il faut imposer aux clubs

des règles strictes en matière de dépenses pour

avoir une traçabilité de l’argent. Trop d’argent circu-

le dans le monde du football et c’est « logique »

qu’il y ait de la « corruption », corruption en tous

genres même  dans le recrutement et la vente de

joueurs.  Ce scandale a terni l’image du football

national. Il faut agir et sanctionner les auteurs.

Un scandale et après !

Hausse des prix des volailles

L'ONAB met sur
le marché 57.000
quintaux à 250 DA/kg

L
'Office national des aliments du bétail (ONAB)

a entamé mardi une opération de mise sur le

marché d'un stock de 57.000 quintaux de pou-

let à 250 DA/Kg afin de casser les prix de la volaille qui

ont nettement augmenté ces derniers jours, a affirmé

à l'APS Mohamed Batraoui, Président-Directeur gé-

néral (P-DG) de l'ONAB. Cette opération vise, selon le

responsable, à "casser les prix de la volaille qui ont

flambé dernièrement pour atteindre 360 Da/Kg", d'où

l'idée de mettre en place 51 points de vente dans 23

wilayas à l'instar d'Alger, Blida, Oran, Annaba, Cons-

tantine, Tlemcen, Mostaganm, Ghardaïa, Sidi Belab-

bès, Adrar et Illizi. Plus précis, M. Batraoui cite les points

de vente répartis à Alger sur les communes de Chéra-

ga (El Karia), Aïn Benian (au siège de l'Office national

interprofessionnel des légumes et viandes -ONILEV-

), Hussein Dey (un à l'entrée de la rue Tripoli et un

autre à proximité du Groupe Giplait), et Reghaïa où

trois unités entreront en service demain mercredi.

Outre les points de vente fixes, des camions (points

de vente itinérants) ont été mobilisés pour sillonner

les cités et vendre de la volaille aux citoyens qui

n'auront pas à se déplacer, notamment par ces temps

de confinement imposé du fait de la propagation du

Covid-19, a-t-il ajouté.

L
e subventionnement de l’élec

tricité et du gaz en Algérie a

coûté au Trésor public près de

18 milliards DA en 2019, a indiqué

jeudi à Alger le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab. Répondant aux ques-

tions des députés au sein de l’Assem-

blée populaire nationale (APN), le mi-

nistre a fait savoir que l’ensemble des

subventions étatiques concernant

l’électricité et le gaz dans le cadre du

soutien du pouvoir d’achat du citoyen

a coûté au Trésor public en 2019 près

de 18 milliards DA. Selon lui, l’ensem-

ble des subventions d’électricité et de

gaz coûtent au Trésor public des som-

mes importantes notamment avec la

hausse du niveau de consommation

nationale de gaz naturel qui atteint en

2020 près de 50 milliards m3. Il a ain-

si rappelé que "les prix nationaux ap-

pliqués, notamment pour le gaz na-

turel, sont loin du coût réel de pro-

duction". "La moyenne du prix de

l’unité de gaz naturel sur le marché

national s’élève à 0,28 dollars/unité,

tandis-que celui-ci est cédé par l’Al-

gérie à l’international à hauteur de 5

dollars", a détaillé M. Arkab. Répon-

dant à la question du député Moha-

med Guiji (Rassemblement national

démocratique), concernant la néces-

sité de revoir les prix de l’électricité et

de gaz pour les wilayas du sud et les

Hauts Plateaux, M. Arkab a rappelé

les avantages accordés par l'Etat à

ces régions pour soutenir leur pou-

voir d'achat à travers le subvention-

nement énergétique. Il a cité notam-

ment la subvention partielle des fac-

tures d’électricité au profit des con-

sommateurs de moyenne et basse

intensité au profit des foyers et des

activités agricoles au niveau de 10

wilayas du grand Sud. Le ministre a

ainsi rappelé que la subvention des

factures d’électricité atteint 65% au

profit des familles et des agriculteurs

dans la limite de 12.000 KWH par an

et 25% au profit des activités écono-

miques dans la limite de 200.000

KWH par an. "De plus, les citoyens

de 3 wilayas des hauts plateaux que

sont Djelfa, EL Bayadh et Naama,

bénéficient de la subvention de l’élec-

tricité dans la limite de 10% au profit

des consommateurs de basse et de

moyenne intensité", a-t-il expliqué.

D’autre part, interrogé par le député

Negaz Jdid (indépendant) concernant

le recrutement au sein de la compa-

gnie énergétique nationale Sona-

trach notamment dans les wilayas du

Sud, M. Arkab a indiqué que "le sec-

teur de l’énergie à travers ses insti-

tutions des secteurs des hydrocar-

bures, de l’électricité et du gaz, va

contribuer de façon active à la mise

en œuvre du programme du gouver-

nement dans le cadre du renforce-

ment de l’emploi et la réduction du

chômage".

Electricité-gaz

Le subventionnement a coûté
au Trésor public près de 18 mds DA en 2019
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L
e président de la Fédération

nationale des boulangers

(FNB) a fait état mercredi d’une

«baisse notable» de la consomma-

tion et de la production du pain de-

puis le début du mois de Ramadhan

au niveau national notamment après

la fermeture des restaurants univer-

sitaires, des cantines scolaires et

des locaux de fast-food, en applica-

tion des mesures de confinement sa-

nitaire prises dans le cadre de la lut-

te contre la propagation du nouveau

coronavirus (covid-19). Dans une dé-

claration à l’APS, M. Youcef Guelfat a

affirmé que «la production et la con-

sommation du pain jusqu’à mi-ra-

madhan ont largement baissé par rap-

port aux années précédentes», préci-

sant qu’une enquête sur le terrain a

démontré que le volume de produc-

tion du pain durant les 15 premiers

jours de ramadhan avait diminué à 7

millions de baguettes par jour contre

23 millions baguettes produites du-

rant les années passées». Ce recul,

explique-t-il, est justifié par la situa-

tion pandémique dans le pays notam-

ment les mesures de confinement

sanitaire ayant entrainé la fermeture

des restaurants universitaires, des

cantines scolaires et des restaurants

de Rahma qui consommaient d’im-

portantes quantités de pain. Selon M.

Guelfat, 50% des boulangers actifs au

niveau national ont fermé leurs locaux

momentanément durant le mois sa-

cré, en raison des pertes enregis-

trées, suite aux quantités de pain in-

vendues en raison de la pandémie

de covid-19. Par ailleurs, le même

responsable a fait état du recul du

phénomène de gaspillage du pain

durant le mois de ramadhan et même

bien avant, l'expliquant par "le chan-

gement du comportement du citoyen

qui préfère préparer le pain à la mai-

son plutôt que de l'acheter". Concer-

nant les problèmes et les préoccupa-

tions des boulangers, M. Guelfat a re-

levé le recul du nombre des boulan-

geries au niveau national, passant de

21.000 en 2015, à 14.000 boulange-

ries en 2017 puis à 7200 boulange-

ries en 2019 dont 630 boulangeries à

Alger. "Les difficultés rencontrées par

les boulangers, dont la hausse de la

facture du Gaz et d'électricité, les sa-

laires des ouvriers boulangers et les

impôts, outre la réduction de la marge

de bénéfice, mèneront inévitablement

à la disparition des boulangeries ou

au changement de leur activité à l'ave-

nir, si leurs préoccupations profes-

sionnelles ne sont pas prises en

charge sérieusement", a-t-il ajouté.

Durant le mois sacré

Baisse notable de la consommation du pain

Accidents de la route

07 morts et 201
blessés en une
semaine

L
es services de la Sûreté nationale ont en

registré 153 accidents corporels de la cir

culation survenus, du 05 au 11 mai en

cours, en zones urbaines, ayant fait sept (7) morts

et 201 blessés. "En comparaison avec les chif-

fres de la semaine précédente, le bilan des acci-

dents de la circulation a fait ressortir une baisse

dans le nombre d'accidents (-19), et de blessés

(-14), tandis que le nombre de décès a augmen-

té de 5 cas", ont indiqué les mêmes services

dans un communiqué, rendu public mercredi.

Selon les statistiques, "le facteur humain demeu-

re la principale cause de ces accidents à plus de

95%, en raison du non-respect du code de la

route », a-t-on précisé. A ce propos, la Direction

générale de la sûreté nationale (DGSN) appelle

les usagers de la voie publique à "faire preuve

de vigilance et de prudence, durant la conduite

pour la sécurité de tous ».La DGSN rappelle éga-

lement le numéro vert 1548 et celui de secours

17, mis à la disposition des citoyens 24h/24h

pour recevoir tout signalement.

Infraction au confinement sanitaire

Plus de 700 personnes
arrêtées
à Sidi Bel-Abbes

L
es services de police de la wilaya de Sidi

Bel-Abbes ont interpellé, depuis le début

du mois du Ramadhan, 778 personnes

pour infraction aux mesures de confinement pour

la prévention de la propagation de l'épidémie du

coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de la cel-

lule d'information et de communication de la Sû-

reté de wilaya. En outre, 15 taxis et 23 véhicules

dont leurs propriétaires circulaient sans autori-

sation ont été mis en fourrière, de même que 24

motos, a-t-on indiqué faisant savoir que des pro-

cédures judiciaires ont été engagées contre les

contrevenants.

La même source a souligné que les éléments

de police sont déployés sur l'ensemble des rou-

tes et des artères grâce à des patrouilles pour

veiller au respect des mesures de confinement

sanitaire et à la sécurité des citoyens. Pour leur

part, les services de la gendarmerie nationale

de Sidi Bel-Abbes ont interpellé, durant la même

période, 467 personnes en infraction au confine-

ment, en plus de la mise en fourrière de 56 véhi-

cules et d'une moto, selon la cellule d'informa-

tion et de communication du groupement régio-

nal de ce corps de sécurité. Pour rappel, les ser-

vices de la gendarmerie nationale de la wilaya

ont interpellé, depuis la mise en œuvre des me-

sures de confinement le 6 avril dernier, 1.141

personnes en infraction et mis 163 voitures et 5

motocycles en fourrière.

Drogue

Saisie de plus de 23 kg de
kif traité à Sidi Bel-Abbès

U
n total de 23,9 kg de kif traité a été saisi

par des douaniers à l'entrée de Sidi Bel-

Abbès, a-t-on appris jeudi dans un com-

muniqué de la cellule de communication de la

direction régionale des Douanes de Tlemcen.

L'opération a été menée par les inspections divi-

sionnaires des douanes des communes de Ben

Badis et de Sidi Bel-Abbès, en coordination avec

un détachement de l'Armée nationale populaire

(ANP) au niveau de l'autoroute Est-Ouest à l'en-

trée de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,en intercep-

tant un véhicule. La fouille du véhicule a permis

de découvrir la quantité précitée de kif traité, se-

lon la même source, qui a indiqué que quatre

personnes ont été arrêtées lors de l'opération et

présentées devant la justice.

kif et comprimés
psychotropes

Saisie de plus
de trois quintaux
dans le sud

P
lus de 03 quintaux de kif traité

et une importante quantité de

comprimés psychotropes ont

été saisis, mercredi, par des gardes

frontières et des éléments de la Gen-

darmerie nationale dans les wilayas

de Béchar et Laghouat, a indiqué jeu-

di le ministère de la Défense dans

un communiqué. "Dans le cadre de

la lutte contre la criminalité organi-

sée et dans la dynamique des efforts

inlassables visant à endiguer la pro-

pagation du fléau de narcotrafic dans

notre pays, des gardes frontières en

coordination avec des éléments de

la Gendarmerie nationale, ont saisi,

le 13 mai 2020, une grande quantité

de kif traité s'élevant à 03 quintaux et

24 kg, et ce lors d'une opération de

fouille et de recherche menée dans

la localité de Oued Sidi Cheikh, com-

mune de Beni Ounif, wilaya de Be-

char en 3e région militaire", précise

le MDN. Dans le même contexte et

toujours à Béchar, "des gardes fron-

tières ont intercepté 04 narcotrafi-

quants à bord d'un véhicule chargé

de 10,9 kg de kif traité, tandis que

des éléments de la Gendarmerie

nationale ont arrêté à Aflou, wilaya de

Laghouat en 4 e région militaire, 02

autres narcotrafiquants en posses-

sion de 10450 comprimés psycho-

tropes. De même 20.000 paquets de

cigarettes ont été saisis à Ouargla",

ajoute la même source.

