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N

i le “haut voltage”, ni le “chalu

meau”, encore moins la faim

n’ont pas pu taire la détermi-

nation des moudjahiddines et des

martyrs algériens, dans les geôles de

torture coloniale, pour la liberté de leur

pays. La flamme de la “Plaie” se rou-

vre et n’est pas prête de s’éteindre. Il

est dit que les Algériens n’oublieront

pas de sitôt le “cauchemar” vécu par

les leurs en cette triste décade (1952 -

1962) qui a précédé l’indépendance

de l’Algérie. Leurs frères martyrisés

dans les sinistres camps de détention

coloniaux avaient passé de “sales

quarts d’heure” sous les tortures im-

plantées par l’armée coloniale, à tra-

vers le quatre coins du pays, pour les

forcer aux aveux. L’histoire retient qu’il

s’agit-là d’un chapitre des plus impi-

toyables et douloureux, parsemé de

terreur et de d’extermination qu’ait ja-

mais vécu un peuple durant le 20ème

siècle. Le monde entier est resté cho-

qué et impuissant face aux images de

tortures, de décapitations et d’exécu-

tions sommaires à couper le souffle

aux moudjahiddines, dans les prisons

de Serkadji et El Harrach, avant l’indé-

pendance, lesquelles furent perpé-

trées par les “Paras” français et filmées

par des réalisateurs étrangers, mili-

tants ou sympathisants à la cause du

FLN. L’horreur avait atteint son comble

lorsque des tortures ou assassinats

de combattants algériens furent “ma-

quillés” en scènes de suicide comme

ce fut le cas de feu Larbi Benmhidi

alors que ce dernier avait été bel et bien

torturé et éjecté d’un hélico dans le

centre d’Alger. De telles atrocités aux-

quelles pourtant l’ONU n’est pas res-

tée insensible, lors de la fameuse dé-

claration de feu Krim Belkacem, alors

chef du groupe du FLN, laquelle avait

été précédée par le départ de “débats

sur l’Algérie” du groupe des négocia-

teurs de la France coloniale. Plus d’un

demi siècle après, des anciens Fidaïs

d’Oran montent au créneau. Des sur-

vivants aux pratiques coloniales racis-

tes dont des anciens condamnés à

mort, ont porté leurs témoignages sur

des méthodes barbares pratiquées à

grande échelle dans le sous-sol du

sinistre "Châteauneuf" d’Oran.

Suite en page 03
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Imposition obligatoire

du port d’un masque

Mesure indispensable

pour endiguer la

propagation du Covid-19

D
ans les successives émis

sions d’information matina

les de ce dimanche, la chaî-

ne 3 de la Radio Algérienne est cha-

que fois revenue sur la décision ar-

rêtée par le gouvernement d’imposer

le port obligatoire d’un masque de

protection contre le Covid-19, pour

contribuer à endiguer toute contagion

pouvant faciliter sa propagation. Cel-

le-ci signale qu’en cas de dérogation

à cette règle, le citoyen pris en dé-

faut est susceptible de se voir impo-

ser une peine de prison assortie, de

plus, d’une amende de 10 000 à 20

000 dinars. Le présentateur du jour-

nal rappelle que le port d’un masque

de protection constitue une étape «

primordiale » pour que l’État puisse

envisager des mesures de lever du

confinement, rappelant que le minis-

tre de la Santé, le professeur Abder-

rahmane Benbouzid, avait, à cet ef-

fet, récemment fait savoir que celui-

ci ne sera décidé qu’après que des

chiffres indiquant une décrue de la

pandémie « le permettront ».

Aid El Fitr

Tebboune présente ses vœux aux éléments

de l'ANP et des travailleurs du corps médical

L
e Président de la République, Ab

delmadjid Tebboune, a présenté

dimanche, à l’occasion de l'Aid

El Fitr, ses vœux aux éléments de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) et des

corps de sécurité, ainsi qu’aux tra-

vailleurs du corps médical et paramé-

dical. "

A tous les vaillants éléments de l’ANP,

officiers, sous-officiers et soldats, plus

particulièrement, ceux qui sont déployés

le long de nos frontières, je vous sou-

haite une heureuse fête de l’Aïd. Je prie

Dieu le Tout puissant de guider nos pas

au mieux des intérêts de notre chère

patrie", a écrit le Président de la Répu-

blique sur son compte Tweeter. Adres-

sant également les vœux à tous les élé-

ments de la Gendarmerie nationale

(GN), de la Police et de la Protection ci-

vile, le Président de la République a écrit

: "Que votre Aïd soit béni et joyeux. Vous

êtes la force de notre pays, puisse Dieu

le préserver de tout malheur".

Le Président de la République a sou-

haité "une joyeuse fête de l’Aïd à tous

les médecins et paramédicaux et à tous

ceux qui sont en premières lignes face

à l’épidémie de Covid-19». Et d’ajouter

: "Nous n'oublierons jamais vos sacrifi-

ces pour l’Algérie, que Dieu guide vos

pas vers davantage de succès et pré-

serve notre pays".

L
'Organisation mondiale de la san

té (OMS) a annoncé lundi avoir sus

pendu "temporairement" les es-

sais cliniques avec l'hydroxychloroquine

qu'elle mène avec ses partenaires dans

plusieurs pays, par mesure de précau-

tion.

Cette décision prise samedi fait suite à

la publication d'une étude la veille dans

la revue médicale The Lancet jugeant inef-

ficace voire néfaste le recours à la chlo-

L
e ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a annoncé, jeudi à Alger,

l’installation officielle de la "Com-

mission de moralisation de l’acte com-

mercial", qui a pour objectifs, de réhabili-

ter l’activité commerciale et en finir avec

les pratiques négatives dans les mar-

chés, tels la spéculation et la fraude dans

les prix. S’exprimant lors d’une réunion

au siège du ministère consacrée à la

permanence des commerçants, pendant

les deux jours de l’Aïd El-Fitr, M. Rezig a

indiqué que la régulation du marché et

son organisation ne sauraient se concré-

tiser qu’à travers la moralisation de l’acte

commercial, à même de permettre de

réhabiliter l’activité commerciale et l’adop-

ter les bonnes pratiques, telles la probité

et la transparence. La Commission de

moralisation de l’acte commercial pré-

sentera les résultats de ses travaux avant

le 15 septembre prochain, a fait savoir M.

Rezig qui précise que le ministère du

Commerce adoptera, après l’accord des

Autorités supérieures du pays, les con-

clusions de cette commission en vue de

revoir certains textes de loi et les disposi-

tifs réglementant l’activité commerciale.

Présidée par M. Rezig, la Commission

de moralisation de l’acte commercial

comprend tous les secteurs concernés,

des représentants des services de sé-

curité (police et gendarmerie), des repré-

sentants d’associations de protection du

consommateur et des fédérations des

commerçants.

Journée de l’Afrique

Les Sahraouis appellent à faire pression sur le Maroc

COVID-19

L'OMS suspend les essais cliniques  avec l'hydroxychloroquine par sécurité

roquine ou à ses dérivés comme l'hydroxy-

chloroquine contre le Covid-19, a indiqué

le directeur général de l'OMS, Tedros Ad-

hanom Ghebreyesus, au cours d'une

conférence de presse virtuelle. L'OMS a

lancé il y a plus de deux mois des essais

cliniques portant notamment sur l'hy-

droxychloroquine, baptisés "Solidarité",

dans le but de trouver un traitement effi-

cace contre le Covid-19.

Actuellement, "plus de 400 hôpitaux dans

35 pays recrutent activement des patients

et près de 3.500 patients ont été recrutés

dans 17 pays", a expliqué le patron de

l'OMS.

Selon la vaste étude parue dans The Lan-

cet, ni la chloroquine, ni son dérivé l'hy-

droxychloroquine ne se montrent effica-

ces contre le Covid-19 chez les malades

hospitalisés, et ces molécules augmen-

tent même le risque de décès et d'aryth-

mie cardiaque.

L
a République sahraouie dont une

grande partie du territoire national

est toujours occupée par le Maroc

a appelé l’Union africaine (UA) et les Na-

tions-Unies à assumer leurs responsa-

bilités, en faisant pression sur l’occupant

marocain pour qu’il cesse son occupa-

tion après s’être dérobé aux engagements

pris à l’égard de la partie sahraouie, sous

l’égide des deux organisations.

Un appel contenu dans le communiqué

publié lundi par le ministère sahraoui des

Affaires étrangères, à l'occasion du 57e

anniversaire de la création de l'Organi-

sation de l'unité africaine (OUA), un cer-

tain 25 mai 1963, dans le contexte des

luttes de libération menées par les peu-

ples africains pour s’affranchir de la co-

lonisation et en finir avec l’apartheid. "La

République sahraouie, encore en proie

à l’agression étrangère que constitue l’oc-

cupation par le Royaume du Maroc d’une

grande partie de son territoire national,

appelle l'Union africaine et les Nations-

Unies à assumer leurs responsabilités,

en faisant pression sur l’occupant maro-

cain pour qu’il cesse son occupation,

après s’être dérobé aux engagements

pris à l’égard de la partie sahraouie sous

l’égide des deux organisations", précise

le communiqué.