L
a Direction générale de la sû

reté nationale (DGSN) a célé

bré, du 04 au 10 mai, la Se-

maine arabe de la circulation routiè-

re, placée sous le thème "La route

sécurisée, une responsabilité collec-

tive", a indiqué, mardi, un communi-

qué de cette instance. Instituée par

le Conseil des ministres arabes de

l'Intérieur (CMAI), la célébration de la

Semaine arabe de la circulation rou-

tière intervient cette année dans une

conjoncture spéciale, marquée par

la propagation de la pandémie du

nouveau coronavirus qui a envahi

plusieurs pays de par le monde, et le

mois de Ramadhan. En dépit de la

pandémie, les éléments de la police

"ont poursuivi avec une grande dé-

termination leurs campagnes de sen-

sibilisation aux risques d'accidents

et drames routiers", a précisé la

DGSN. Le slogan retenu pour cette

édition a été approuvé par le CMAI

dont le secrétaire général, Mohamed

Ben Ali Koumane, a affirmé, dans un

message à l'occasion, que les acci-

dents de la route comptaient parmi

les grands problèmes dont souffrent

les pays à travers le monde et les

pays arabes en particulier, citant les

importantes pertes humaines et

matérielles qui en résultent. "La Se-

maine arabe de la circulation routiè-

re se veut une occasion importante

pour rappeler tous les drames cau-

sés à l'humanité par les accidents

de la route", d'autant, a-t-il dit, qu"'il

apparaît qu'à l'exception des épidé-

mies et des guerres destructrices qui

font des millions de victimes, les dra-

mes routiers figurent parmi les plus

grandes catastrophes humaines". Le

thème choisi pour cette édition tend

à "sensibiliser les citoyens-conduc-

teurs et piétons- à l'importance de se

conformer aux mesures de préven-

tion, de protection et de sécurité rou-

tière, a poursuivi M. Koumane, insis-

tant sur l'importance de respecter le

code de la route et de faire prévaloir

la responsabilité collective". L'objec-

tif est également de "diffuser des

messages de sensibilisation pour

promouvoir l'esprit collectif", a-t-il

ajouté, soulignant l'importance de la

coopération avec la police de la cir-

culation routière pour "atteindre les

meilleurs niveaux de sécurité en fa-

veur des conducteurs, des passa-

gers et des piétons". Dans ce cadre,

M. Koumane a cité les dernières sta-

tistiques de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) sur les accidents

de la circulation qui «coûtent la vie à

plus de 1.35 million de personnes

par an, en sus des blessés graves

(entre 20 à 50 millions par an). Dans

le même contexte, il a fait savoir que

le facteur humain constituait la prin-

cipale cause des accidents de la cir-

culation enregistrés dans les pays

arabes, citant le bilan annuel des

accidents de la circulation publié par

le secrétariat général du CMAI, qui

indique que 95,92% des accidents

de la circulation enregistrés dans les

pays arabes sont causés par l'Hom-

me», ce qui constitue, a-t-il ajouté,

une véritable «catastrophe pour nos

sociétés arabes qui ont tant besoin

des efforts et contributions de leurs

enfants, au même titre que leur be-

soin de préserver toutes leurs poten-

tialités et richesses». Le secrétaire

général du CMAI a salué les efforts

des services de police durant la pan-

démie du nouveau coronavirus, va-

lorisant également le rôle et efforts

déployés par la police de la circula-

tion routière dans les pays arabes,

en collaboration avec les différents

services concernés.

Factures impayées

Pas de coupure d'électricité
durant la période de confinement

S
onelgaz ne procédera pas à des coupures d’électricité concernant ses

clients ne s’étant pas acquittés de leurs factures durant la période de

confinement, a indiqué jeudi à Alger, le ministre de l’Energie, Moham-

med Arkab. Lors d’un point de presse en marge de son intervention au niveau

de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Arkab a fait savoir que les ci-

toyens ne pouvant pas s’acquitter de leurs factures à distance ne connaîtront

pas de coupure d’électricité tout au long de la période de confinement suite

aux mesures de solidarité prises par Sonelgaz. "Sonelgaz a mis en place des

mesures en ce sens car la santé du citoyen est prioritaire", a-t-il estimé,

soulignant l’initiative de Sonelgaz en faveur de ses clients dans cette période

de crise sanitaire.

DGSN

La semaine arabe de la

circulation routière célébrée
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900 tonnes de produits transitent chaque jour par le marché de gros d'El Kerma

Les fruits et légumes
en abondance en ce Ramadhan

L
'approvisionnement de la wi-
laya d'Oran, durant cette pério-
de de  Ramadhan, en produit

de tiroir, à savoir de premières né-
cessités dont les fruits et légumes,
se fait de manière régulière et ras-
surante, affirme un responsable au
sein de la direction du Commerce.
Du coup, l'objectif assigné par les
hauts responsables locaux, lequel
n'est autre que de permettre à la po-
pulation locale de se procurer en tou-
te tranquillité et aisance financière
des fruits et légumes, est apparem-
ment réalisé. Cette suffisance est
concrétisée grâce à l'afflux des agri-
culteurs qui écoulent leurs récoltes

au niveau du marché de gros d'El
Kerma. A ce titre, la direction du Com-
merce affirme que plus de 900 ton-
nes de produits de tiroir, entre fruits
et légumes, sont commercialisés
chaque jour, au niveau dudit marché.
Arrive en tête des marchandises les
plus convoitées et/où le marché ac-
cueille des quantités importantes, la
pomme de terre. Selon les statisti-
ques avancées par les direction du
Commerce, près de 300 tonnes de
pomme de terre transitent, chaque
jour par El Kerma. Le même constat
est enregistré pour les fruits dont les
quantités qui entrent dans le marché
de gros, varient entre 90 et 150 ton-

nes par jour. Ceci dit, en dépit de tout
ce flux de produits de tiroir, il reste que
les prix ne sont pas tous à la portée
des consommateurs, en particulier
ceux aux faibles revenus. En effet, des
différences importantes sont enregis-
trées entre le prix de la vente de chez
les grossistes et celui de chez les dé-
taillants. Ce constat est notable surtout
pour les fruits qui sont majorés à des
prix qui dépassent la raison. Enfin, il
est à signaler que la conjoncture ac-
tuelle dictée par la crise sanitaire n'a
gêné en aucun cas la disponibilité des
produits et l'activité commerciale au
niveau du marché du gros d'El Kerma.

ISLAM RAYAN

I
l ne s’agit pas de livraison à do-
micile qui est un demi-mal mais
bel et bien d’infraction flagrante

des consignes de confinement par
certains commerces notamment
ceux d’habillement. Attendant le dé-
confinement, à l’instar des autres
commerces, les magasins d’habille-
ment pour enfants “sentent” déjà
l’alarme et la faillite, la période propi-
ce de fleuraison des ventes semblant
s’envoler à moins de dix jours seule-
ment de l’Aïd El Fitr. Malgré les mesu-
res strictes de contrôle de certains
commerces depuis l’entrée en vi-
gueur du confinement, les magasins
d’habillement, spécialisés dans les
enfants, ont choisi leur manière d’obs-
truer les consignes de confinement.
Bien que restés fermés, certains font
les malins en accueillant les clients
par des “réservations d’achat” par
SMS ou appels téléphoniques afin
d’échapper aux contrôles. Ils n’ouvrent
pas, sous condition qui stipule qu’un
seul client est accepté dans un ma-
gasin de moins de 40 mètres carrés
de superficie mais ouvre au compte-
goutte dès que le client, préalablement
contacté sur rendez-vous, pointe de-
vant le magasin pour fermer tout de

En attendant le déconfinement

L’astuce trouvée par les magasins
d’habillement pour enfants

suite. Les magasins d’habillement
pour enfants ne sont pas les seuls à
souffrir du confinement puisque il y a
aussi les magasins de jouets. Con-
frontées depuis le mois de Ramad-
han au non-respect des règles d‘hy-
giène et de sécurité des clients pour
cause de Coronavirus, les autorités
nationales ont “refermé” les commer-
ces d’habillement, les salons de coif-
fure, les boutiques de gâteaux tradi-
tionnels et autres parfumeries après

les avoir rouverts une semaine aupa-
ravant. Le constat de clients, s’étirant
devant les enseignes, a en effet cho-
qué les autorités qui ont choisi de pro-
longer les fermetures. A l’annonce de
la prolongation supplémentaire de 15
jours du confinement soit jusqu’au 29
mai, le ton s’est enfoncé chez les com-
merces d’habillement pour enfants
dont le gain juteux par les opportunités
d’achat de l’Aïd est d’ores et déjà com-
promis.                                          B. Habib

Pôle urbain Belgaid

L'agresseur
d'une handicapé arrêté
par la 25ème S.U

L
es différents projets d’habitat dans les
deux nouveaux pôles urbains "Ahmed
Zabana" de Misserghine et de Oued Tle-

lat (Oran) enregistrent une reprise progressive
des travaux, surtout concernant l'aménagement
externe, après un arrêt dans le cadre des mesu-
res de prévention contre la propagation de l'épi-
démie du coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la wilaya. Les travaux d’aména-
gement externe ont repris pour certains projets
d’habitat de l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement (AADL) et de
l'Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) programmés pour être livrés cette an-
née. Parmi ces opérations figurent celles des
4.000 logements sous forme de location-vente
sur les sites 3 et 4 au niveau du nouveau pôle
urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine. A noter
que les travaux sont achevés au niveau du site 3
et sont en cours dans le site 4, notamment pour
le raccordement au réseau du gaz de ville pris
en charge par Sonelgaz à 100 pour cent et le
revêtement des chaussées. Pour rappel, le site
3 qui comprend 2.000 logements, était program-
mé pour être livré fin mars dernier, mais l'opéra-
tion d'attribution des logements à leurs bénéfi-
ciaires a été reportée en raison de l'épidémie du
coronavirus. Les travaux d’aménagement exter-
nes ont repris, notamment pour le raccordement
aux différents réseaux d'AEP, d'assainissement,
de gaz et d'électricité, pour 8.000 logements lo-
catifs publics au nouveau pôle urbain de Oued
Tlélat concernés par la distribution au courant
de cette année.  L'opération d'attribution de ce
quota d’habitat a été scindé en quatre phases.
La première comprend 3.000 logements, les
deuxième et troisième phases comptent unités
chacune, sachant que ces parts de logement
ont été programmées pour être attribuées par
étapes jusqu'au mois de juillet prochain, avant
que l'opération de distribution ne soit reportée.

Misserghine et Oued Tlélat

Reprise progressive

des projets d’habitat

Sidi El Houari

10 individus arrêtés
et des armes blanches saisies

Sidi El Bachir

02 dealers neutralisés
avec 503 psychotropes

U
ne scène cruelle a eu lieu au niveau
d'une grande artère longeant le pôle ur-
bain Belgaid. Il s'agit d'une violente

agression dont la victime est une handicapée.
Cette dernière a été surprise par un agresseur
qui lui a arraché violemment son téléphone por-
table. Prise de panique, la victime ne pouvait que
crier. Fort heureusement, au moment où l'agres-
seur prenait la fuite, une patrouille de policiers de
la 27ème sûreté urbaine, relevant de la sûreté de
la wilaya d'Oran, était de passage. L'agresseur a
été pris en chasse et neutralisé. La victime han-
dicapée en larme, a été calmée et conduite au
commissariat pour un dépôt de plainte. Le voleur
a été présenté devant la justice et condamné à
01 ans de prison ferme.                              A. Kader

L
es éléments de la 27ème sûreté urbaine
ont mis fin aux activités de 02 dealers
surpris en plein commercialisation illé-

gale de comprimés psychotropes. Âgés de 21
et 25 ans, ces 02 malfaiteurs ont été arrêtés au
niveau du quartier  Hai Bendaoud à Sidi El Ba-
chir. Suite à une perquisition dans le domicile
de ces 02 malfaiteurs, les enquêteurs ont mis la
main sur 503 unités de comprimés psychotro-
pes et une somme d'argent d'un total de 13 mil-
lions de centimes provenant de la commerciali-
sation illégale des drogues.        A.Kader

L
’hypothèse d’un retour aux batailles rangées, entre les malfaiteurs des
quartiers populaires, Sidi El Houari et Derb, n’est pas à écarter. C’est du
moins le constat tiré des informations rapportées par des citoyens sur le

quartier Derb. On apprend aussi que ces informations sont parvenues aux poli-
ciers durant les dernières 72 heures. En exploitant ces informations, les hom-
mes de loi, relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran, ont réussi à neutraliser 10
individus âgés entre 29 et 49 ans au niveau d’un jardin à Sidi El Houari. Parmi ces
malfaiteurs figurent des repris de justice et des personnes sous le coup d’un
mandat d’arrêt. Ces individus, munis d’armes blanches, s’apprêtaient à faire
éclater une violente bagarre avec des jeunes du quartier populaire Derb. Notre
source rapporte qu’un lot d’armes blanches a été saisi dont des coutelas dit
«Bouchia» et des fusils arpent. Une voiture utilisée par cette bande a été saisie.
Les 10 individus en question ont été présentés devant la justice.            A. Kader



Par M’HAMED  B.

C
onsidéré pendant toute la pé

riode de l’été comme la prio

rité des responsables que ce

soit au niveau central que local, la

lutte contre les marchés informels est

graduellement freinée et parfois sans

le moindre effet donnant un résultat

négatif pour la stratégie adoptée et la

réalité du terrain le confirme sur la

majorité des sites qui ont été ciblés.

Le marché de Souk H’lima, dans la

ville de Tissemsilt, et malgré le fait que

dans un passé récent, il ait fait l’objet

d’une opération dans ce sens, conti-

nue de nos jours de faire les mécon-

tents et de sentir beaucoup plus mau-

vais. Les vendeurs informels ont ré-

occupé le terrain et de la façon la plus

désorganisée; les citoyens et particu-

lièrement les automobilistes remar-

quent au quotidien la dégradation et

l’anarchie qui y règnent. Ces commer-

çants  informels qui ont réoccupé les

lieux et qui exposent leurs marchan-

dises, défient toutes les lois de la

République dont celle de l’hygiène

publique; l’insalubrité règne en maî-

tre sur ces lieux mais le plus irritant

est que ces marchands sans scrupu-

le font la loi et visiblement, ils échap-

pent à tout contrôle, coupant carrément

la route avec leurs marchandises et

leurs véhicules bâchés, ce qui rend

quasiment impossible le passage

vers les quartiers situés dans les

hauteurs telles les rues de hai Ben-

tamar, hai Ghalem et autres. Cette

situation traîne depuis bien long-

temps et c’est à cause de l’absence

des services de contrôle de la quali-

té, malgré l’intervention à plusieurs

reprises des éléments de police. En

dépit de cela, ces squatteurs de voies

publiques persistent dans leur sale

besogne, en recréant cette anarchie

au niveau de ce point très fréquenté

et en défiant ainsi toutes les lois de

la République. Une intervention ur-

gente et musclée de la part des ser-

vices concernés est plus que néces-

saire pour mettre de l’ordre et rendre

la vraie vocation à la voie publique.

Tissemsilt

Les commerçants informels
réoccupent Souk H’lima
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Par B. Belhadj
Brèves de Relizane

Fermeture de 04 commerces
et saisie d'importantes
quantités de denrées
alimentaires
Les services de police de la sûreté de wilaya

de Relizane ,lors de leurs rondes sécuritai-

res et contrôles des locaux commerciaux,

en particulier ceux de gâteaux traditionnels,

en ce mois de Ramadhan, ont  décidé de la

fermeture de 04 magasins, pour violation des

décisions et instructions administratives

face à la pandémie du Coronavirus et sa pro-

pagation, surtout en ce qui concerne le res-

pect du confinement sanitaire partiel en

cours, dans le but essentiel est la protection

et la prévention publiques. D'autre part, les

services de police de la sûreté de daïra de

Mazouna  et lors de rondes routinières, ont

saisi 80 kg de semoule, 375 kg de sucre, 75

kg de farine, 140 litres d'huile, 08 kg de gâ-

teaux traditionnels, pour non respect de pro-

preté des lieux et de propreté sanitaire, lors

de la préparation de gâteaux traditionnels,

en plus du défaut de présentation du regis-

tre de commerce.

Cité Bermadia: Des travaux
délaissés en attendant
le feu vert
La cité Benaada "Zaghloul", connue généra-

lement par Bermadia, qui s’agrandit, de jour

en jour, en extensions privées et publiques,

ne cesse de faire la une. A titre d’exemple,

les travaux de réfection des routes intérieu-

res de la cité, du côté de la nouvelle mos-

quée en voie de construction, stagnent de-

puis bien longtemps et même les déplace-

ments  à pied, sont difficiles. Comment dire

de la circulation automobile qui éprouve des

difficultés depuis cet arrêt prolongé?

Des nids de poule
qui font l'image de la ville
C'est vrai, la ville de Relizane, siège de la wi-

laya, connaît certaines transformations des-

tinées à l'amélioration de la vie citoyenne,

notamment le raccordement à l'eau de mer

et les réfections des réseaux d'assainisse-

ment. Mais le problème qui ne cesse de tra-

casser les citoyens, est le suivant : quand un

travail réceptionné est bien suivi, il doit faire

l'objet d'une remise en état à tout moment.

Eh bien! à Relizane, il paraît que certains de

nos préposés sont absents, car à voir les

nids de poule et les restants de travaux ina-

chevés comme par exemple l’abandon des

canaux de branchement  en pleine nature,

qu’attendent-ils pour remédier à cette situa-

tion? C’est bien dommage car ce délaisse-

ment  ternit l’image de Relizane.

Saisie de 120 comprimés de
psychotropes et récupération
d'une moto volée
Agissant sur informations relatives à la pré-

sence d'un individu propageant des psycho-

tropes en sein  de sa cité de résidence, les

éléments de la police judiciaire de la sûreté

de daïra d'Oued-R'hiou ont établi une souri-

cière qui se soldera par l'arrestation de ce

dealer en flagrant délit de commercialisa-

tion de son poison, suivie d'une fouille régu-

lière de son domicile qui a permis la récupé-

ration de 120 comprimés de psychotropes,

une bouteille de liquide anesthésique et une

épée de gros calibre. Le criminel, une fois

son dossier ficelé, sera remis aux mains de

la justice. D'autre part, suite à un appel télé-

phonique au numéro vert 1548 par la victi-

me, les éléments de la police judiciaire du

10ème arrondissement à Relizane ont réus-

si à mettre le grappin sur un individu,  pris en

flagrant délit de vol d'une moto.

L
’élan de solidarité avec la po

pulation de Blida devient effec

tif, à mesure que la crise sani-

taire actuelle perdure. Samedi dernier,

un convoi transportant 140 tonnes de

divers produits alimentaires, dont la

semoule et la farine, a pris la destina-

tion de la ville des Roses, à partir de

la ville de Tlemcen. Organisée en col-

laboration avec la direction locale du

commerce, «cette initiative visait à ex-

primer notre soutien avec nos conci-

toyens de Blida», dira un cadre de la

wilaya. La caravane était accompa-

gnée d’une ambulance et de deux

engins de désinfection pour parer à

toute éventualité et minimiser les ris-

ques de contamination. Ce geste de

solidarité a été rendu possible grâce

aux dons d’entreprises privées ainsi

que de citoyens et de bienfaiteurs,

tous de la wilaya de Tlemcen. On sou-

haite que les aides soient distribuées

de manière organisée afin d’éviter les

scènes 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 présence des représentants

de l’académie de la société civile et

du mouvement associatif. Cette loua-

ble initiative humanitaire et de solida-

rité 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 Bli-

da, en ces moments très difficiles que

traverse le pays à cause de la crise

sanitaire, notamment en ce mois sa-

cré de Ramadhan. «Nous ne pouvons

pas rester indifférents envers nos frè-

res et concitoyens de la wilaya de Bli-

da 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'ins-

crit dans le cadre des nombreuses

actions à travers lesquelles le peuple

algérien n'a eu de cesse d'exprimer

sa solidarité avec les habitants de la

ville de Blida  qui traversent une pério-

de très difficile à cause de la pandé-

mie.            M. DEGUI

Tlemcen

140 tonnes de produits alimentaires envoyés à Blida

La Direction du commerce  Ain-Témouchent

144 interventions effectuées
et 11  P.V établis en 10 jours

D
urant la première dizaine du mois de mai 2020, coïncidant avec le

mois de Ramadhan, les services de la direction du commerce de la

wilaya d’Ain-Témouchent ont effectué 147 interventions soldées par la

constatation de 12 infractions à la législation commerciale avec l’établissement

de 11 procès-verbaux pour être mis à la disposition de la justice. Durant ces opéra-

tions de contrôle, il a été également saisi une quantité de 133 kg de viande incon-

sommable. Le montant des produits saisis dépasse 44.000 dinars.           B.A.

Béchar

1.846 personnes
devant la justice
pour non respect
du confinement

A
fin de veiller au respect des

mesures prises, dans le ca

dre de la lutte contre la propa-

gation de l’épidémie du Covid , la po-

lice a engagé des poursuites judiciai-

res contre 1.846 personnes et le bilan

établi relevant de la sûreté de cette

wilaya, depuis le début du mois sacré

jusqu’au 10 mai 2020, fait état de l’ar-

restation de tous ces individus  qui

seront déférés devant la justice, pour

non-respect des horaires de confine-

ment partiel, interdisant le déplace-

ment de toute personne hors de son

domicile de 19 H au lendemain à 07

H, décidés par les hautes autorités

du pays et ont mis en fourrière 109

véhicules et 143 motocyclettes. Aussi,

la sûreté de wilaya de Béchar invite

l’ensemble de la population à respec-

ter le confinement partiel de19h au

lendemain à 7h. Elle met son stan-

dard téléphonique (17- 1548) à l’écoute

de toute information, signalant des at-

troupements ou des violations des

mesures prises dans le cadre de la

lutte contre la propagation du Covid-

19, indique le communiqué de la cel-

lule de communication et des relations

publiques de la sûreté.                 M. Z.

U
ne délégation, conduite par le

chef de daïra d’Ain-Témou

chent, composée du directeur

des Affaires religieuses et des Wakfs,

des représentants de la Direction de

l’Environnement, des services de sé-

curité (Groupement de Gendarmerie

Nationale- Sûreté de wilaya - Direc-

tion de la Protection civile), des imams,

ainsi que ceux de la société civile et

de la presse locale, s’est rendue, dans

la matinée du jeudi 14 mai courant,

aux services des urgences médicochi-

rurgicales de l’hôpital « défunt Moujahid

Ahmed Medeghri» d’Ain-Témouchent

où elle a exprimé, en signe d’encou-

ragement, sa gratitude  à l’ensemble

du  personnel médical et paramédi-

cal, tout en louant fortement les efforts

qu’ils ne cessent de consentir dans

le cadre de la prévention et la lutte con-

tre la pandémie de la maladie du Co-

ronavirus (Covid-19)  ainsi que dans

leur mission H24 dans la prise en

charge du suivi et du traitement des

patients atteints de cette pathologie

virale et mortelle. Plusieurs interven-

tions ont été marquées et axées  par

l’hommage, de reconnaissance et de

gratitude, aux hommes et femmes en

blouses blanches, et les divers corps

de sécurité, présents H24 dans les

premiers rangs pour face à cette épi-

démie. Cette visite d’encouragement

qui s’est effectuée durant les 10 der-

niers jours du mois de Ramadhan, a

été clôturée par l’imploration de notre

Dieu le Tout Puissant de guérir l’en-

semble des malades de cette mala-

die et qu’il épargne, «Inchallah» notre

Pays, et toute l’Humanité de cette pan-

démie dangereuse et mortelle. Cette

imploration a été suivie par la distri-

bution de livres du Coran.         B.A.

 Hôpital d'Ain-Témouchent

Geste d’encouragement,
de reconnaissance et de gratitude
au personnel médical et paramédical
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Cimetière de Sidi M’hamed (Alger)

Chute d’un arbre géant
sans aucun dégât

L
es agents de la Protection civile de la wilaya
d’Alger sont intervenus, mardi soir, suite à la
chute d’un arbre géant au cimetière de Sidi M’ha-

med sur la rue principale de la commune de Mohamed
Belouizdad (Alger), a-t-on appris du chargé de la com-
munication de la protection civile.  Dans une déclara-
tion à l’APS, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a préci-
sé que les vents forts qui ont soufflé aujourd’hui ont
occasionné la chute d’un arbre géant à l’intérieur du
cimetière de Sidi M’hamed sur la rue principale de la
cité Belouizdad, sans aucune perte humaine ou maté-
rielle. L’incident survenu vers 17h28 au niveau de la
route principale a provoqué la panique des habitants
des immeubles avoisinants avant l’intervention rapide
des services de la protection civile qui ont procédé à
l’enlèvement de l’arbre et au dégagement de la voie
publique. Fort heureusement, le trafic routier n’était pas
intense à ce moment-là, a ajouté M. Benkhalfallah. Pour
ce qui est des causes de cet incident, le lieutenant Ben-
khalfallah a estimé qu’elles seraient liées à l’âge de
l’arbre et sa fragilité face aux vents forts d’aujourd’hui.

Par NADIRA F.

L
a ville des cerises, ou la ville
de notre héros l’Emir Abdelk
ader, a de tout temps été mar-

ginalisée, pour ne pas dire lésée. Elle
n’a jamais  bénéficié de plans d’ur-
gence pour sa réhabilitation ainsi que
celle de son patrimoine qui se meurt
en l’absence de perspectives, par les
différents pouvoirs publics qui se sont
succédé. Pourtant, cette belle petite
ville recèle des potentialités inestima-
bles, en matière de patrimoines an-
cestral et culturel qui témoignent de
son passé glorieux où l’Émir l’avait
choisie comme point de départ de ses
batailles. Le classement de la ville de

Miliana, comme ville patrimoniale, est
sur les tablettes du Département de
Bendouda. Pour elle, le dossier de
création du secteur sauvegardé de la
ville de Miliana sera présenté devant
la Commission nationale chargée de
la classification des biens culturels,
immédiatement après la levée des
mesures de prévention contre le Co-
vid-19".Dans ses réponses, la minis-
tre de la Culture signale que l'existen-
ce d'unités patrimoniales stables,
dans un espace homogène au niveau
de la ville de Miliana, a amené le sec-
teur à élaborer et parachever les pro-
cédures nécessaires à la création d'un
secteur sauvegardé de cette ville, con-
formément à la loi n° 98 - 04 du 15 juin

1998, relative à la protection du patri-
moine culturel", a-t-elle expliqué. Ce-
pendant et une fois créé, renchérit-elle,
le secteur sauvegardé de Miliana bé-
néficiera d'un "plan durable de sauve-
garde et de redressement", à mettre
en application, une fois approuvé par
l'Agence Nationale des Secteurs Sau-
vegardés (ANSS).La ministre de la
Culture, Malika Bendouda, a affirmé
,jeudi dernier,  que Miliana, l'une des
plus vieilles villes d'Algérie, située
dans la wilaya d’ Aïn Defla, "sera pro-
chainement classée sur la liste des
secteurs sauvegardés en Algérie", de
par son riche patrimoine en voie de
délabrement  et qui en compte actuel-
lement 22.