Le ministère sahraoui des Affaires

étrangères a souligné que "le peuple

sahraoui en lutte pour défendre sa li-

berté et sa souveraineté est fier d’ap-

partenir à l’Afrique et à un Etat qui comp-

te parmi les fondateurs de l’Union afri-

caine, qui constitue le cadre où s’ex-

prime l’aspiration commune des peu-

ples du continent à la complémentari-

té et à l'intégration politique et écono-

mique".

KAMEL REZIG

Installation de la

Commission de

«moralisation de

l’acte commercial»



L

e confinement et la distanciation sociale,

commencent, certes, à peser sur le moral

des citoyens et c’est normal… !! Nous ne

pouvons guère faire exception, par rapport, à ce

qui se passe de par le monde…Un monde gisant,

silencieusement, sous le poids lourd de la

pandémie…Donc, toute initiative visant à lâcher,

partiellement et progressivement, les rênes du

confinement, en vue de laisser les gens respirer

un peu, serait-il, très probablement fatale et

même regrettable? Oui, il se pourrait bien que

cela aurait lieu…Des pays voisins, avaient, pa-

rait-il, tenté une telle initiative, qui n’a pas semble

-t-il donné les résultats escomptés, notamment,

cette initiative, disons-le franchement, trop osée –

même partielle- de rouvrir les établissements sco-

laires… l’on n’a pas publié les résultats catastro-

phiques affirmant que des enfants scolarisés ont

été contaminés par le Covid19…Mais, des sour-

ces «officieuses» impartiales ne démentent par

cette tragique et aventureuse décision et consé-

quences néfastes … Le choix est difficile à pren-

dre dans de telles situation. Notamment, lorsque

ce choix est obligatoire, entre mourir par la faim à

cause du Coronavirus et la mort par sa contami-

nation directe.  Les gens, que ce soit ici ou ailleurs,

ne sont pas très disposés à s’adapter, de façon

cool, aux mesures drastiques du confinement pour

longtemps…Avec le temps on finira par «s’insur-

ger» contre tout ce qui porte atteinte à notre natu-

re férue de liberté de mouvement, de penser

..etc…  Cette tendance à la liberté finira, sans nul

doute,  par remporter la partie dans ce duel maca-

bre, entre la peur de mourir ou tomber malade et

s’assouvir des friandises de sa liberté…Les mesu-

res de confinement et de distanciation sociale finis-

sent la plupart du temps, dans l’échec à cause de

l’avidité humaine, sans limite, d’être libre…Ce sont

des milliards de citoyens du monde qui subissent

actuellement, les contraignantes affres du

confinement…les informations, en provenance  d’ici

et de là-bas, affirment que peu de gens réussissent

cette rude épreuve…Je n’ajoute rien à la connais-

sance de mes chers lecteurs et lectrices que les

mesures de confinement, auront  des conséquen-

ces graves sur la production et l’activité économi-

que de façon générale… Cela va, logiquement,

avoir des retombées catastrophiques sur le ni-

veau de vie du citoyen, si ce n’est pas sur son pain

quotidien… je ne vais pas dénoncer toute initiati-

ve de la part des autorités concernées par la ges-

tion de la crise issue de la pandémie, visant le

soulagement des mesures de confinement.. Seu-

lement, c’est de notre devoir, -d’ailleurs, c’est no-

tre vie et celles de nos enfants qui en dépendraient

– de rappeler à ces autorités, qu’il faudra aller,

doucement, sans faire de bruit et sans éveiller les

soupçons de Mister Corona qui guette nos gestes

et même nos intentions de loin….
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Déconfinement …

Risques et conséquences

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

I

l s’agit d’un ancien commissariat

de police qui servait de centre de

tortures. "Mes inquiétudes ont

commencé avec l’arrestation de Mo-

hamed Baghdadi et de son adjoint

Mohamed Moulay, mes chefs hiérar-

chiques qui étaient responsables du

réseau des Fidaïs d’Oran, sous la

coupe de Hadj Benalla, adjoint de

Larbi Ben M'hidi", raconte Abderrah-

mane Bentahar, un enfant de haï Plan-

teurs (Sidi El Houari) dans un entre-

tien. Baghadad Mohamed, originaire

de Tlemcen, avait été 11 fois condam-

né à mort par le tribunal militaire co-

lonial d’Oran. Il fut exécuté le 1er juillet

1959, de même que son adjoint Mou-

lay Mohamed, le même jour au

champ de tir de Canastel (Oran), de

triste réputation", se rappelle-t-il, les

larmes aux yeux. Le réseau des Fi-

daïs d’Oran, dont il était responsa-

ble de la branche militaire, était or-

ganisé, secret et bien structuré, se

souvient Abderrahmane Bentahar,

qui dit avoir été recruté par Hadj

Benalla parce qu'il savait, à l'époque,

manier les armes pour avoir fait le

service militaire obligatoire. "Je fus

arrêté en fin janvier 1957, dans un

accrochage avec des soldats fran-

çais au quartier de Tir au pistolet à

Oran, avant d’être conduit au Châ-

teauneuf où j’ai subi les sévices de

la gégène à un puissant voltage", se

remémore-t-il vivement. "Dans les

cellules du sous-sol, les policiers et

autres bourreaux se relayaient pour

me faire parler. L’interrogatoire

auquel j’étais soumis, était atroce, un

véritable supplice d’un autre âge :

tout nu, dans une position tel un pou-

let sur une rôtissoire, poings et

mains attachés avec des cordes",

raconte-t-il, la mort dans l'âme. Mal-

gré la gégène, ses bourreaux n’ont

rien pu soutirer de lui, s'est-il enor-

gueilli, en évoquant le cas de mem-

bres du réseau politique local arrê-

tés ayant subi d’autres sévices com-

me les brûlures au chalumeau et qui

ont résisté. Et de poursuivre: "Après

une dizaine de jours dans la cellule

3 du sinistre Châteauneuf, j’ai été

condamné à mort et transféré à la

prison d’Oran où j’ai purgé deux an-

nées". Le reste de sa peine qu’il dé-

crit avec des mots difficiles, a été ef-

fectuée à la prison d’El Harrach (2

ans) puis à Lambèze (Batna) où il

est resté jusqu’à l’indépendance.

Les séquelles et les blessures des

moments difficiles vécus dans les

cellules des geôles et prisons de l'ad-

ministration coloniale sont toujours

dures à ressentir et vivaces pour ce

vaillant moudjahid qui a poursuivi,

après l'indépendance, le combat de

l’édification du pays dans les rangs

de l’Armée de libération nationale.

"Notre révolution est écrite de mains

de sang, de dévouement et de sacri-

fices", lâche-t-il. Les témoignages de

Fidais d’Oran sont encore longs et

poignants. Un autre Fidaï d’El Hamri,

Kaddour Naïr, fut arrêté le 21 novem-

bre 1957 à Oran, arme à la main,

après avoir accompli une mission sur

ordre du Front de libération nationa-

le, celle de faire sauter le "Grigui", un

bar situé à la rue d’Arzew (actuelle-

ment rue Larbi Ben M'hidi) au centre-

ville d'Oran, fréquenté par les poli-

ciers, les gendarmes et les militai-

res de l’armée coloniale française et

surtout des criminels de guerre.

"C'étaient des buveurs de sang, des

violeurs de filles devant leurs parents,

des pilleurs et des assassins qui fré-

quentaient ce bar", évoque-t-il fière-

ment cette opération fidaïe. "Griève-

ment touché à la jambe, à la tête et à

la poitrine, les forces d’occupation

m’ont pris pour mort. Elles ne se sont

pas empêchées pour m’évacuer au

pavillon 14 de l’hôpital d’Oran, dans

un état comateux, puis à la morgue.

"Deux jours après, un agent consta-

te, fait curieux, que je suis toujours

en vie et a donné l’alerte. Après quoi,

ils m’ont conduit au Châteauneuf

pour me faire parler, et là, j’ai vécu

l’horreur", a-t-il dit avec un pincement

au cœur. "Dès qu'on entre dans ce

centre, on entend des hurlements de

détenus à longueur de journée. Les

caves du sous-sol servaient de salle

de tortures, digne des bagnes de

Nouvelle Calédonie où la barbarie

avait atteint le sommet, tant les prati-

ques étaient inhumaines", se remé-

more-t-il. "Comme l’arrachage de

dents ne suffisait pas, il y avait aussi

les castrations. La machine criminel-

le usait d’autres méthodes sophisti-

quées pour faire parler les Algériens,

dont les électrocutions avec de puis-

sants voltage", a-t-il déclaré avec dé-

pit. "Malgré l'état de santé grave où je

me trouvais, ces criminels n'avaient

dans leur veine que la tentative de

me faire parler. Le 28 novembre

1957, le tribunal d’Oran, relevant de

l'administration coloniale, a tenu un

procès expéditif me condamnant à

mort et je fus conduit à la prison civi-

le d’Oran où j'ai passé une année,

avant de purger deux ans à la prison

d’El Berrouaghia et deux autres an-

nées à la prison d’El Harrach, jus-

qu’à l’indépendance", se souvient-il

encore avec amertume, surtout des

premiers jours à la prison d’Oran,

encore convalescent avec une jam-

be gangrenée. Cette horreur réson-

ne toujours dans mes oreilles, dit-il.