La ministre de la Culture devant les députés de la Chambre basse

Bientôt un plan durable
de sauvegarde de la ville de Miliana

Par Hocine Smaâli

L
a deuxième moitié du Ramad
han a été amorcée avec la
hausse du prix du poulet qui

est passée de 13 DA le kilogramme
à 380 DA/kg dans certains endroits
de la wilaya. Cette subite augmenta-
tion est imputée aux aviculteurs «dé-
motivés» par  la chute du prix des
viandes blanches, durant cette pério-
de de pandémie sanitaire et le début
du  mois de Ramadhan dont certains
ont jeté carrément l’éponge. «La pro-
duction de volailles avait connu, avant
les mesures de confinement, un sur-
plus considérable, ce qui avait induit
une baisse des prix », nous informe
un producteur de la vallée de la
Soummam. Un autre constat est
dressé par les responsables de cet-
te filière avicole qui soulignent que «
la suppression de la TVA a été finale-
ment de courte durée, puisque elle
est de nouveau appliquée sur l’ali-
ment des poussins ». A cela s’ajou-
tent « les prix des médicaments et
du gaz, utilisés dans les poulaillers,
qui demeurent très élevés et revien-
nent trop cher aux éleveurs », affir-
ment –ils encore. Cette augmenta-
tion du prix  du poulet de chair est
dictée aussi, à en croire les aviculteurs
rencontrés, par l’indisponibilité de la
poulette puisque, nous dira un avicul-
teur de la vallée de la Soummam, « la
plupart des aviculteurs ont procédé à
la réforme de la poulette qui a dépas-
sé les 16 mois». Quant au repeuple-
ment des poulaillers, celle-ci bute,
nous dira encore notre interlocuteur,
«à la hausse du prix d’achat qui est
disponible bien sûr en dehors de la
wilaya de Béjaia».
Ces arguments imputés à cette aug-
mentation subite sont, par ailleurs,
balayés d’un revers de la main par les
associations des consommateurs qui
précisent que la forte demande sur ce
produit a bel et bien conduit les pro-
ducteurs à, « dans un premier temps,
arrêter la vente pour ensuite augmen-
ter les prix ».  Effectivement, selon
certains vendeurs de poulet, la de-
mande s'est accrue, durant ce mois
de Ramadhan, sur cette viande blan-
che  qui est trop demandée, compte
tenu de son prix qui est descendu

jusqu’à 100 da/kg durant les pre-
miers jours du Ramadhan. D’autres
aviculteurs que nous avons rencon-
trés, nous parlent aussi de l'appari-
tion de l’épidémie de "Newcastle", qui
est une maladie d'origine virale et
contagieuse qui touche les volailles.
Une maladie qui est apparue dans
plusieurs localités des régions limi-
trophes de la wilaya. « Investir dans
ce créneau devient par la force des
choses impossible, à Béjaia, et le
peu d’aviculteurs qui restent dans
cette wilaya  pourront, si cette crise
persiste, déposer les clefs sous le
paillasson », avertissent les respon-
sables des la filière avicole de wi-
laya de Béjaia que nous avons ren-
contrés. Ceux rencontrés, notam-
ment dans la vallée de la Soummam,
nous ont énuméré beaucoup de pro-
blèmes qui entravent le développe-
ment de la filière comme la cherté des
produits vétérinaires et l’électricité.
Pour la renaissance de cette filière en
crise, les aviculteurs insistent sur « la
disponibilité de facteurs de production
et la création d’un fonds de soutien
pour cette filière déficitaire », en sus
de l’indemnisation des aviculteurs
contre les calamités naturelles et les
épidémies qui ont décimés des bâti-
ments entiers d’élevage. Les avicul-
teurs qui tirent la sonnette d’alarme
sur le devenir de la filière, exhortent
aussi les banques à accorder des

crédits de campagne pour le repeu-
plement des bâtiments d’élevage et
l’achat d’aliments, « des crédits jus-
que-là refusés par les différentes
banques », nous informe-t-on aussi.
Rappelons que la filière avicole, dans
la wilaya de Béjaia, comptait dans le
passé, quelque 1.200 poulaillers qui
produisaient du poulet de chair et 840
autres abritant des poules pondeu-
ses.  L’opération initiée par  l'Office
national des aliments du bétail
(ONAB) de mise sur le marché d'un
stock de 57.000 quintaux de poulet à
250 DA/Kg, afin de casser les prix de
la volaille, n’a pas encore porté ses
fruits dans la wilaya de Béjaia. Hier
encore, les prix se sont stabilisés
autour de 380 DA/kg, presque à tra-
vers toute la wilaya de Béjaia.  Les
Associations de consommateurs de
la wilaya constatent que «les points
de vente fixes et les camions (points
de vente itinérants) mobilisés par cet
Office, pour sillonner les cités et ven-
dre de la volaille aux citoyens, n’ont
pas été concrétisés à Béjaia», ce qui
fait que les prix augmentés sont tou-
jours appliqués. Afin de stabiliser les
prix de la viande blanche, les mêmes
Associations appellent à prendre des
mesures urgentes pour permettre
aux couches les plus défavorisées
de s’approvisionner en ce produit, en
cette période de jeûne et à l’appro-
che de la fête de l’Aïd El-Fitr.

Béjaia

Le poulet prend son envol!

Laghouat

Calgaz dote les
hôpitaux gratuitement
en oxygène

U
ne opération de dotation "gratuite" des
différentes structures hospitalières du
pays en oxygène a été lancée mardi par

l'unité de Laghouat de l'entreprise ''Calgaz-Algé-
rie'', spécialisée dans la production de gaz in-
dustriels, pour leur permettre de faire face à la
pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-on ap-
pris mardi auprès de l'entreprise. Quatre camions
semi-remorques chargés du produit depuis l'uni-
té Calgaz de Laghouat ont pris le départ à desti-
nation des wilayas d'Ouargla, Laghouat, Batna
et Oran, pour approvisionner leurs structures hos-
pitalières. L'opération se poursuivra demain
mercredi par le départ de camion avec des char-
gements de même type vers d'autres structures
hospitalières dans d'autres régions du pays,
selon la même source. Le directeur de l'Indus-
trie et des mines (DIM) de Laghouat, Abdelaziz
Harrouz, a fait savoir que l'ensemble des entre-
prises activant sur le territoire de la wilaya se
sont impliquées dans des actions de solidarité,
depuis l'apparition de Covid-19 en Algérie.

Ouargla

Plus de 100 repas chauds
distribués quotidiennement
aux usagers de la route

P
lus de 100 repas chauds à emporter sont dis
tribués quotidiennement, au moment de la rup
ture du jeûne, aux usagers de la route à Ouar-

gla, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs de
cette action caritative. La stratégie adoptée cette an-
née, notamment suite à la fermeture des restaurants
"Rahma" en raison de la pandémie de Covid-19, con-
siste à distribuer des repas complets, composés no-
tamment de lait et de dattes, d'une soupe, d'un plat
principal et d'un dessert, au profit des usagers de la
route au niveau des principaux axes routiers, tels que
l'intersection Ouargla, Hassi-Messaoud et Touggourt
et au niveau de la RN-49 à la sortie d'Ouargla en allant
vers la wilaya de Ghardaïa, a affirmé la chargée de
communication au comité local du Croissant-Rouge
algérien. Organisée conjointement par le Croissant
rouge algérien (CRA) et la direction de l'Action sociale
et de la Solidarité (DASS) de la wilaya d'Ouargla, en
collaboration avec d'autres secteurs, tels que le Tou-
risme et l'Artisanat ainsi que la Formation et l'Ensei-
gnement professionnels, l'initiative a été lancée le 10
mai dernier et se poursuivra tout au long du mois sa-
cré, a indiqué Djemaâ Mrabet. Comme de coutume,
le CRA se mobilise à l'occasion du Ramadhan afin de
venir en aide aussi aux familles nécessiteuses, en
leur offrant des colis alimentaires, a-t-elle ajouté.
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Par Charef Kassous

C
e jeudi, M.Kamel Rezgui, mi

nistre du Commerce, a été

l’hôte de la wilaya de Mosta-

ganem pour une visite de travail et

d'inspection. Au cabinet de la wilaya

et en présence du wali, du président

de l'APW et des autorités civiles et

militaires, le ministre a assisté à une

présentation exhaustive du secteur du

commerce dans la wilaya. Suite à la

présentation, le ministre a affiché  clai-

rement sa complaisance  sur les ac-

tions  qui lui ont  été présentées par la

Direction du Commerce et a déclaré

être satisfait par la qualité du travail et

des résultats. Ma visite à Mostaga-

nem, ajoutera-t-il, est une opportuni-

té pour m'enquérir de la situation des

marchés et je valorise les efforts des

autorités locales pour placer cette wi-

laya dans les meilleurs ranckings. Au

vu des données qui lui ont été présen-

tées, M.Kamel Rezgui a réagi, en ren-

seignant l'assistance sur l'ensemble

des actions menées par son départe-

ment. Selon le ministre, de grands

chantiers sont ouverts dans l'optique

de remettre les choses à leur place et

de mettre fin à l'anarchie dans le sec-

teur. Le ministre a parlé de la cartogra-

phie nationale pour la régulation du

commerce et a insisté sur le rôle de

son département qui consiste surtout

à préparer, sur l'ensemble du territoire

national, un climat favorisant un com-

merce structuré et moderne. Pour ce

Visite du ministre du Commerce

Le ministre déterminé

à mettre fin à l'anarchie

qui est des marchés couverts fermés,

le ministre parle du chiffre de 460

marchés, désertés à travers tout le pays

et revient sur la nécessité de changer

de politique à l'égard de ceux qui veu-

lent exercer le commerce. Accompa-

gner si, assister et organiser si, mais

ne plus construire de marchés ni ceux

de gros ni autres sauf dans les zones

d'ombre si c'est nécessaire. Ensuite,

le ministre a abordé la question de la

moralisation de l'acte commercial pour

dire que la problématique a fait l'objet

de la création d'une commission au

niveau de son département, visant à

réorganiser le commerce. C'est ainsi

que la facturation, pour lui, va être son

cheval de bataille car selon lui, tous

ceux qui n'exercent pas sans la factu-

re, buteront contre la force de la loi. Il

dira que ceux qui pénètrent le marché,

entreront par la porte de la réglemen-

tation et  du passé et les pressions on

en parlera plus. La rigueur dans la réor-

ganisation  des marchés de fruits et

légumes, de viandes et même pour les

autres produits de consommation, est

une des priorités de la feuille de route

du ministère. D'ajouter ''Il n'est plus

permis, en 2020, à quiconque de clo-

chardiser nos villes par la vente dans

la voie publique,  ceci doit impérative-

ment cesser et nous l'interdirons ''.

Nous mettrons fin, une fois pour toute,

à tout  commerce déloyal par des ap-

proches souples avant d'appliquer la

loi. La question de la hausse des prix,

du monopole et de la spéculation,

reste pour le ministre, un front om-

brageux  à neutraliser. Suite à cette

intervention, la délégation ministériel-

le s'est arrêtée au marché couvert du

chef-lieu puis au supermarché ''UNO''

comme deuxième halte de la visite.

Le Carrefour de Mostaganem

Par Mohamed Krelifa

L
e faubourg de Tigditt possédait

plusieurs accès, on y entrait et

sortait par des voies toutes tra-

cées de longues dates, soit par la por-

te des Médjahers, s’agissant des ha-

bitants de Kadous el Meddah, soit par

El Makser s’agissant des habitants du

fin fond de Tigditt soit alors par le che-

min de Souika Tahtania menant aux

110 marches des escaliers aboutis-

sant à l’école des tapis se trouvant en

contre bas de la place Badr. L’appella-

tion de Tigditt prend son étymo-

logie du mot amazigh « le pilier

central de la Khaima », selon

notre ami et frère historien feu

Abdelkader Bourahla. L’occupa-

tion de l’espace au niveau du

quartier de Tigditt qui constituait

la ville *indigène* laquelle était

divisée en micro quartiers bien

spécifiques. Plus, on était ancien

dans cette ville, plus on habitait

au plus profond de Tidjditt, c'est-

à-dire de la place du marché,

puis en arc pour aboutir à Souika Tah-

tania qui représentait le centre-ville de

Tidjditt (lire mon commentaire sur Fb «

Ha si Souikatehtania m’était contée »,

El Makser, Zaouia Allaouia. Après l’in-

dépendance, l’immeuble André fut dé-

moli à la demande du maire, feu Adda

Benguettat, avec la participation béné-

vole des foukaras de la Zaouia Allaouia,

laissant grande ouverte l’accès au

quartier Derb. Au lieu et place, un projet

d’une grande mosquée. Celle de l’ac-

tuelle mosquée Badr devrait être éri-

gée en centre culturel. A Tidjditt, ville

répondant à ces types de normes et à

l’ancienneté du statut d’urbanité acquis

par chaque famille. Celle-ci, la plupart

occupait le Makser. Tigditt  c‘était une

ville jumelle à la ville coloniale. Elle s’est

organisée en centre urbain après avoir

reçu des reflux des populations rura-

les, des régions montagneuses des

alentours de Béni-ouragh, Béni Zen-

tis, Béni Zeroual etc. Expropriés de

leurs terres, ils sont venus se faire

employer comme ouvriers agricoles et

ou en dockers au port de Mostaganem

lequel après l’expansion du vignoble

et l’implantation des caves est devenu

pourvoyeur de main-d’œuvre non qualifiée.