"Il faut le laisser crever sans manger

et sans médicament, dirent-ils, car

ils voulaient amputer ma jambe", a-t-

il déclaré. Et de décrire la maltraitance

qu’il a subie de jour comme de nuit

dans les centres de détention, n’était-

ce le courage, la foi en Dieu qui lui a

épargné de perdre la raison et lui a

permis de tenir pour se retrouver un

jour en liberté. Les conditions d’in-

carcération étaient aussi très péni-

bles. "Chaque nuit que Dieu fait, on

nous annonçait qu’on allait passer à

la guillotine durant les cinq années

que j'ai passées en prison", garde-t-

il en mémoire.

Pratiques barbares et inhumaines de l’armée coloniale française

Des Fidaïs d’Oran témoignent

Projet de loi de finances complémentaire 2020

Débat entamé hier à l'APN

L

es membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont entamé, hier mardi, les

séances consacrées au débat du projet de loi de finances complémentaire (PLFC

2020), tandis que le vote est fixé à dimanche 31 mai 2020, a indiqué l'APN dans un

communiqué. "L'APN reprendra ses travaux en plénières aujourd'hui (mardi ndlr) jusqu'à di-

manche 31 mai 2020 pour débattre et voter le PLFC 2020".  Selon le calendrier des plénières,

le PLFC 2020 sera présenté par le représentant du Gouvernement mardi 26 mai 2020 à 14h30,

en sus de la présentation du rapport de la Commission des Finances et du Budget sur le projet

de loi. Suite à quoi, le débat sera ouvert aux députés en plénière. Le débat général se poursui-

vra mercredi 27 mai à 9h, avant d'écouter les réponses du représentant du Gouvernement aux

préoccupations des députés. Toutefois, la séance consacrée au vote du PLFC 2020 est prévue

dimanche 31 mai dans la matinée, à l'issue de la validation de la qualité de membre d'un

nouveau député par la commission des Affaires juridiques et administratives et des Libertés,

a indiqué le communiqué. La Commission des Finances et du Budget de l'APN avait consacré,

au cours de la semaine passée, plusieurs séances pour l'examen du PLFC 2020 ainsi qu'à

l'exposé présenté par le ministre des Finances Abderahmane Raouya.

Durant les deux jours de l’Aïd el Fitr

Permanence respectée

à 99,44% par les commerçants

L
e programme de la permanence durant les deux jours de

Aïd El Fitr a été respecté à 99,44% par les commerçants

réquisitionnés à travers le territoire national, a appris l’APS

lundi auprès du ministère du commerce. Le deuxième jour de

l’Aïd a enregistré une couverture de 99,45% contre 99,44% au

premier jour. Selon la même source, «le taux de suivi du pro-

gramme de permanence au deuxième jour de l’Aïd était très

élevé, en dépit de la situation sanitaire que connaît le pays et

des mesures rigoureuses de confinement imposées, dont la sus-

pension du trafic routier pour tout type de véhicule», ajoute le

communiqué. Les taux de suivi sont répartis comme suit : 99,50%

au niveau de la Direction régionale (DR) d’Alger, 100% au niveau

de de la DR de Annaba, 100% au niveau de la DR de Ouargla,

95.74% au niveau de la DR de Béchar et 99.93% à la DR de Blida,

précise la même source. Ce taux a, également, atteint 100% au

niveau des DR des wilaya de Batna et Oran alors qu’il était de

99,97% à Saïda et 99,98 à la DR de Sétif. Dans son communiqué, le

ministère du commerce, a salué l’ensemble des commerçants,

ceux réquisitionnés et d'autres qui n'étaient pas concernés par la

permanence, les remerciant d’avoir assuré le service public au

profit des citoyens notamment en cette période de crise sanitaire.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig avait annoncé jeudi der-

nier la réquisition de près de 43.000 commerçants pour assurer

la permanence les deux jours de l’Aïd avec obligation de res-

pecter les mesures de confinement imposées dernièrement par

le gouvernement. Lors d’une réunion au siège du ministère du

Commerce à Alger, le ministre avait déclaré que les horaires de

la permanence seraient cette année de 7h00 jusqu’à 13H00, en

raison du confinement imposée dans toutes les willayas du pays».
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’Organisation des pays expor

tateurs de pétrole (Opep) et la

Chine se sont engagées à tra-

vailler ensemble pour aider à stabili-

ser le marché mondial du pétrole, a

indiqué l’Opep dans un communiqué

publié sur son site web. Cet engage-

ment a été affirmé dans une déclara-

tion conjointe suite à une réunion à

distance regroupant récemment le

secrétaire général de l'OPEP, Mo-

hammad Sanusi Barkindo, et une

délégation chinoise conduite par le

responsable de l'Administration na-

tionale de l'énergie de la Chine,

Zhang Jianhua. La réunion a exami-

né l'impact de la pandémie de CO-

VID-19 sur l'économie mondiale et

le marché pétrolier, ainsi que le mar-

ché intérieur du pétrole chinois, le

processus de rééquilibrage de l'of-

fre et de la demande de pétrole, et

les solutions et l'optimisation du sys-

tème commercial pétrolier et gazier en

Chine, précise l’Opep. Elle est égale-

ment parvenue à un ‘’consensus sur

l'importance de la sécurité énergéti-

que et du maintien de la stabilité sur

les marchés de l'énergie, le renforce-

ment de la collaboration entre l'OPEP

et la Chine, ainsi que le soutien et la

promotion de l'importance unique du

multilatéralisme et de la mondialisa-

tion’’. "La pandémie a fourni l'occasion

de renforcer davantage cette relation

(Chine et Opep) et a prouvé que les

forces de la mondialisation sont irré-

versibles", a déclaré M .Barkindo

M.Barkindo a salué la gestion et le

confinement appliqué par la Chine

face à la pandémie de COVID-19 ,

déclarant qu'elle a sauvé des millions

de vies et a donné l'exemple au reste

du monde, qui se tourne maintenant

vers la Chine pour obtenir des con-

seils. Le Sg de l’ Opep a évoqué les

récentes décisions prises par les par-

ticipants à la Déclaration de coopéra-

tion lors des 9e et 10e réunions mi-

nistérielles extraordinaires de l'OPEP

et non-OPEP tenues les 9-10 et 12

avril 2020, respectivement, d'ajuster la

production globale de pétrole brut de

9,7 mb/j pour mai et juin 2020, du 1er

juillet 2020 au 31 décembre 2020 de

7,7 mb/j, et du 1er janvier 2021 au 30

avril 2022 de 5,8 mb/j. Pour sa part, M.

Zhang a déclaré que la réunion du

webinaire survient à un moment cru-

cial, lorsque le monde est en proie à

la pandémie de COVID-19. Cepen-

dant, il a déclaré que ‘’la Chine était

déjà sur la voie de la reprise.  Le pays

espère retrouver rapidement ses an-

ciennes habitudes de consommation

d'énergie, ce qui devrait aider à soute-

nir l'industrie pétrolière’’. Il a ajouté que

son pays souhaitait travailler en étroi-

te collaboration avec l'OPEP pour sta-

biliser l'industrie pétrolière mondiale,

assurer la sécurité énergétique future

du monde et faciliter la transition éner-

gétique. Après avoir remercier le Sg

de l’ Opep pour le soutien de l'Orga-

nisation à la Chine dans la lutte con-

tre COVID-19n, il a souligné que la

pandémie apportait des change-

ments sans précédent à l'industrie

pétrolière et gazière. Il a, dans ce ca-

dre, estimé que ‘’la décision histori-

que de l'OPEP et des pays non-

membres de l'OPEP dans la Décla-

ration de coopération sur les ajuste-

ments de la production jouera un rôle

positif dans la stabilisation du mar-

ché pétrolier’’. La Chine et l'OPEP

partagent une grande complémen-

tarité, a poursuivi M. Zhang, car les

pays membres de l'OPEP sont les

plus grands exportateurs de pétrole

vers la Chine et la Chine le plus grand

importateur mondial de pétrole. Se-

lon lui, ‘’les deux parties devraient tra-

vailler ensemble aujourd'hui et de-

main pour approfondir leur dialogue’’,

ajoutant qu'une collaboration étroite

n'est pas seulement essentielle pour

les intérêts des deux, mais aussi

pour l'économie mondiale. Dans ce

cadre, le responsable chinois a cla-

rifié trois éléments qui aideraient

l'économie mondiale à reprendre le

chemin après COVID-19. Il s’agit

d’optimiser le système commercial

pour consolider et développer le

commerce du pétrole, améliorer la

communication pour maintenir la sta-

bilité du marché de l'énergie, et ren-

forcer la coopération pragmatique

pour étendre la chaîne industrielle, y

compris les produits pétroliers, le

stockage et le transport. Cette ren-

contre à distance entre les deux par-

ties était la 11e d'une série de séan-

ces d'information du Secrétariat de

l'OPEP avec les principales parties

prenantes centrées sur les impacts

liés au COVID-19 sur l'économie

mondiale et le marché pétrolier. M

.Barkindo et M. Zhang se sont ren-

contrés pour la dernière fois en octo-

bre 2019 lors de la 3e réunion de haut

niveau du dialogue énergétique

OPEP-Chine, qui s'est tenue au siè-

ge de l'OPEP à Vienne.

Pour stabiliser le marché pétrolier

L’Opep et la Chine

s’engagent à travailler ensemble

L

a direction générale de la

compagnie nationale des hy

drocarbures Sonatrach a in-

diqué lundi que la reprise totale du

travail de ses employés se fera pro-

gressivement conformément aux

orientations des pouvoirs publics et

aux dispositions prises au niveau

interne face à la pandémie du coro-

navirus. "En réponse à des informa-

tions diffusées récemment, sur les

réseaux sociaux sur une probable

reprise générale du personnel de

l’Entreprise le 31 mai 2020, la direc-

tion générale de Sonatrach rappelle

que la reprise des employés se fera

progressivement tout en se confor-

mant aux orientations prises par les

pouvoirs publics et aux dispositions

de la note interne relative à la reprise

progressive de l’activité", précise la

compagnie dans une note d’informa-

tion diffusée sur sa page Facebook.

"Les responsables des activités et

des structures ont été chargés d’in-

former leurs collaborateurs de cette

reprise progressive selon un plan-

ning établi par leurs structures admi-

nistratives", ajoute la même source.

Selon cette note, les employés seront

également informés individuellement

conformément au planning de chaque

structure sur la reprise de l’activité.

Dans ce contexte, la direction généra-

le de Sonatrach a invité ses employés

à "ne pas prendre en considération

les informations publiées sur les ré-

seaux sociaux et les sites inconnus et

non crédibles" et à "se référer à la

page officielle Facebook et aux no-

tes diffusées sur la messagerie in-

terne de l’entreprise".

Sonatrach

La reprise du travail des employés

se fera progressivement

Pôle & Mic Par B.Nadir

L

e pouvoir a besoin d’un « soutien » politi

que, soit un soutien de « portevoix ». Le FLN

et le RND, les éternels alliés du pouvoir, sont

dans une très mauvaise passe « politique » car

ayant soutenu le candidat Mihoubi. Le FLN a préfé-

ré soutenir le candidat-cadre du RND que de porter

assistance à leur cadre Tebboune. En effet, le FLN

et le RND, habitués à « courber le dos », ont lancé

une initiative d’élire leurs nouveaux SG. Mihoubi est

poursuivi en justice et il est aussi « cuit » politique-

ment. Déjà, il n’a pas de carrure politique et aucune

expérience de manœuvre dans les coulisses. Avec

cette histoire de poursuite judicaire, il est encore

inculpé et non condamné, Mihoubi devra céder le

témoin à un autre cadre. Le RND tiendra un con-

grès extraordinaire les 28 et 29 mai au Centre inter-

national des conférences à Alger pour élire un rem-

plaçant à Azzedine Mihoubi. Ce dernier a pris l’in-

térim à la tête du parti après l’incarcération de son

ex-patron Ahmed Ouyahia dans des affaires de

corruption. Il a été désigné grâce au clan Ouyahia.

Cette rencontre risque de se transformer en une «

arène » pour un règlement de compte entre pros et

anti Ouyahia.  Tayeb Zitouni, le PDG de la Safex,

pourrait prendre les rênes du parti puisqu’il est déjà

soutenu par le clan proche de Tebboune. Le FLN

compte tenir son Comité central le 30 mai prochain

avec comme ordre du jour la désignation d’un SG

afin de remplacer le SG intérim de Ali Seddiki. Rien

n’est « prévisible » chez l’ancien parti unique. Aucun

cadre du parti n’est pressenti même si des médias

présentent Benzaim comme le futur patron du FLN

puisqu’il a soutenu la candidature de Tebboune en

intégrant son staff de campagne à l’occasion de

celle-ci.  Il n’y a pas que Benzaim qui peut briguer

ce poste. Belkhadem et les anciens membres ex-

clus du Comité central pourraient chambouler les

calculs de tout candidat à moins que le pouvoir fas-

se campagne pour son poulain. Mais que pèsent

aujourd’hui le FLN et le RND, traités par le Hirak de

« partis cacheristes » ? Ils ne peuvent être que des

« portevoix », ils n’ont plus d’influence ni sur la so-

ciété, ni sur leur base militante.

Les "vieux" de retour!

L

a deuxième édition du Rapport de l’In

dice d’intégration régionale en Afrique

(ARII 2019) lancé récemment à Addis-

Abeba a relevé un niveau relativement faible

d’intégration du continent et a invité les pays

africains à bâtir des économies plus résilien-

tes à travers l’intégration. "Le rapport 2019

constate que davantage doit être fait pour in-

tégrer les économies régionales afin de les

rendre plus résistantes aux chocs tels que la

pandémie actuelle de Covid-19. Dans l’en-

semble, l’Indice montre que les niveaux d’in-

tégration sur le continent sont relativement fai-

bles avec un score moyen de 0,327 sur 1", a

précisé la Banque africaine de développement

(BAD) sur son site web. L’Indice 2019 fournit

des données actualisées sur l’état et les pro-

grès de l’intégration régionale en Afrique. Il

permet également d’évaluer le niveau d’inté-

gration de chaque Communauté économique

régionale (CER) CER et de leurs pays mem-

bres. Pour que l’Afrique concrétise les efforts

de longue date d’une intégration économique

plus étroite, ARII 2019 a formulé plusieurs

recommandations.Il s’agit d’améliorer les ré-

seaux régionaux de production et de commer-

ce en renforçant les capacités de production,

de distribution et de commercialisation des

pays. Il faudrait en outre développer des ca-

dres de chaînes de valeur régionaux innovants

dans différents secteurs en utilisant une tech-

nologie améliorée, des intrants de meilleure

qualité, et des techniques de commercialisa-

tion actualisées, mettre pleinement en œuvre

la ZLECAF pour supprimer les barrières non

tarifaires, ce qui reste un défi majeur pour l’in-

tégration régionale, rapporte la même source.

Le rapport ARII 2019 recommande également

d’améliorer les compétences des travailleurs

africains pour les adapter à la technologie et

aux capacités de production d’aujourd’hui et

de demain pour garantir la prospérité dans

l’économie mondiale et d’améliorer les infras-

tructures en renforçant les Partenariats public-

privé. A cet égard, il recommande de puiser

dans les ressources nationales et en utilisant

les fonds de développement des infrastructu-

res régionales et mondiales et d’autres outils

de financement innovants, accompagnés par

une concurrence rigoureuse et la transparen-

ce dans les processus d’approvisionnement

et de construction. Le rapport demande aus-

si de mettre en œuvre le Protocole sur la libre

circulation des personnes afin de renforcer

la croissance économique grâce à des op-

portunités accrues de tourisme, de commer-

ce et d’investissement, de mobilité du capital

humain et permettre ainsi aux entreprises de

trouver plus facilement des compétences, ce

qui stimulera aussi la productivité.