Des lotissements créés avec parcimonie,

c’était tout juste pour contenir la main-d’œu-

vre auquel avaient besoin les occupants.

Dans les années 50, fut bâti bazar E-Dou-

kara pour l’exemple. Dans les années 56,

furent construites la cité d’El Arsa et Diar

El Hana. Tidjditt avait connu une im-

plosion urbaine au point où fut érigé

ghetto  au lieu et place du palais des

sports dénommé ''Brariks  Benhirèche,

loués au mois; ils jouxtaient une écu-

rie pour les attelages en tous genres.

Ce qui a permis à la génération post-

indépendance d’hériter de ce levain

culturel et de reprendre avec fierté, le

flambeau de leurs aînés. Sur le plan

urbanistique, si vous regardez à partir

des hauteurs du panorama, vous ver-

rez que les habitations du vieux Tigditt

ont accueilli le trop-plein des bassins

de population. C’était ainsi que la cité

a acquis son statut de plus en plus de

ville* indigène* « Elkkahira » pour les

révolutionnaires. Effectivement, les

petites échoppes voyaient le jour,

des cafés maures, les bains mau-

res de la Zaouia, de Benkornine,

de Driss, de Messabih, de Mimi,

de Sbaâ.d’El-Ghaâr, un cercle ré-

servé aux scouts musulmans ; les

gens s’organisaient autour des

partis politiques (UDMA-PPA-PCA

etc.…). Le théâtre amateur : la 1ère

pièce théâtrale créée en Algérie,

c’était par les Foukaras de la

Zaouia Alouia en 1939. Tout ceci

se créait autour du cercle (local

cédé par les Benbachir), les Zaouias :

Alaouia, Cheikh Benaissa, Sidi Hamou

Cheikh, Sidi Kaddour Benslimane, Sidi

Adda et bien d’autres. L’activité cultu-

relle prenait également de l’essor qui

se caractérisa par des événements

des Moussems durant la période esti-

vale ainsi que des veillées spirituelles

durant le Ramadhan et les fêtes. Ce

qui a permis à la génération post-in-

dépendance d’hériter de ce levain cul-

turel et de reprendre avec fierté, le flam-

beau de leurs aînés.

Tigditt , devoir de mémoire

Marché de gros de Sayada

Histoire
d’un dépérissement

S
ur le thème de l’économie de l’informel et

des pratiques illicites en tous genres,

nous pouvons nous vanter d’avoir à Mos-

taganem, un modèle indétrônable en la matière,

très performant tant en efficacité qu’en longévité,

j’ai cité le marché de gros de fruits et légumes de

Sayada. Un immense espace où l’anarchie rè-

gne en maître absolu. Aucune règle commercia-

le n’a droit de cité dans ces lieux. Il faut rappeler

qu’il a été promulgué pourtant une règlementa-

tion qui régit le fonctionnement des marchés de

gros, établie par l’arrêté interministériel du 06/

02/1994 portant règlement intérieur de service

général des MGFL. Ce texte pose clairement en

substance que seuls les détenteurs d’extraits de

l’inscription au registre du commerce ou de la

carte d’agriculteur qui ont été autorisés plus tard,

peuvent commercialiser leurs produits dans ces

enceintes. Or, il suffit d’aller y faire un tour pour

constater une indescriptible cohue où se côtoient

les activités les plus disparates, allant de la res-

tauration dans des conditions d’hygiène indici-

bles, à la vente d’ustensiles de toutes sortes. En

somme, c’est une immense aire de non droit où

tout se vend et tout s’achète, et au passage de

grandes quantités d’argent circulent librement,

au nez et à la barbe du fisc et des services du

commerce. Le manque à recouvrer pour le Tré-

sor public est incalculable, et aucune autorité ne

semble s’en préoccuper.

De quoi vous faire regretter l’ancien marché de

la rue Benyahia Belkacem où les bonnes habitu-

des et les bonnes règles étaient encore vivaces,

avec une organisation digne des standards in-

ternationaux de l’époque. A l’heure où sous

d’autres cieux, ces centres grouillant d’activités

sont dotés de toutes les commodités telles

que les bureaux de poste, banques et même

hôtels, nos marchés ne sont plus que  de

grands espaces jonchés de détritus, côtoyant

les stands et les pavillons d’exposition et de

vente. De toutes les façons, et en tant que Mosta-

ganémois, nous le disons avec grand regret, le

marché de Sayada a fini par perdre tout son

rayonnement régional, au profit d’autres structu-

res avoisinantes comme celles de Sidi Khettab,

Mohammadia ou encore de Temmar à Sirat, alors

qu’il détient toujours un statut officiel de mar-

ché régional. La mauvaise gestion et le lais-

ser-aller sont passés par là. La commune de

Sayada est en train de laisser tarir une formida-

ble source de revenus que lui envieraient beau-

coup de communes déshéritées de la wilaya de

Mostahanem et même d’ailleurs. Un sursaut de

conscience et de retroussement des hanches

des responsables de cette commune ne serait

vraiment pas de trop.

Abdelkader Benani
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CSC

Quatre offres pour
Houcine Benayada

E
n fin de contrat avec le CS Constantine, le latéral

droit international Algérien Houcine Benayada

suscite l'intérêt de plusieurs clubs à l'étranger.

Selon nos sources, l'ancien joueur de l'USM Alger a reçu

quatre offres officielles de la part de clubs à l'étranger.

Des offres en provenance de l'Espérance Tunis, Al Ahly,

Al Zamalek et une équipe turque de première division.

Les dirigeants du club de Constantine ne comptent pas

rester les bras croisés, ils sont toujours en négociation

avec le joueur et son entourage afin de s'entendre sur

une prolongation. S'ils y parviennent, ils pourront espé-

rer recevoir une indemnisation suite à un départ.

Seïf-Eddine R

C
ette fois-ci, le mémo vocal

est parfaitement audible !

Un enregistrement audio

d’une communication téléphonique

entre un manager algérois proche

du président de la FAF et le  prési-

dent de  l’ES Sétif, Fahd Helfaya,

durant lequel est clairement évoqué

un marchandage  de  matchs de

Ligue 1 a défrayé la chronique spor-

tive mercredi et jeudi. Bien que cer-

taines sources apparemment très

au fait de ce genre de pratiques at-

testent que cette conversation télé-

phonique date d’avant le confine-

ment, le tollé créé a fini par pousser

la FAF et la LFP à s’autosaisir de

l’affaire. Après l’avoir déjà annoncé

mercredi sur sa page Facebook, la

Fédération algérienne de football

(FAF) a, ainsi, tenu à informer l’opi-

nion publique qu’elle « s’est saisie

d’un document sonore relatif à une

conversation téléphonique où deux

individus échangent sur un éven-

tuel arrangement de plusieurs ren-

contres de football ». « En atten-

dant l’authentification de ce sup-

port, la FAF dénonce avec vigueur

ces pratiques condamnables et se

réserve le droit de saisir la com-

mission d’éthique de la FAF pour

l’audition des deux personnes une

fois identifiées ainsi que son Dé-

partement Intégrité pour conduire

les investigations nécessaires

pour mettre toute la lumière à ce

sujet » soulignait d’ailleurs le com-

muniqué fédéral d’hier.

Même son de cloche du côté de la

LFP. « Suite à la révélation de l’en-

registrement téléphonique à pro-

pos d’arrangements de matches

du championnat national, le Prési-

dent de Ligue de Football Profes-

sionnel a saisi officiellement ce

jeudi la commission de discipline

pour diligenter une enquête et trai-

ter le dossier en extrême urgence

conformément a l’article 9 alinéa 4

du code disciplinaire de la FAF. En

attendant les résultats de l’enquê-

te, la LFP condamne avec vigueur

et avec fermeté tout acte qui porte

atteinte aux règles de l’éthique et à

la bonne marche de la compétition

et s’engage à veiller scrupuleuse-

ment à l’application de la réglemen-

tation. La LFP, indique qu’elle dis-

pose de moyens coercitifs et d’un

arsenal réglementaire à la hauteur

pour faire face à ce genre de prati-

que et à toute idée visant à souiller

l’environnement dans lequel évolue

notre sport. La LFP, soucieuse de

protéger la compétition, réunira tou-

tes les conditions pour la préserva-

tion de l’esprit sportif » annonçait,

pour sa part, l’instance présidée par

Abdelkrim Medouar.

S’appuyant sur les articles 9 et 10

du code disciplinaire de la FAF, dans

le registre « Procédure Provisoire

et d’Urgence », la LFP  indiqué, à ce

propos, la première décision prise

à savoir la suspension de Helaïfia

Fahd, le directeur Général du club

de l'ES Sétif  jusqu’à son audition

programmée pour la séance du

Lundi 18 Mai 2020 à 11h00 au siè-

ge de la ligue de football profession-

nel.

L
e ministre de la Jeunesse et

des Sports (MJS), Sid Ali Khal

di, a réagi à l’enregistrement

sonore qui impliquerait un prési-

dent de club et un manager de

joueurs, à propos de marchanda-

ge de matchs de Ligue 1 de foot-

ball, tout en s’engageant à combat-

tre la corruption dans le milieu spor-

tif. "Les réseaux sociaux ont repris

un enregistrement sonore qui n’a

aucun lien avec l’esprit sportif et les

valeurs morales. En attendant l’is-

sue de l’enquête sur les dessous

de cette affaire et l’authenticité de l’en-

registrement, je dénonce avec force

ce genre de comportements qui en-

freint les lois de la discipline sporti-

ve et porte un coup à l’intégrité et à

l’image du sport algérien", a-t-il indi-

qué mercredi soir sur sa page Face-

book. Un enregistrement sonore qui

aurait impliqué le président de l’ES

Sétif, Fahd Halfaya, et un manager

de joueurs, est devenu viral sur les

réseaux sociaux. Le premier respon-

sable de l’Entente s’est empressé

à nier en bloc, affirmant que l’enre-

gistrement est un "faux". "Je m’en-

gage de nouveau à combattre la

corruption dans le domaine du sport

et moraliser la vie sportive qui cons-

titue une partie importante dans

l’engagement du gouvernement à

moraliser l’environnement en gé-

néral. Dans le but de réaliser cet

objectif, j'appelle tous les acteurs du

mouvement sportif à combattre ce

genre de fléaux et à préserver l'ima-

ge du sport algérien chez nous et à

l’étranger", a conclu le premier res-

ponsable du département ministé-

riel. La Fédération algérienne de

football (FAF) a également réagi à

cet enregistrement, soulignant qu’el-

le s’est saisie de l'affaire. "La FAF

tient à informer qu’elle s’est saisie

d’un document sonore relatif à une

conversation téléphonique où deux

individus échangent sur un éventuel

arrangement d’une rencontre de foot-

ball. En attendant l’authentification de

ce support, la FAF dénonce avec vi-

gueur ces pratiques condamna-

bles", a écrit l’instance fédérale sur

sa page officielle Facebook.

L
es membres du bureau exé

cutif de la Fédération algé

rienne de natation (FAN) ont

décidé mercredi soir de mettre fin à

la saison sportive 2019-2020, suite

à la prolongation du confinement sa-

nitaire jusqu'au 29 mai en raison

de la pandémie du COVID-19.

"Considérant le calendrier des exa-

mens de fin de cycle et les nouvel-

les dates des rentrées scolaires et

universitaires, le bureau fédéral de

la FAN a décidé de mettre fin aux

compétitions de natation et de wa-

ter-polo pour la saison sportive

2019-2020", lit-on dans le commu-

niqué de la FAN.

A cet effet, une commission fédé-

rale sera installée pour étudier les

dispositions règlementaires pour

bien préparer la nouvelle saison

sportive (règlements généraux) et

les dispositions prises pour le lan-

cement de la nouvelle saison spor-

tive 2020-2021. Concernant les na-

geurs d'élite, "l'instance fédérale

fera le nécessaire en collaboration

avec la commission médicale fé-

dérale pour faciliter l'accès aux dif-

férents bassins, tout en assurant

les mesures sanitaires strictes

pour lutter contre le COVID- 19", con-

clut le communiqué de la FAN.

L
e président de la Fédération tunisienne de foot

ball (FTF), Wadii Al-Jary, a indiqué dans une dé

claration à la chaîne Al-Kass qu’il se porter candi-

dat pour la présidence de la Confédération africaine de

football.« Je suis à la tête de la FTF depuis huit ans et je

connais entre 75 et 80% des présidents des fédérations.

Je vais voir avec eux quelles seraient mes chances d’être

élu », a expliqué le patron du football tunisien. Wadii Al-

Jary a ajouté : « Le bureau fédéral optera pour celui qui

disposera des meilleures chances de s’imposer. ». Pour

rappel, les prochaines élections de l’instance africaine

auront lieu durant le premier trimestre de l'année 2021.