Grâce à l’intégration

Les pays africains appelés

à bâtir des économies plus résilientes
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n protocole sanitaire en cours

d'élaboration par un comité

technique, composé d'ex-

perts et d'opérateurs du domaine du

tourisme, sera annoncé dans les

"prochains jours" dans l'objectif de

protéger la santé des citoyens et d'évi-

ter la propagation du nouveau coro-

navirus (covid-19) notamment durant

la saison estivale, a indiqué Abdelk-

ader Ghaouti, Conseiller du ministre

du Tourisme, de l'Artisanat et du Tra-

vail familial. Dans une déclaration à

l'APS, M. Ghaouti a précisé que ce

comité, récemment mis en place au

niveau de la tutelle, était sur le point

de "parachever ce protocole sanitai-

re qui inclut une série de précautions

sanitaires destinées aux établisse-

ments hôteliers, agences touristi-

ques et autres tours opérateurs, en

prévision de la période post-confine-

ment, pour la relance de l'activité tou-

ristique dans des conditions sanitai-

res sûres, à la veille de la saison

estivale". S'inscrivant dans le cadre

du schéma directeur d'aménage-

ment touristique (SDAT), tracé par le

ministère en vue de relancer le sec-

teur du tourisme, ce protocole est

soumis aux experts, professionnels

et opérateurs touristiques pour exa-

men et débat, dans l'objectif de "par-

venir à des mesures de prévention

et de protection à même d'éviter tou-

te contamination ou propagation de

la pandémie Covid-19 durant la sai-

son estivale", a-t-il expliqué. "Une

copie du protocole en question sera

distribuée aux établissements con-

cernés ainsi qu'aux ministères de l'In-

térieur et de la Santé pour enrichis-

sement, avant son application sur le

terrain", a-t-il poursuivi. Affirmant que

ce protocole sanitaire constitue "une

procédure de prévention pour rassu-

rer les citoyens et les inciter à pas-

ser, en toute tranquillité, leurs vacan-

ces en Algérie, sans appréhension

aucune", le conseiller du ministre a

qualifié cette démarche de "meilleur

moyen pour préserver aussi bien la

santé des citoyens que celle des

employés des établissements hôte-

liers et accompagner les opérateurs

touristiques afin de gagner la con-

fiance des touristes". "Ce protocole

sanitaire sera élaboré conformé-

ment aux instructions des Organisa-

tions mondiales de la Santé (OMS)

et du Tourisme (OMT), ayant présen-

té des mesures basées essentielle-

ment sur l'impérative protection de la

santé des citoyens et la prévention

contre la propagation de la pandé-

mie Covid-19, après la relance de

l'activité touristique et des autres ac-

tivités, a assuré le responsable, sou-

lignant que ce protocole comprend

des mesures de prévention à res-

pecter en vue d'endiguer la propaga-

tion du nouveau coronavirus durant

la saison estivale, notamment au ni-

veau des établissements hôteliers,

des espaces publics et des plages,

très fréquentés par les estivants et

touristes". Le comité technique pro-

pose, dans le document du protoco-

le, "un engagement des hôteliers à

mettre en place des cellules de veille

chargées de suivre la situation sani-

taire, d'accompagner les estivants et

d'accélérer la prise des mesures in-

dispensables en cas de nouvelles

contaminations au covid-19, outre la

mise à disposition d'équipes médi-

cales pour la prise en charge quoti-

dienne de la santé des touristes et

des employés, en veillant à l'exploi-

tation, à 50%, de la capacité d'accueil

des hôtels, en vue d'une meilleure

application des mesures de distan-

ciation sociale et physique au profit

des touristes et estivants". D'autres

suggestions de prévention et de pré-

caution ont été proposées par le co-

mité portant essentiellement sur "les

modalités d'exploitation des piscines

et des plages relevant des établis-

sements hôteliers et touristiques ain-

si que des modalités d'accueil et d'en-

registrement des clients au niveau

des structures hôtelières, tout en in-

terdisant l'organisation de soirées

artistiques et en procédant à la dé-

sinfection et au nettoiement quoti-

diens des chambres et des structu-

res publiques. Il s'agit également d'in-

terdire toute formule de location chez

l'habitant ou de chambres d'hôte au

niveau des régions côtières durant

cette période critique, avec obligation

du port de masques de protection ou

bavettes, y compris par les person-

nels des hôtels, dans le cadre de la

prévention contre la propagation de

la pandémie". Par ailleurs, le comité

a recommandé aux agences de tou-

risme et tours opérateurs, l'utilisation

des TIC afin d'attirer les clients et leur

faciliter le paiement et règlement des

factures via des applications moder-

nes et lutter ainsi contre la propaga-

tion de la pandémie, outre l'exploita-

tion, à 50%, des capacités des bus

touristiques et l'impératif de leur dé-

sinfection ainsi que la garantie des

produits désinfectants au profit des

clients.

Saison estivale

Vers un protocole sanitaire

pour protéger les citoyens

Accidents de la circulation

et noyades

04 décès en 48h

Q

uatre personnes ont trouvé la mort dans

des accidents de la circulation et par

noyade, survenus sur le territoire natio-

nal durant les dernières 48 heures, a indiqué

lundi un bilan de la Direction générale de la Pro-

tection civile. Les accidents de la route ont causé

le décès de 3 personnes et des blessures de

différents degrés à 184 autres, précise la même

source.Par ailleurs, les secours de la Protection

civile sont intervenus dans la wilaya de Boumer-

des pour un cas de décès par noyade, celui d’un

adolescent âgé de 15 ans repêché d'une mare

d’eau au lieu-dit Safsaf, commune de Tidjelabi-

ne. S’agissant des opérations de lutte contre la

Covid-19, le même bilan fait ressortir un total de

246 opérations de sensibilisation menées dans

194 communes relevant de 40 wilayas et portant

sur "la nécessité du respect du confinement et

des règles de distanciation sociale". En outre,

194 opérations de désinfections générales ont

été menées dans 136 communes relevant de 40

wilayas, ciblant des infrastructures, des édifices

publics et privés ainsi que des quartiers et des

ruelles, est-il détaillé. Les deux opérations ont

nécessité la mobilisation de 518 agents de la

Protection Civile, tous grades confondus, 32

ambulances, 111 engins ainsi que la mise en

place des dispositifs de surveillance dans 5 si-

tes d’hébergement destinés au confinement, à

travers les wilayas d’Alger, Khenchela et de Ta-

manrasset, conclut le communiqué.

Sûreté nationale

04 morts et 230 blessés

en zones urbaines durant

une semaine

Q

uatre personnes ont trouvé la mort et 230

autres ont été blessées dans 181 accidents

de la route survenus en zones urbaines du-

rant la période, allant du 12 au 18 mai en cours, a

indique jeudi la Direction générale de la Sûreté natio-

nale (DGSN) dans un communiqué. Par rapport à la

précédente semaine, le bilan fait état d'une baisse du

nombre de morts (-03) et d'une hausse du nombre de

blessés (+29), et d'accidents (+28). De ce fait, la DGSN

appelle, une nouvelle fois, les usagers de la route à la

prudence et au respect du code de la route, rappelant

le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis

à la disposition des citoyens 24h/24.

El Marsa (Chlef)

21 ha de couvert végétal

brûlés

V

ingt-et-un (21) hectares de couvert végétal sont

partis en fumée dans un incendie qui s'était

déclaré durant ces dernières 48 heures dans

la forêt "Daoula", dans la circonscription d'"Oued Sidi

Masser" de la commune d’El Marsa (à 85 km au nord

-ouest de Chlef), a-t-on appris lund, auprès de la Con-

servation locale des forêts. "L’incendie, qui s'était dé-

claré samedi, avant son extinction totale aux premiè-

res heures de la matinée de lundi, a causé la perte de

21 ha de couvert végétal, dont 12 ha de pin d’Alep et

neuf ha de végétations", a indiqué à l’APS le chargé

de l’information auprès de la conservation des forêts,

Mohamed Boughalia. "Il s’agit du 3ème incendie de

forêts déclaré durant ce mois de mai et à quelques

jours seulement du lancement de la campagne anti

incendies 2020", a-t-il précisé. S’agissant des prépa-

ratifs inhérents à cette campagne, dont le lancement

est prévu le 1 juin prochain, M. Boughalia a fait part de

la mobilisation de 21 points de contrôle (neuf fixes et

11 mobiles), parallèlement à 12 équipes d’interven-

tion, avec agents qui seront soutenus par 340 autres

employés au niveau des chantiers des travaux sylves-

tres. Mohamed Boughalia a fait part, en outre, de la

programmation "jeudi prochain", d’une réunion avec

les services de la protection civile pour, a-t-il dit, "met-

tre au point des dernières mesures relatives à la cam-

pagne anti incendies".

L

’Entreprise de transport urbain

et suburbain d’Alger (ETUSA)

a mobilisé, depuis le début du

confinement, 1000 employés et 157

bus mis à la disposition des person-

nels de la santé de 35 établisse-

ments hospitaliers à travers la wilaya

d’Alger. Dans une déclaration à l'APS,

le chargé de l’information de l’ETU-

SA, Hassane Abbès a fait savoir que

157 bus, gérés par 1000 employés

entre chauffeurs et contrôleurs, ont

été mis à la disposition des person-

nels de 35 établissements hospita-

liers, ainsi que de ceux de l’institut

Pasteur-Algérie (IPA) et de l'Institut

national de Santé publique (INSP).