Au Sénégal, il n’y aura
pas de football
jusqu’en novembre

A
rrêtés à la mi-mars à cause de la pandémie de

Covid-19, les championnats de football au Séné

gal ne reprendront qu’en novembre prochain, a

décidé la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a

réuni le Comité d’urgence à son siège, ce mercredi 13

mai 2020. Dans un communiqué envoyé aux médias,

elle a annoncé avoir différé la reprise des championnats

de football jusqu’en novembre selon la formule de play-

off et play-down. Pour la prise de cette décision, elle in-

forme avoir entendu les rapports de la commission cen-

trale médicale, sur les schémas de reprise et sur l’im-

pact économique du Covid-19’’.Outre le report des com-

pétitions en novembre, le Comité d’urgence a décidé

‘’de terminer les championnats régionaux entre le 1er

novembre et le 31 décembre sous forme de play-off ou

match à élimination directe pour désigner les équipes

qualifiées au tournoi de montée en Nationale 2 qui de-

vrait s’achever au plus tard le 31 novembre’’.

Il a été aussi décidé de ‘’reporter toutes les compétitions

des petites catégories et de beach-soccer jusqu’à la

saison 2020-2021’’. Le Comité d’urgence de l’instance

dirigeante, a aussi ‘’approuvé la mise en place d’un plan

de relance post COVID-19 du football sénégalais et du

budget prévisionnel destiné à alimenter un fonds spé-

cial créé à cet effet’’ et a décidé d’aller une subvention

aux clubs pour faire face aux conséquences de la pan-

démie. A cet effet, chaque club de ligue 1 recevra la som-

me de cinq millions de francs CFA, 3.500.000 francs pour

tout club de ligue 2, deux millions pour tout club de Natio-

nale 1 (D3) et un million pour chaque club de la Nationa-

le 2, ajoute le même document.

La FAF et la LFP s’autosaisissent de l’affaire de l’audio
qui a choqué la L1

Corruption en plein Corona!

Sid Ali Khaldi :

«Je m’engage à combattre
la corruption dans le sport»

Natation

Fin de saison sportive 2019-2020

CAF

Al-Jary candidat
à la présidence
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Knidlettes
INGREDIENTS :

�500g de farine
� 100g de margarine fondue
� eau q.s
� 1kg d'amandes
� 800g de sucre cristalisé
� 6 jaunes d'oeufs
� extrait d'amandes
� 2 cuillèerées à soupe d'huile
� zestes de citrons prélevé sur
1kg de citrons
� 100g de farine tolérée

PRÉPARATION
Mettre la farine en fontaine, join-
dre le sel, incorporer la margari-
ne fondue et refroidie, rassem-
bler tout en pétrissant la pâte
avec un peu d'eau mélangé à
l'eau de fleur d'oranger, on doit
obtenir une pâte assez molle, et
lisse, laisser reposer la pâte.
Préparer la farce, en broyant inti-
mement les amandes, le sucre,
la farine, rassembler la farce avec
les jaunes d'oeufs, l'huile, parfu-
mer aux
Etaler la pâte finement en une
abaisse fine de 1 mm d'épais-
seur, découper des cercles à
l'emporte pièce de 10cm de dia-
mètre, placer une cuillerée à
soupe de farce d'amandes au
milieu du cercle, procéder au
départ comme pour une dziriet-
te, en remontant les bords tout
en les pinçant, ensuite avec le
flanc des 2 mains creuser le mi-
lieu ce qui va remonter le gâteau
en hauteur et lui faire une colle-
rette, décorer avec les boules de
bonbons argentées.
Placer les gâteaux en les ali-
gnant régulièrement sur des pla-
ques graissées et enfarinées,
cuire à four moyen 150°C pen-
dant 15 à 20 min.
Une fois cuits laisser les gâteaux
refroidir, et les ranger, ces gâ-
teaux se consomment tels quels
sans trempage dans le miel.

MON DISQUE DUR  EST MORT !
Non non , ne vous inquiétez pas c’est jus-
te le titre. Mon disque dur va bien rassurez
vous!
Que faire quand son disque dur a visible-
ment rendu l’âme, avec tous vos docu-
ments, vos photos, votre musique, votre
vie dedans … Y a t’il un dernier espoir de
récupérer toutes ces données?
Et bien figurez vous que oui et aussi éton-
nant que ca puisse paraitre, votre congé-
lateur va vous aider.

Enlever de votre PC le disque dur HS.
Mettez le dans un sac congélation à zip.
(Prenez un sac de qualité c’est votre vie
qu’il y a dans ce disque dur.)
Placez le disque dur, ainsi emballé, dans
un autre sac à zip.

Mettez le paquet dans la partie la
plus froide de votre congélateur.
Laissez le au minimum 12 heu-
res.
Une fois bien refroidit, re-
placez votre disque dur
dans votre PC et
commencez à ré-
cuperer vos don-
nées les plus pré-
cieuses.
A un moment le disque dur
ne marchera à nouveau plus
.Réemballez le, et remettez le au
congélateur pendant 12 heures. Il
vous faudra recommencer l’opération
jusqu’a ce que vous ayez récuperé toutes
vos données. Ou jusqu’a ce que votre dis-
que dur rende l’âme définitivement.

Pourquoi ca marche ?
Certains vous diront que le froid réc-

tracte les “plateaux de vos disques
durs”, empechant la tête de lec-

ture de s’accrocher dessus.
d’autres que le froid per-

met de mieux tenir
les pièces mé-

talliques et
qu’ainsi la
tête de lec-
ture en

vient plus
s’appuyer contre

les plateaux.
En fait il n’y a pas véri-

tablement d’explications
satisfaisantes mais l’es-

sentiel est la: Ca marche!

Macarons aux amandes
INGREDIENTS :

� 500g d'amandes non émon-
dées, finement moulues
� 500g de sucre glace
� 5 blancs d'oeuf
� 5 c. à soupe de farine tami-
sée
� 2 c. à soupe de miel

PRÉPARATION
Dans un récipient, mettre les
amandes, le sucre, la vanille et
la farine.
Humecter avec les blancs
d'oeufs. Ajouter le miel jusqu'à
obtention d'une pâte souple.
Disposer une feuille de papier
aluminium sur un plat. Former
dessus des petites boules de 3

cm de diamètre, avec la poche à
douille.
Mettre à cuire au four pendant 20
mn, jusqu'à ce que la pâte de-
vienne dorée.

Verser de l'eau entre le plat et le
papier aluminium. Retirer ensui-
te les gâteaux à l'aide d'une pelle
à gâteau.  Pour finir, les coller
ensuite 2 par 2.

Kaâk Tlemcen
INGREDIENTS :

� 1kg de farine
� 300 g de sucre en poudre
� 3 c à s de graines de sésame
� 3 c à s de graines d'anis mou-
lu
� le zeste d'une orange
� 2 sachets de sucre vanillé
� 2 sachets de levure chimique
� 2 petits verres d'huile
� 1 petit verre d'eau de fleurs
d'oranger
� 3 petits verres d'eau

PRÉPARATION
Dans un récipient, mélanger la
farine avec le sucre, les graines
de sésame, les graines de sé-
same, l'anis, le sel, le zeste
d'orange, le sucre vanillé et la le-
vure.
Verser l'huile, l'eau de fleurs
d'oranger et progressivement
l'eau. Bien pétrir jusqu'à l'obten-
tion d'une pâte malléable (ajou-
ter l'eau si besoin est).
Confectionner des minces bâton-

nets, leur donner la forme d'un
petit anneau puis les disposer
une plaque préalablement hui-
lée et farinée.
A l'aide d'une pince à pâtisserie
pratiquer des empreintes sur les
anneaux pour les décorer: Faire
cuire dans un four préchauffé à
température moyenne (180°C)
jusqu'à cuisson.

Miel fait

maison
INGREDIENTS
2 mesures de sucre (je
prends un verre)
1 mesure d'eau
quelques gouttes de citron
arôme (vanille, eau de rose,
de fleur d'orange

PRÉPARATION :
Dans une casserole
mélanger un verre de sucre
prélever de la mesure et 1
verre d'eau. Mettre sur feu
moyen. Pour que sa fond .
Entre temps, mettre dans
une autre casserole le verre
de sucre restant , humidifier
le avec 2 cas d’eau. Mettre
sur feu vif au début puis
diminuer le feu, et laisser
caraméliser. (surtout faut
pas brûler faut bien sur-
veiller ) ensuite verser
doucement sur le mélange
sucre-eau. En remuant
.attention de ne pas ce
brûler .
A jouter quelques gouttes de
citron , ainsi que l'arôme de
votre choix. Laisser sur le
feu, une dizaine de mn.
Éteindre
vous allez avoir un sirop
léger ne vous en faite pas
une fois que le sirop de miel
va refroidir  il va épaissir
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Un trou de six mètres de profondeur
se forme sous leurs yeux

Au Rajasthan, en Inde, un agriculteur a été surpris de voir
un trou apparaître sur ses terres. La cavité de six mètres
de profondeur s’est soudainement formée. Les autorités

ont sécurisé la zone par précaution. Personne ne sait ce qui a
provoqué ce phénomène.

LONDRES

Une contrôleuse de train se fait cracher dessus
par un passager contaminé et meurt du Covid-19

En Angleterre, une contrô
leuse de train de 47 ans
est décédée du Covid-

19 le 5 avril dernier. Quelques
jours auparavant, un passager
en colère se disant contaminé
par le virus lui avait craché au
visage à la station londonien-
ne de Victoria.
C'est une bien triste histoire qui
a eu lieu le mois dernier en
Angleterre. Mariée et mère
d'une fille de 11 ans, une con-
trôleuse de 47 ans est décé-
dée des suites du Covid-19 le
5 avril, après s'être fait cracher
dessus par un usager en colè-
re 13 jours auparavant, dans
le hall de la gare Victoria à Lon-
dres, rapporte le Mirror.
L'individu, non identifié, aurait
assuré être porteur du virus
lorsqu'il s'en est pris à la qua-
dragénaire, dont la santé était
déjà fragile en raison d'une
sarcoïdose, maladie pulmo-
naire qui provoque un essouf-
flement et une toux sèche per-
sistante.

D'ailleurs, lorsqu'elle a appris
que le virus se propageait, la
contrôleuse avait demandé à
son employeur Thameslink
d'être mutée temporairement
dans les services administra-
tifs. Mais la société ferroviaire
anglaise aurait refusé et insis-
té pour qu'elle continue à tra-
vailler quotidiennement au
contact des clients, a révélé
son mari. Le jour de son agres-
sion fatale, la contrôleuse était
accompagnée d'une collègue
de travail. Cette dernière, elle-
aussi victime de crachats, a
également contractée le Covid-
19 quelques jours plus tard,
heureusement sans gravité.
De son côté, la contrôleuse de
47 ans est en revanche décé-
dée seulement 3 jours après
avoir été admise en soins in-
tensifs et placée sous respira-
teur. Son mari et sa fille n'ont
jamais pu lui dire au revoir. La
police britannique des trans-
ports a ouvert une enquête sur
l'agression présumée.

Viré de son travail, il se venge en détruisant la Ferrari
de son patron avec son camion

Tout juste embauché, un
chauffeur de poids lourd
a très mal vécu son licen-

ciement au point de pulvériser la
voiture de son patron.
Elle va marcher beaucoup moins
bien, forcément. La rutilante Fer-
rari blanche d’un patron d’une
société de transport n’a pas sur-
vécu au coup de sang de l’un de
ses employés. Avant cette folie,
l’histoire partait pourtant bien
pour ce chauffeur de poids lourd
de Chicago, embauché alors
que la pandémie de Covid-19 a
détruit plus de 20 millions d’em-
plois aux États-Unis en avril.
Sauf qu’entre le salarié fraîche-
ment recruté et son supérieur
hiérarchique, les choses vont
rapidement se gâter comme le
rapporte Carscoops.
Au bout d'un seul chargement
effectué, le patron de la société
a constaté l'instabilité mentale de
son chauffeur. Il aurait alors dé-

cidé de ne plus travailler avec lui
en lui signifiant "de manière cal-
me et sans mots blessants"
d’après un témoin cité par Cars-
coops, après l’avoir entièrement
indemnisé pour ces quelques
jours de travail. Un licenciement
précoce très mal vécu par l’inté-
ressé.
Après avoir demandé au patron
si la Ferrari GTC4 Lusso blan-
che garée près du bâtiment était

la sienne, le chauffeur de poids
lourd, dans une manoeuvre
complètement folle, a littérale-
ment pulvérisé la voiture de luxe
de son patron. Suite à l'incident,
le propriétaire a appelé la police
et le conducteur fou a été arrêté
par la police. La prochaine fois,
le propriétaire de la Ferrari réflé-
chira peut-être à cette manière
de licencier 2.0 pour éviter tout
problème.