Pour les établissements hospitaliers

de Mustapha Pacha, Bachir Mentouri

de Kouba et El Hadi Flici d'EL Kettar,

l’ETUSA leur a consacré 9 bus dis-

ponibles 24H/24. A cet effet, les per-

sonnels de la santé publique se sont

dits satisfaits de la mise à disposi-

tion, par les autorités publiques, de

bus de l’ETUSA durant la période du

confinement, en raison de la propa-

gation de la pandémie de COVID-19,

regrettant, en revanche, quelques la-

cunes à ce sujet. L’administrateur à

l'Etablissement hospitalo-universitai-

re (EHU) Mustapha Pacha, Abdelma-

lek Aoun, a indiqué, pour sa part, que

la mise à disposition du transport au

profit des personnels de la santé avait

contribué à assurer la continuité du

service, en dépit "de certaines lacu-

nes enregistrées liées notamment à

l'organisation de l'emploi du temps

des travailleurs des établissements

hospitaliers d’Alger, des lacunes pri-

ses en charge rapidement par l’Etu-

sa, dès le début du confinement et

l’arrêt des activités des transports pu-

blics. Mme Malika du corps paramé-

dical exerçant au service de neuro-

chirurgie dans le même EHU a pré-

cisé, de son côté, qu’elle recourait,

de temps en temps, à ce moyen de

transport, mais qu'elle avait opté, à

la fin, pour le covoiturage avec ses

collègues résidant près de son do-

micile, car les bus de l’Etusa s’arrê-

tent loin de sa demeure, sise à El

Mohammadia (est d’Alger). Samira,

agent paramédical au niveau du ser-

vice de néphrologie du même hôpi-

tal résidant à El-Harrach qui rencon-

tre également le même problème, a

souligné qu’elle empruntait le bus

Etusa uniquement le soir et préférait

prendre, en revanche, un "taxi clan-

destin" ou le covoiturage avec ses col-

lègues le matin, étant donné que les

bus "passent loin de sa cité". A cet

égard, le chef de service des ressour-

ces humaines à la direction de la

santé et de la population de la wilaya

d’Alger, Mohamed Moussaoui, a af-

firmé que la prise en charge par l’Etu-

sa du transport des personnels de

la santé «a contribué à assurer la

continuité du service public de la san-

té durant la propagation de la pandé-

mie du coronavirus». Le même res-

ponsable a précisé à l’APS qu’après

la promulgation du décret relatif au

transport des personnels des activi-

tés vitales durant la période de pro-

pagation de cette pandémie, le wali

d’Alger, Youcef Cherfa a mis à la dis-

position de ces travailleurs les bus

Etusa, ce qui a contribué à assurer

la continuité du service public notam-

ment dans le secteur de la santé.

L’entreprise a pris en charge le trans-

port des personnels des EHU à tra-

vers le territoire d'Alger ainsi que ceux

relevant de l'IPA et de l'INSP, ce qui

leur a permis de rejoindre leurs pos-

tes de travail sans problème, durant

la période du confinement, a-t-il ajou-

té. Dans le cadre de la solidarité in-

tersectorielle, le ministère de l’habi-

tat a mobilisé 3 mini-bus pour le

transport des travailleurs des EHU

du même territoire, résidant à Aïn

Taya, Rouïba et Zéralda, a souligné

M. Moussaoui.

Transport quotidien des personnels de la santé

157 bus mobilisés
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Trop pressés de voir le déconfinement

Des Oranias «sans bavettes»

et anarchie au cimetière d’Ain Beida

L

es bavettes sont devenues un

vrai “cauchemar” pour les ora-

nais durant les jours de l’Aid

El Fitr. Pourtant, trés indispensables

et non moins élementaires en cette

conjoncture épidémique spéciale

quoique marquée par une certaine

stabilité des cas de contamination et

du nombre des décés, des centai-

nes de personnes n’en ont tenu qu’à

leur tête durant l’Aid, en ce sens que

beaucoup n’ont pas dérogé à leurs

«péché» mignon en se passant du

masque respiratoire de protection

contre le Covid en dépit de la “mesu-

re exceptionnelle” durant l’Aid qui sti-

pule aussi  la limitation des déplace-

ments et ce afin de freiner la propa-

gation de la pandémie. La veille, soit

samedi dernier, le port des bavettes

n’a pas été non plus respecté mal-

gré une ambiance sans pareil qui

faisait craindre le pire regnant au ci-

metière musulman d’Ain Beida lors-

que des familles s’y sont sucédées

en masses pour accomplir la visite

de leurs proches défunts. Même re-

frain dimanche, premier jour de l’Aid,

au niveau du Centre de vile d’Oran

lorsque “un sur 50 à 60 personnes

sorties dans la rue portaient les ba-

vettes, selon un échantillon d’analy-

se, ce qui dénote du niveau d’insou-

ciance des citoyens malgré les ap-

pels à se fier à la “mesure” du ministè-

re de la Santé de la Population et de la

Réforme Hospitalière. Des familles

n’ont pas manqué également de se

rendre aux jardins “sans bavettes” fai-

sant ainsi fi de la règle “minimale” des

dispositions de prévention et de lutte

contre la propagation du Covid malgré

la prolongation de 15 jours de ces “me-

sures” depuis le 19 Avril. Le gouverne-

ment avait décidé de rendre “strictement

obligatoire” le port du masque dans

l’espace public à partir du premier jour

de l’Aid, rappelle le. Les sorties et les

déplacements sont interdits sans mas-

que et respect de la distanciation.

B. Habib

L

a préparation des différents

gâteaux traditionnels est l’un

des faits caractérisant géné-

ralement les derniers jours du Ra-

madhan en perspective de la célé-

bration de l’Aïd El-Fitr que les familles

algériennes ne manquent pas de

confectionner ou d’acheter mais ce-

pendant, cette année, la pandémie

du Covid-19 vient bouleverser les

habitudes. La célébration de cette

fête, cette année, revêt en effet un

caractère exceptionnel en raison de

la propagation du Coronavirus et du

confinement partiel instauré dans

toutes les wilayas du pays pour pré-

venir contre cette pandémie. Comme

d’habitude et depuis longtemps,

l’oranaise, comme toutes les fem-

mes du pays, travailleuses ou au

foyer, ne manque pas l’occasion de

la fin du jeûne pour exceller dans la

préparation des gâteaux de l’Aïd du-

rant les derniers jours du Ramadhan,

ou de passer commande chez des

pâtissiers spécialisés dans les gâ-

teaux traditionnels où chez des parti-

culiers activant dans leurs propres

foyers. La pandémie du virus Coro-

na et le confinement partiel, décrété

dans les différentes wilayas du pays,

ont entraîné la fermeture des com-

merces des pâtissiers causant des

changements dans les habitudes

des ménagères concernant la con-

fection des gâteaux. Imane, profes-

seur d’anglais dans le cycle moyen

à haï El-Othmania (ex-Maraval) à

Oran, indique que "le Ramadhan a

été exceptionnel cette année car

nous n’avons pas vraiment ressenti

la saveur habituelle de ce mois sa-

cré, notamment avec les restrictions

des déplacements et la fermeture

des mosquées pour éviter la propa-

gation du virus corona". "La saveur

habituelle de l’Aïd, notamment dans

la préparation des gâteaux, sera tou-

chée à son tour par ces circonstan-

ces exceptionnelles que personne

ne prévoyait et n’a jamais imaginé",

a-t-elle ajouté. Personnellement, a

affirmé Imane, "je ne sens pas l’arri-

vée de l’Aïd. Je pense que, cette an-

née, ce sera seulement un jour où

nous rompons le jeûne sans aucu-

ne ambiance festive, car la maladie

s’est propagée et a entraîné la dis-

parition de nombreuses personnes".

"Contrairement aux années précé-

Malgré la pandémie du Coronavirus

Les gâteaux de l’Aïd trônent sur la table

dentes, je me contenterai de la pré-

paration d’un seul gâteau juste pour

le +fel+ de l’Aïd (bonne augure). Le

cœur n’y est pas", soutient-elle non

sans regret. De son côté, Wassila,

jeune infirmière à l’hôpital "1er no-

vembre" d’Oran, indique que l’Aïd,

cette année, aura un goût un peu

spécial, car elle le passera au tra-

vail, en raison de la conjoncture sa-

nitaire spéciale que le pays traverse.

Pour elle c’est la première expérien-

ce, car elle avait pris l’habitude de

préparer elle-même différents types

de gâteaux de l’Aïd, à tel point que sa

mère a refusé de préparer le moin-

dre gâteau. La jeune fille et son frère,

médecin, seront absents le matin de

cette fête, tous deux mobilisés avec

leurs camarades dans la lutte contre

le coronavirus. "La maison sera vide

sans nous", regrette-t-elle. De son

côté, Chaïmaa, femme au foyer, esti-

me difficile d’imaginer l’Aïd El-Fitr

sans gâteaux, car cette année, la si-

tuation est exceptionnelle. "Nous ne

pourrons pas le célébrer comme par

le passé, mais c’est l’Aïd et nous

devons l’accueillir comme il se doit",

estime-t-elle, signalant qu’elle n’a

confectionné que trois gâteaux tradi-

tionnels, et en rajoutera un ou deux

autres spécialement pour les en-

fants, car ils seront privés de sortie

le jour de l’Aïd. "L’Aïd, c’est la joie",

une expression dans la bouche de

plusieurs femmes questionnées par

l’APS, la pandémie ne les empêche-

ra pas de profiter de l’Aïd et de se

surpasser dans la confection des

gâteaux les plus délicieux. L’espace

virtuel et les réseaux sociaux foison-

nent de pages spéciales pour les

commandes et les offres présentées

aux clients potentiels de gâteaux de

différents types. Les femmes qui tra-

vaillent encore dans ces conditions

sont les premières à passer les com-

mandes sur les réseaux sociaux, en

raison de la fermeture des magasins

spécialisés dans cette activité depuis

la première semaine de Ramadhan.

Souad, qui travaille dans une agence

d’un opérateur de téléphonie mobile,

indique que depuis quatre ans, elle

commande les gâteaux traditionnels

chez une dame, qui a ouvert une page

Facebook dédiée à ce profil. Seule-

ment, cette dame ne peut pas satisfai-

re toutes les commandes de ses clien-

tes en raison des restrictions relatives

au confinement, en plus de la nécessi-

té de garantir un maximum d’hygiène

et de respecter les mesures de distan-

ces sociales. Une "virée" dans ces pa-

ges spéciales gâteaux de l’Aïd, on peut

constater une hausse des prix et une

forte demande des clientes, sachant que

les prix varient de 800 à 2.500 dinars le

kilo, en fonction du type de gâteaux et

des ingrédients. Amel gère une page

Facebook dédiée aux "gâteaux oranais

traditionnels et modernes". Contactée

par l’APS, elle indique que la demande,

cette année, a augmenté de manière

conséquente et connaît un regain d’ac-

tivité en cette période de l’Aïd, notam-

ment durant les 10 derniers jours de

Ramadhan. "Le reste de l’année, c’est

la léthargie, à l’exception de la saison

des mariages", ajoute-t-elle. Amel, qui

organise les mariages et les fêtes

d’anniversaires, relève l’augmenta-

tion des prix pratiqués cette année. "La

cause réside dans la cherté des in-

grédients et la rareté sur le marché de

certains produits comme la farine, les

amandes et les arachides, ce qui a

engendré une hausse des prix des

gâteaux, en plus des frais de livraison

en raison du confinement", explique-t-

elle. Quelques professionnels, en rai-

son de la fermeture de leurs boutiques,

ont fini par ouvrir des pages sur les ré-

seaux sociaux pour recevoir des com-

mandes.

S

i par le passé, l'informel constituait un

refuge pour une frange minime d'une po-

pulation sans revenu ou à la recherche

de ressources financières supplémentaires

pour subvenir à ses besoins, son expansion

actuel obéit, de plus en plus, à des objectifs oc-

cultes et à des motivations de gain facile et d'en-

richissement illicite et d'évasion fiscale. Bien que

ce type de commerce soit socialement utile, du

fait qu'il emploie  et fait vivre des milliers de fa-

milles, cela n'empêche qu'il demeure un cré-

neau porteur de grands risques, tant sur le plan

de la santé que de la sécurité des consomma-

teurs. Hélas, ce commerce illicite a touché di-

vers services à savoir l'industrie de transforma-

tion au niveau de certaines zones industrielles

ou dans des locaux aménagés au niveau des

habitations, les produits agroalimentaires, cos-

métiques, textiles, etc... Si ce commerce fait le

bonheur des milliers d'intervenants illégaux, il

fait aussi le malheur des commerçants formels,

le marché noir paralyse et étouffe l'activité légale

à Oran et dans toutes les autres villes du pays.

L'économie informelle représente 45% du PNB,

selon des statistiques officielles et n'est ni taxée,

ni régulée et ni contrôlée. Cette partie de l'éco-

nomie non formalisée doit constituer le défi ma-

jeur du gouvernement Djerad. Le marché paral-

lèle obéït à une logique de fonctionnement qui

échappe à l'organisation fiscale: circulation d'ar-

gent sans passer par le circuit réglementaire

''banques, impôts''. Cette masse constitue un in-

vestissement au marché noir et l'Etat n'en profite

pas. Le  commerce informel est aussi un problè-

me d'ordre environnementale: manques d'hygiè-

ne alimentaire (aliments étalés à ras le sol sur

les chaussées engendrant des problèmes de

santé publique et manque de salubrité des mar-

chés). En plus, dégradation de la voirie et des

réseaux urbains devenus défaillants par la pra-

tique du marché sur des espaces qui ne lui sont

pas réservés. Plusieurs marchés dans la wi-

laya d'Oran engendrent des difficultés dans le

fonctionnement des égouts et partant la dégra-

dation de l'environnement urbain.          Y. CHAIBI

Santé et commerce informel

Une cohabitation

pleine de risques

En collaboration avec l'ANP

158 kg de kif saisis

par la douane à Oran

D

ans le cadre de leur mission de lutte

contre le trafic de drogue, les éléments

de la brigade mobile, relevant de l’ins-

pection divisionnaire des douanes d'Oran exté-

rieur, ont opéré en collaboration avec les servi-

ces de l’ANP, 02 opérations qui ont permis la

neutralisation d'un dangereux réseau de trafi-

quants de drogue. Selon une source bien infor-

mée, pas moins de 158 kilogrammes de résine

de cannabis ont été saisis dans 02 affaires dif-

férentes. La même source rapporte que les in-

vestigations menées dans le cadre de ces 02

affaires ont permis aux services concernés de

mettre fin aux activités de 04 individus membres

de ce réseau. Ces derniers sont impliqués dans

la détention et le trafic de résine de cannabis.

Poussant leur enquête plus loin, les enquêteurs

ont mis la main sur 04 véhicules touristiques

utilisés par les membres de ce réseau dans le

transport du kif traité.                                  A. Kader

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN



Par Charef Kassous

A

 l'instar de la situation de cri

se sanitaire dans le pays, les

familles mostaganémoises

ont elles aussi ressenti la morosité

des deux jours festifs de l'Aïd El Fitr

de cette année 2020. Les citoyens,

en grande majorité, ont affiché un

degré de conscience élevé dans la

conjoncture du confinement, obser-

vant une discipline dans le respect

des mesures de protection. Cette

conscience du respect du confine-

ment des deux jours de l'Aïd s'inscrit

tout de même dans un esprit d'as-

sistance aux personnels de soins qui

se sacrifient pour préserver la santé

des populations. La compréhension

des citoyens a été largement obser-

vée par la privation des prières de l'Aïd

dans les mosquées, de celles des

visites familiales, de la mobilité impo-

sée par le confinement. Ce sont ces

attitudes qui permettront de freiner

l'élan de la menace meurtrière du

Covid19. Nous avons tous remarqué

que durant ce mois sacré du Ramad-

han,  dans la wilaya de Mostaganem,

il y a une stabilité relative dans l'évolu-

tion de transmission du virus  et les

chiffres en attestent. Cependant et

malgré la foi des citoyens, l'Aïd El Fitr,

pour certaines familles, reste d'un

goût un peu acerbe. Les petits com-

merçants, les artisans, les taxieurs

ainsi que les journaliers, ceux qui ont

été mis au chômage partiel par les

employeurs privés, ceux et celles qui

comptent uniquement sur des petits

salaires, furent obligés d'arrêter

d'exercer. L'effet surprise a pour beau-

coup d'entre eux mis les familles sur

le carreau d'un point de vue écono-

mique. Car nous savons tous que

ces gens n'ont pas l'esprit de l'épar-

gne, pour cause de faible pouvoir

d'achat. La fête fut la bienvenue car il

faut la célébrer mais avec la crainte

du lendemain. Les pouvoirs publics

ont assisté beaucoup de familles

touchées par la fâcheuse crise au

début du Ramadhan par des primes

et des dons de solidarité. C'était un

soulagement très certain mais de-

main la situation demeurera, pour ces

gens, inchangeable et la société ne

doit pas les oublier. Dans ce cas-là

et faisant face à la menace du Co-

vid19,  le sacrifice est identique au

même titre que les personnels  de

santé  et il faut le valoriser. Fêter l'Aïd

El Fitr dans des conditions pareilles

n'est qu'un indice de foi pour un len-

demain meilleur et sans le spectre

du Coronavirus. En tout état de cau-

se, la société aura à se mobiliser

pour apporter du réconfort à toutes

les personnes touchées par la pré-

carité engendrée par ce maléfique

virus. Ainsi, nous aurions tous com-

pris que la santé de ces familles reste

la priorité des pouvoir publics.