Cette chapelière liégeoise a mis au point

un masque spécial pour les malentendants

dant et lit sur les lèvres. Elle lui a
expliqué qu’avec un masque qui
cache la bouche, l’exercice de
compréhension est difficile. “Elle
a demandé à ma maman s’il
était possible de créer des mas-
ques avec une visière intégrée
pour cette communauté à laquel-
le on ne pense pas forcément.
C’est très important pour eux, qui
ne se sentent pas très soutenus
en cette période de crise”, indi-
que Quentin. Après avoir testé
cinq prototypes, et validation de
Delphine et son compagnon, elle
a arrêté son choix sur un mas-
que ressemblant à celui de la
jeune Ashley. À cela près que
l’ouverture en plexiglas du mas-
que de la chapelière liégeoise
est amovible afin de le laver in-
dépendamment du tissu qui, lui,
peut aller à la machine.
Cette création bienveillante a été
rendue possible grâce à l’aide
du RElab de Liège qui a contri-
bué à la fabrication de 50 mas-
ques en fabriquant les fameuses
visières intégrées.
Dès l’annonce du projet, l’en-

gouement a été très important au
sein de la communauté des ma-
lentendants, et bien au-delà. “On
ne s’y attendait pas, mais on a
eu des demandes de logopèdes
et de crèches, notamment. Des
professions où le travaille pas-
se aussi par le visuel et où la
bouche est essentielle. Donc si
ça peut les aider, aider plus de
personne que prévu, tant mieux”,
s’enthousiasme Quentin.
Le masque fabriqué par Isabel-
le est vendu au prix de 7 • l’unité.
Un questionnaire pour les com-
mandes a été mis en ligne ce
mardi. Les premiers envois par
la poste devraient avoir lieu en
fin de semaine. Il est également
possible de se rendre jusqu’à
l’atelier de Perle de Chapeau
afin de récupérer ces masques
à visière intégrée.

À peine déconfinés, de nombreux fumeurs
frontaliers se sont rués au Perthus

Au premier jour du déconfinement, de très nombreux fu
meurs français sont allés se ravitailler chez les buralis
tes du Perthus, réputés pour leur prix attractif sur le

tabac.
De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux attes-
tent de files d'attente interminables où la distanciation sociale a
quelque peu été oubliée.
Dés le lendemain de cette scène cauchemardesque en période
de pandémie, le Préfet des Pyrénées-Orientales Philippe Cho-
pin a lancé un « appel au bon sens et à la vigilance de chacun ».
À la suite de cet afflux massif, les gendarmes se sont déployés
au niveau du boulou pour mener des opérations de régulation
de la circulation. Les automobilistes qui avaient l'intention de se
rendre au Perthus sont invités à faire demi-tour.
Rappelons que les frontières sont fermées au moins jusqu'au
15 juin. Hormis le cas particulier du Perthus qui se trouve à
cheval entre la France et l'Espagne, il est encore impossible de
se rendre en Espagne, ni même en Andorre pour aller faire rem-
plir le coffre.

Grâce à l’aide du RElab
de Liège, Isabelle Ma
thieu, une chapelière

basée à Alleur, a fabriqué des
masques à visière intégrée des-
tinés aux personnes sourdes,
malentendantes et/ou muettes.
Une belle initiative qui a connu
un engouement inattendu, puis-
que les logopèdes et les crèches
se montrent aussi intéressés par
ses créations.
C'est son amie Delphine, dont
le compagnon est malenten-
dant, qui a donné l'idée du mas-
que à Isabelle Mathieu.
Début du mois d’avril, vous avez
certainement vu passer, sur vos
réseaux sociaux, la photo d’As-
hley Lawrence, une jeune étu-
diante américaine portant un
masque en tissu avec une “vitre”
laissant apparaître un large sou-
rire. La photo avait fait le tour de
la toile. Et pour cause, cette créa-
tion maison avait été mise au
point pour communiquer avec les
personnes sourdes, malenten-
dantes et/ou muette.
Une idée qui a fait son chemin et
traversé l’océan Atlantique avant
d’arriver à Alleur où Isabelle Ma-
thieu, chapelière et créatrice de
“Perle de Chapeau”, a commen-
cé à en fabriquer.
“Dès le début du confinement, ou
du moins quelques semaines
après s’être renseignée, ma
maman a commencé à confec-
tionner des masques en tissu ou
en polyester pour les particuliers
et pour les entreprises. Notam-
ment pour les employés de ma-
gasins d’alimentation”, explique
Quentin, le fils d’Isabelle.

DEMANDE PARTICULIÈRE

D'UNE AMIE

À mesure que le confinement
avançait et au fil des conversa-
tions avec son amie Delphine,
créatrice du site “Coud’folie”, Isa-
belle s’est rendue compte que
le masque tel que nous le con-
naissons n’est pas adapté à tout
le monde. En effet, le compa-
gnon de Delphine est malenten-
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BÉLIER
De grands projets professionnels en perspective. Si vous
avez l'impression de " perdre les pédales ", ne réfrénez
pas l'énergie ambiante qui anime votre équipe. Mais gardez
les pieds sur terre, notamment en ce qui concerne vos
finances.
TAUREAU
Parfois, on se réveille le matin en ayant envie de contribuer
activement au bonheur de l'humanité. C'est ce qui risque de
vous arriver aujourd'hui. Un ami dans la détresse, un SDF
qui quête au feu rouge, votre mère qui a besoin de faire
garder son chien pour la semaine...
GÉMEAUX
Pas d'extra-terrestre en vue, mais des histoires étranges,
des rencontres surprenantes, des coïncidences troublan-
tes, des disparitions d'objets peut-être... Vous-même aurez
parfois du mal à vous reconnaître dans vos propos ou
réactions.
CANCER
Peut-être serait-il préférable de remettre à demain un tra-
vail requérant une attention soutenue car vous aurez du
mal à vous concentrer sur des questions sérieuses ou
techniques.
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LION
Par exemple, dans le cadre professionnel, vous pourriez
vous demander si votre liberté d'action est suffisante ?
Votre créativité qui a besoin de s'exprimer, risque de se
retrouver coincée par des limitations impossibles à sup-
porter.
VIERGE
Vous qui n'avez probablement pas l'habitude de confondre
" originalité " avec " n'importe quoi ", vous risquez d'être
agacé par un certain manque de discipline, notamment chez
vos collègues de travail.
BALANCE
Voilà une étonnante journée ! En principe il est plutôt facile
pour vous de rencontrer des gens, d'échanger vos opi-
nions sur des sujets très divers. Aujourd'hui une ou plu-
sieurs de ces rencontres pourraient vous déstabiliser quel-
que peu.
SCORPION
Il y a, vous le savez aussi, des jours plus propices à de
telles interrogations concernant sa véritable place dans ce
monde. Peut-être aujourd'hui, invisiblement presque, des
fragments de réponses peuvent vous apparaître et vous
donner matière à réfléchir sur vous-même.

SAGITTAIRE
Aujourd'hui, pourrait bien requérir toutes vos forces. Mais
c'est par là aussi, par ce combat à réinventer à chaque
instant, que vous vous réjouissez de vous-même et que
vous sentez, même s'il vous en coûte quelquefois, votre
utilité et même votre bienfaisance...
CAPRICORNE
Si, professionnellement, on a coutume de voir en vous un
modèle de respect du système en place, vous risquez peut-
être d'en surprendre plus d'un en ce jour de légère " révolte
". Il est possible, par exemple qu'une résistance à l'autorité
- quelle qu'elle soit - vous effleure.
VERSEAU
Aujourd'hui l'occasion sera belle de le montrer encore... On
pourrait même dire qu'en y allant franchement, la réussite
pourrait bien vous sourire. N'exagérez quand même pas
trop et ne créez pas une révolution pour autant. Même les
plus passionnés doivent ménager leurs ardeurs !
POISSONS
Aujourd'hui il faudra peut-être choisir entre ces deux ma-
nières d'être. Ce sera alors l'occasion de méditer sur notre
monde, car l'enfant ou le vieil homme donnent deux regards
différents.

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

T E R R A S S E R A

U N A N I M I T E S

L M I N E R A L E

A R I S E O L A

R A F S E T O N S

E D I T B A N C

M I E R E N N E S

I N T I N T A A

E S S O R E G A G

S U N E F E U E

HORIZONTALEMENT

- 1. Qui frappe de terreur.

- 2. Espacer, étaler.

- 3. Très chère.

- 4. Les sports nautiques.

- 5. Cours sibérien. Droit

d'utilisation. Dans.

- 6. Ancienne monnaie es-

pagnole. Allongé par étire-

ment.

- 7. Troisième personne.

Infusion.

- 8. Il creuse des sillons.

Drame lyrique japonais.

- 9. Pour lier. Fait prison-

nier.

- 10. Suivant que. Partie

superf ic iel le de l 'écorce

terrestre, composée de si-

lice et d'aluminium.

VERTICALEMENT

- 1. Frappés d'épouvante.  - 2. Bouclier. Jeu de cartes.

- 3. Fleuve d'Europe occidentale.  - 4. Marque de voitures française. Préfixe

d'accompagnement.  - 5. Occlusion de- l'intestin. Pays d'Asie.

- 6. Complètement cuites.  - 7. Qui reviennent constamment.

- 8. Bêtes de somme. Tout à fait surprenant.

- 9. Venu parmi nous. Génitrice. Amon.

- 10. Arbuste, élément de haie. Pareil.

M T M B

C I A O E M I S

A B C E S S T

S U D U S I T E

L O C H V O L

S E M I C R U E

E G A R E R

C A N A R I I G

C R E M I S E

E C R E T E R N

R I E O P E

O U A R S E N I S

E S E S E N E

C'est kif kif
zéro

Poisson
carnassier

Délier

��

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Soupant

�

�Obtenu

�

� � �

�

�

Vino

italiano

�

Rendu
salubre

��

�

�

�

�Sur un
levier

�

Sévère

�
� �

�Bête de
somme

�

�

Exclue et
rejetée du

foyer
conjugal

Reste

�

Idole

Attacha
solide-
ment Entêtée

Obstiné

Coutumes

�

Fleur
Cuivre

Petite jupe

Combats
de boxe

Préposi-
tion

Prit le
sein

Ramenas
à toi

Presque
fraternel

Raire

Retour de
voix

Pour
prendre le

panier

Affables,
agréables

Peur en
public

Calcium

Petite
garce

Matière
première
pour le

chocolat

Négation

Cicatrice
de

fracture
d'os

Ancien
royaume

de la
Presqu'île
arabique

�

I R H R G B N E M

V E E G R A I C E

R I R R A C L N R

E R S A V L E E I

S P E I I E T G T

E M R N E R A A E

B R E I R R P T I

R A A L S E E O P

I E I T O O C P O

M N P L E M N A Y

E M R A L L A P M

R O R E R A I N A

A L I O V D N E E

R E I N E R G T R

AGENCE

BACLER

BAILLANT

BRIMER

CERNER

DRAPER

GRAIN

GRAVIER

PRISON

RATELIER

SERVI

VERNI

VISIERE

VOILA

GRENIER

HERSER

MELOMANE

MERITE

MYOPIE

PAPOTAGE

PATELIN

PRIER

Solution du jeu précédent:

GRIZZLI

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le nom de
ce  poisson qui se fixe parune ventouse
d'autres plus gros pour se déplacer.

7
E

R
R

E
U

R
S



20h55

12:55 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15, le samedi...
13:50 Météo
13:55 Santé bonheur
14:00 Séance 2 cinéma
15:40 Destination 2024
15:50 Tout compte fait
16:35 Un jour, une question
16:40 La p'tite librairie
16:45 Affaire conclue
17:35 Affaire conclue : la vie des
objets
17:45 Joker
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:50 Météo
20:55 Eurovision : Europe Shine
a Light
23:10 La grande histoire de
l'Eurovision
01:00 Carte blanche à Ninho
02:00 Ça commence aujourd'hui

06:30  Tfou
08:10 Téléshopping - Samedi
10:35 La vie secrète des chats
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Petits plats en équilibre
12:55 Météo
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages
16:00 Ces incroyables maria-
ges gitans
17:50 50' Inside
19:05 50' Inside
19:45 Petits plats en équilibre
19:50 Duo longue distance
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Habitons demain
20:40 Loto
20:45 Merci !
20:50 Quotidien express
21:00 Météo
21:05 Laurent Gerra : «Sans
modération»
23:05 Les experts
00:35 Euro Millions

ÇA, CHAPITRE 2

Interprete : Laurent Gerra

Pour fêter comme il se doit
ses 30 ans de carrière,
l'imitateur propose un specta-
cle détonnant dans lequel il
croque sans détour les travers
de chanteurs, comédiens,
people, animateurs, journalis-
tes ; sans oublier, bien sûr, sa
cible favorite : les responsa-
bles politiques. Accompagné
d'une troupe de six musiciens,
l'humoriste s'en donne à coeur
joie pour livrer sa vision de
l'actualité et s'autorise à
pousser la chansonnette.

Réalisé par : Andy Muschietti
Scénariste : Gary Dauberman
Musique : Benjamin Wallfisch

En septembre 1989, à Derry,
dans le Maine, Beverly, Bill,
Ben, Mike, Richie, Eddie et
Stanley, du Club des Ratés,
viennent de vaincre le clown
Grippe-Sou, et promettent de
se retrouver si le monstre
devait réapparaître un jour.
Vingt-sept ans plus tard, dans
la même ville, alors qu'il sort
d'une fête foraine avec son
compagnon, Adrian, agressé
par des brutes homophobes,
est ensuite victime de Grippe-
Sou.

05:35 Plus belle la vie
06:00 Okoo
08:30
10:50 Voyages et délices by chef
Kelly
11:30 Dans votre région
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:25 Un livre un jour
13:35 Samedi d'en rire
16:15 Les carnets de Julie
17:15 Trouvez l'intrus
18:50 La p'tite librairie
19:00 19/20
19:05 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Jouons à la maison
20:30 Jouons à la maison
20:55 Terres de partage
21:00 Météo
21:05 Crime dans l'Hérault
22:35 Crime à Aigues-Mortes
01:20 Météo

20h55

10:35 Validé
11:05 Validé
11:35 Validé
12:10 Stéréotop
12:15 21 cm de plus
12:19 21 cm de plus
12:20 L'hebd'Hollywood
12:35 Les fables d'Odah et Dako
12:40 Le cercle
13:15 La chute du Président
15:10 Equalizer 2
17:10 La boîte à questions
17:15 Paradise Beach
18:45 L'hebd'Hollywood
18:55 Jamel Comedy Club
19:30 Fenêtre(s)
20:15 Migraine
20:20 Groland le Zapoï
20:40 Groland le Zapoï
21:00 Ça : Chapitre 2
23:45 Crypto
00:05 Ni une ni deux
01:40 À cause des filles... ?
03:10 Surprises

08:10 Au coeur des villages alpins
08:35 Au coeur des villages alpins
09:05 Au coeur des villages alpins
09:30 Au coeur des villages alpins
10:00 Invitation au voyage
10:45 Paysages d'ici et d'ailleurs
11:10 Cuisines des terroirs
13:20 Saint-Gothard, route des
pionniers
14:50 Objectif mont Blanc - Sur
les traces d'un géant
16:25 Invitation au voyage
17:04 GEO Reportage
17:05 La Compagnie des guides
du Mont-Blanc
17:50 Laos, le village au-dessus
des nuages
18:35 Arte reportage
19:30 Le dessous des cartes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes samedi
20:50 Les Alpes à vol d'oiseau
22:20 Reinhold Messner et le
Cerro Torre
23:45 Architectures de demain
01:00 24 Hour Party People
02:50 Streetphilosophy

06:00 M6 Music

07:00 Absolument stars

10:15 66 minutes : grand format

11:00 66 minutes : grand format

11:45 66 minutes : grand format

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:25 Scènes de ménages

15:05 Chasseurs d'appart'

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes de ménages

21:05 Dr Harrow

21:55 Bones

22:35 Bones

23:20 Bones

00:40 NCIS

01:30 Météo

01:35 Programmes de nuit

20h50
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LAURENT GERRA
«SANS MODÉRATION»

CRIME DANS L'HÉRAULT
Réalisé par : Eric Duret
Scénariste : Jean Falculete ,
Frédéric Faurt
Musique : Frédéric Porte

Natacha Fournier, 36 ans,
patronne d'une boîte de nuit
chic du Cap-d'Agde, a été
retrouvée assassinée dans
son bureau. Elle a reçu un
coup de Taser dans le cou
avant de percuter le sol. Son
coffre-fort a été vidé. La vice-
procureure Elisabeth Richard,
le capitaine Charles Jouanic et
l'adjudante-chef Caroline
Martinez pensent d'abord à un
crime crapuleux. Mais un
deuxième meurtre - celui du
directeur d'un camping,
retrouvé mort .....



Covid-19

Pourquoi le scénario catastrophe
n'a pas eu lieu en Afrique

72ème anniversaire de la Nakba

«Tous les projets
de liquidation sont brisés
par le peuple palestinien»

M
i-février, alors que l'épidémie
de Covid-19 se répandait à
travers le monde, les instan-

ces internationales craignaient pour
l'Afrique, considérée plus vulnérable.
Pourtant, trois mois plus tard, le conti-
nent reste largement épargné par le
virus, même si des inquiétudes sub-
sistent. "Notre principale préoccupa-
tion demeure le risque que le Covid-
19 se propage dans des pays dont
les systèmes de santé sont plus fra-
giles." Le 22 février, le directeur de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, tirait la sonnette d'alarme lors
d'une réunion exceptionnelle avec les
ministres de la santé des pays de
l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba
(Éthiopie). Alors que des dizaines de
cas avaient été identifiés en Europe,
une seule personne avait été testée
positive en Afrique.
Malgré cela, c'est avant tout le conti-
nent africain qui "préoccupait" le di-
recteur de l'OMS à cause du manque
d'infrastructures médicales qui pour-
raient vite être débordées en cas d'épi-
démie rapide. Depuis, plusieurs étu-
des ont exploré la piste d'une catas-
trophe africaine. Catastrophe qui, près
de trois mois après le début de la cri-
se, n'a pas eu lieu. Alors que l'Europe
et les États-Unis ont dépassé le mil-
lion de cas, le nombre officiel de con-
taminations en Afrique s'élève, à la mi-
mai, à 70 000, selon l'agence de san-
té publique de l'Union africaine (Africa
CDC). Au début de la pandémie, alors
que l'OMS et l'UA envisageaient le pire
pour le continent africain, des cher-
cheurs ont tenté d'évaluer la progres-
sion du virus. Le 25 mars, une étude
de la London School of Hygiene & Tro-
pical Medicine (LSHTM) a conclu que,
fin avril, tous les pays africains auraient
dépassé la barre des 10 000 cas. Un
résultat 10 fois supérieur à la réalité.
Pour le professeur Antoine Flahault,

épidémiologiste spécialiste de bioma-
thématiques et directeur de l'Institut de
santé globale à Genève, ce type d'er-
reur n'est pas surprenant : "On a ten-
dance à généraliser ces études ma-
thématiques pour prédire l'évolution
des pandémies, or elles servent avant
tout à évaluer des situations présen-
tes, comme le taux d'immunité d'une
population. En termes de prédictions,
elles sont très peu fiables et souvent
catastrophistes.
D'autant plus qu'il s'agit de l'adapta-
tion d'un modèle utilisé pour la grip-
pe, or on sait aujourd'hui que le mode
de diffusion du Covid-19 est différent".
Dans son discours du 22 février, le
directeur général de l'OMS exhortait
les pays africains à "faire front com-
mun pour être plus agressifs". Un
appel visiblement pris très au sérieux
sur le continent. "Avant l'arrivée du
virus, nous avons fait un état des
lieux avec nos pays partenaires",
explique le docteur Mary Stephen,
responsable technique au bureau
régional de l'OMS pour l'Afrique, qui
travaille avec 47 pays sur le continent.
"Nous avons pu adapter les proces-
sus déjà en place pour d'autre épidé-

mies comme Ebola assez rapide-
ment, d'autant plus que le personnel
médical était déjà formé à la gestion
de ce type de crises." En février, le nom-
bre de laboratoires pouvant effectuer
des tests Covid dans la région est ain-
si passé de deux à 26, selon les chif-
fres de l'OMS. En parallèle, plusieurs
pays ont étendu leurs capacités d'ac-
cueil de malades dans l'hypothèse
d'une propagation rapide de la mala-
die. C'est le cas notamment du Gha-
na, du Cameroun ou bien encore du
Nigeria, qui a converti le stade Balo-
gun de Lagos en centre d'isolation des
malades. Enfin, des mesures ont été
mises en place de manière préventi-
ve, comme les contrôles renforcés
dans les aéroports internationaux, des
campagnes de dépistage ou le port
du masque obligatoire. Début avril,
alors que le bilan des contaminations
n'était que de 6 200 sur l'ensemble du
continent, 32 pays africains sur 55
avaient déjà totalement fermé leurs
frontières terrestres. "Tout a été fait pour
contrôler l'épidémie et limiter au maxi-
mum la propagation de cas graves et
ces mesures ont porté leurs fruits",
estime le Dr Stephen.

L
e président palestinien, Mahmoud Abbas, a affir
mé que toutes les conspirations et projets de li
quidation israéliens, "sont brisés par le peuple

palestinien enraciné dans sa terre". "Les responsables
de la Nakba ont parié que la Palestine serait effacée
des archives de l'histoire et pour cela, ils ont pratiqué
les conspirations les plus laides, les pressions, les
massacres et les projets de liquidation", dont le plus
récent est le soi-disant "accord du siècle", mais tout
cela "s’est brisé par le peuple palestinien enraciné dans
sa terre", a déclaré M. Abbas dans son discours mer-
credi, à l'occasion de la commémoration du 72 en anni-
versaire de la Nakba . Le Président palestinien a assu-
ré: "(...), Malgré toutes les politiques, procédures et vio-
lations d'occupation agressives, nous avançons avec
confiance vers le rétablissement de nos droits et la sup-
pression de cette occupation odieuse de notre terre
sainte". Il a affirmé que "cette marche ne s'arrêtera pas
tant que nous n'aurons pas levé les drapeaux de la
Palestine sur la mosquée Al-Aqsa et l'église du Saint-
Sépulcre à El Qods, notre capitale éternelle". "Nous
avons tendu nos mains à une paix juste et globale sur
la base des résolutions de la légitimité internationale et
nous espérons toujours que cela sera réalisé, mais
nous n'attendrons pas éternellement, rien n'est plus
précieux pour nous que la Palestine et rien de plus
honorable pour nous que notre peuple et ses droits
nationaux", a-t-il soutenu. Il a fait savoir à ce titre que les
autorités palestiniennes vont reconsidérer leurs posi-
tions sur tous les accords que ce soit avec l'occupation
israélienne, ou avec les Etats-Unis. "Nous serons libé-
rés de tous ces accords si le gouvernement israélien
annonce l'annexion de toute partie de nos terres occu-
pées et nous tiendrons les gouvernements américain
et israélien responsables de toutes les implications et
les graves répercussions de cela", a-t-il souligné.

Alger  22-15

Constantine   27-12

Annaba  25-15

Ouargla  36-20

Mostaganem  19-15

Béchar  25-14

Lever du soleil              05h56

Coucher du soleil             20h02

Humidité   68%

Vent     20km/h

ORAN
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Coronavirus dans le monde

Plus de 300 000 décès recensés, déconfinement en ordre dispersé

coiffeurs ou les centres de beauté, initia-
lement prévue pour le 1er juin. La Litua-
nie, la Lettonie et l’Estonie ont, de leur côté,
rouvert leurs frontières communes. Ci-
toyens et résidents des trois Etats baltes
sont désormais libres de se déplacer au
sein de la région. Cependant, toute per-
sonne arrivant de l’extérieur sera contrain-
te de se placer en isolement pendant qua-
torze jours. L’Allemagne pour sa part s’ap-

prête à relancer ce week-end son cham-
pionnat de foot, mais dans des stades vi-
des et suivant un cahier des charges sa-
nitaire draconien. L’entraîneur d’Augs-
bourg, Heiko Herrlich, l’a appris à ses dé-
pens : il sera privé de match samedi pour
être sorti acheter du dentifrice en violation
des règles de quarantaine de son équi-
pe. De son côté, le Japon a levé l’état d’ur-
gence dans la majorité de ses régions, le

maintenant dans les grandes agglomé-
rations, comme Tokyo et Osaka. Au Ban-
gladesh, la découverte d’un premier cas
dans un des immenses camps de réfu-
giés rohingya fait craindre un « scénario
cauchemar », selon les termes d’un col-
laborateur de l’ONG Refugees Internatio-
nal, Daniel Sullivan. Au Brésil, le président
Jair Bolsonaro, fermement opposé au
confinement alors que l’épidémie s’accé-
lère dans le pays, a demandé aux entre-
preneurs de « frapper fort » contre le gou-
verneur de l’Etat de Sao Paulo, Joao Do-
ria. Ce dernier prône, lui, le confinement
dans son Etat, locomotive économique du
pays. Les écoles primaires vont rester fer-
mées jusqu’en septembre dans le Grand
Montréal, épicentre de l’épidémie au Qué-
bec. Le premier ministre québecois, Fran-
çois Legault, a justifié cette décision par
une trop faible diminution du nombre
d’hospitalisations et l’absence de « bais-
se significative » des décès, alors que la
province a annoncé plus de 130 morts en
une journée.

A
 partir de lundi prochain, Rome
va accélérer son déconfinement
en autorisant l’ouverture de cer-

tains magasins. La Lituanie, la Lettonie et
l’Estonie ont, de leur côté, rouvert leurs
frontières communes. La pandémie due
au coronavirus a fait au moins 302 489
morts dans le monde, dont plus de 80 %
en Europe et aux Etats-Unis, depuis son
apparition en décembre en Chine, se-
lon un bilan établi par l’Agence Fran-
ce-Presse (AFP) à partir de sources of-
ficielles vendredi 15 mai à 13 heures (heu-
re de Paris). Plus de 4,4 millions de cas
d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et territoires depuis
le début de l’épidémie. Les Etats-Unis
sont le pays ayant enregistré le plus de
morts (85 906), devant le Royaume-Uni
(33 614), l’Italie (31 368), l’Espagne (27
459 morts) et la France (27 425 morts). La
capitale italienne, Rome, a décidé d’ac-
célérer un peu le déconfinement en per-
mettant la réouverture, à partir de lundi pro-
chain, de certains magasins, comme les



هذه الصحيفة تم تحميل 
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