Mostaganem

L'Aïd El Fitr au goût très spécial
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Aïd el Fitr à Relizane

Consignes du confinement

partiel respectées

à 99 pour 100

P

endant ces deux jours de l’Aïd, malgré quel

ques négligences aux mesures de précaution

sanitaire indispensables pour faire face à la

pandémie du coronavirus par certains aventuriers in-

conscients et irresponsables envers leur personne et

celles d'autrui, l'on peut affirmer que les consignes de

confinement ont été respectées à 99% où il a été re-

marqué un respect au non regroupement au niveau

des places publiques comme il a été toujours, de tradi-

tion, en temps normal, en plus de l'interdiction des dif-

férents transports de circuler, ce qui a minimisé les

déplacements et les rencontres même familiales. Une

situation remarquée qui a été supervisée par les servi-

ces de police éparpillés au niveau des points et artè-

res des quatre coins de la ville pour la protection des

personnes et des biens et surtout aussi pour le res-

pect des consignes partielles du confinement, en at-

tendant de nouvelles d'ici la fin du mois.  B.BELHADJ

Chlef

Rien n’est comme avant !

L

a pandémie de Coronavirus et le phéno

mène du confinement ont tout chambou

lé. Rien n’est plus comme avant, les gens

souffrent plus de maladies psychiques que de

maladies organiques et la peur d’être contami-

né par ce virus tueur, donne la frousse aux ci-

toyens qui ont changé leur comportement, même

à l’égard de leurs familles; il est désormais pos-

sible et sans se reprocher quoi que ce soit, si on

n’assiste pas à l’enterrement d’un des leurs, ce

qui dépasse la limite du raisonnement, on voit

des morts enterrés sous l’œil de quelques per-

sonnes, finies les foules de gens, finies les em-

brassades, finis les déplacements éloignés pour

assister aux funérailles d’un mort.

C’est triste, affirmera en pleurs Ammi Mohamed,

un sexagénaire, qui a reçu la nouvelle de son

frère mort à Bouira et qui ne pourra même pas

voir une dernière fois son visage; tout est cham-

boulé lors de ce Ramadhan, c’est le divorce avec

tous les bons liens ancestraux des familles. Il

n’est même plus permis de rendre visite aux

malades le jour de l’Aïd, il n’est plus permis de

circoncire collectivement des enfants lors de

Leïlat El Kadr, que reste–il de nos traditions, on

ne peut rendre visite à un proche malade, on ne

peut se marier dans cette période, on ne doit pas

s’éloigner de chez soi, on repousse nos hôtes

au seuil de nos appartements, c’est du vu, du

vécu et du réel. Il nous reste uniquement qu’im-

plorer Allah le Tout Puissant, le Capable de tout,

Celui qui dit soit et Il sera pour que tout devienne

comme avant.         B.Redha

Don de sang au profit des patients hospitalisés

Les fonctionnaires de Police participent

à des campagnes à Ain-Temouchent

E
n collaboration avec le centre de transfusion sanguine de l’établisse

ment hospitalier « Docteur Benaouda Benzerdjeb » d’Ain-Temouchent,

une campagne de don de sang a été organisée, dans la nuit du 20 mai

2020, au niveau de l’unité de la préservation de l’Ordre Public N°307 à laquelle

ont participé des fonctionnaires de police des différents grades, dépendant de

la Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent. Une campagne similaire s’est déroulée

au niveau de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire de Béni-Saf en collabo-

ration avec le centre de transfusion sanguine de l’hôpital de Béni-Saf à laquel-

le ont pris part les fonctionnaires de police relevant de cette structure sécuritai-

re.  Rappelons que cette campagne rentre dans le cadre de celle nationale

dont monsieur Khelifa Ounissi, Directeur Général de la Sûreté Nationale, a

donné le coup d’envoi, le 17 mai 2020 à partir de 21 heures 30, de la campagne

de don de sang dans les rangs de la Sûreté Nationale, et ce, au niveau du

centre médico-social « Omar Harraig » à Alger, organisée en coordination avec

l’Agence Nationale du  Sang (A.N.S) et l’Union Nationale des Donneurs de Sang

(U.N.D.S) , afin d’approvisionner les hôpitaux du pays au profit des patients

hospitalisés qui ont un besoin pressant de ce liquide très vital pour sauver des

vies humaines.         B.Abdelkader

Koudia (Tlemcen)

Distribution de plus

de 5.000 bavettes aux citoyens

et commerçants

I

nitié dans le cadre des mesures

de prévention préconisées dans

la lutte contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), le secteur de

la formation professionnelle s’est

lancé, ce jeudi, dans une campagne

de distribution d’accessoires sanitai-

res. Dirigée par le président de l'As-

sociation sportive de Koudia, en l’oc-

currence M. El Haddaoui Fethi, ac-

compagné de ses proches collabo-

rateurs et en présence de représen-

tants de la DSP (Direction de la san-

té et de la population), des représen-

tants de la Chambre du commerce,

de la protection civile, de la sécurité

urbaine et  des services de sécurité,

cette opération, pour rappel, a été

prise en charge par le bienfaiteur Mr

Hadj Ramdane.

Cette première édition de cette opé-

ration, ciblant le grand public, a été

marquée par la distribution de plus

de 5.000 bavettes. Cette large action

de proximité dont l’objectif vise à sen-

sibiliser les gens au port obligatoire

de cet accessoire, pour se prémunir

des risques de cette pathologie vira-

le mortelle, a ciblé en priorité les lieux

à forte concentration publique à

l’exemple des squares, marchés de

fruits et légumes, magasins d’ha-

billement d’enfants ou encore

d’autres commerces tels que les

boucheries.  Grandement appréciée

par les citoyens soulagés par l’ac-

quisition de cet accessoire sanitaire

qui manque sur le marché, l’opéra-

tion initiée à titre gracieux et à des

fins humanistes sera, selon le pre-

mier responsable de cette opération

M. El Haddaoui Fethi, poursuivie ré-

gulièrement, tout en étant confiée aux

soins des Associations pour toucher

l’ensemble des cités de  Koudia. L’ini-

tiative a suscité la satisfaction des

citoyens et commerçants rencontrés

dans les marchés et les commerces.

La distribution de 5.000 bavettes,

dans les divers espaces de la cité,

pour inciter la population à souscrire

aux mesures de prévention contre la

Covid-19. Une action qui s’inscrit

dans le programme général tracé par

la direction de la jeunesse et des

sports de la wilaya de Tlemcen,  en

collaboration des Associations spor-

tives  «un Aïd sans infection». Ces

masques ont été produits dans les

ateliers affiliés à des Associations de

la wilaya, a souligné le président de

l'ittihad Riadi de Koudia, Mr El had-

daoui Fethi. Ont été ciblés par cette

sortie, les cités populaires et les

commerçants. Pour leur part, les

autorités locales, à leur tête le wali ,

en compagnie des chefs de sûreté

et de wilaya, ainsi que du P/APC, avec

l’appui des Associations actives et

des Scouts musulmans, ont donné

le coup d’envoi de la campagne de

distribution d’un lot très important de

masques. Une opération qui s’éten-

dra à toutes les communes pour at-

teindre le maximum de citoyens pen-

dant les jours de l’Aïd. Les marchés

et cités dont  Koudia, Oujlida, Boujli-

da, Bouhannak, Elkiffane, Boudghe-

ne, Agadir, Cerisiers,  El abbed.....  ont

été touchés par cette première sor-

tie. Par ailleurs, pour veiller au res-

pect des mesures de confinement et

à la sécurité des personnes et des

biens pendant l’Aïd, la sûreté de wi-

laya a arrêté un programme adéquat

avec le renforcement de ces équipes

opérationnelles.

M.DEGUI
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A

ucun nouveau cas d’atteinte

de covid-19 n’a été enregis

tré à Tizi-Ouzou depuis quel-

ques jours laissant ainsi présager

un recul de la pandémie dans cette

wilaya où des appels à la vigilance et

au respect des mesures barrières se

multiplient. Une situation d’accalmie

est enregistrée au niveau de cette wi-

laya depuis le 17 mai dernier où les

cas de contamination affichent une

courbe descendante, selon les sta-

tistiques communiquées quotidien-

nement par les services de la santé.

Depuis cette date (17 mai), les struc-

tures de santé ont reçu en tout six cas

positifs, soit deux sont de la wilaya de

Tizi-Ouzo, trois de Tipasa admis au

CHU Nedir Mohamed et un de Bejaia

hospitalisé à Bouzguène, alors que

depuis le 20 du même mois aucun

nouveau cas n’a été signalé. Les pro-

fessionnels de la santé qui relèvent

qu'une quarantaine de cas suspects

(sujets contacts) sont en attente des

résultats de leurs prélèvements, ne

crient pas encore victoire et appellent

les citoyens à ne pas baisser la vigi-

lance et à continuer à observer les

mesures barrières contre la propaga-

tion du Covid-19, notamment par le

port de bavettes, la distanciation so-

ciale et l’hygiène. Le wali de Tizi Ouzou,

Mahmoud Djamaa, qui préside la

commission de veille et de suivi de la

pandémie à lui aussi appelé à la "pru-

dence" lors du lancement, vendredi

dernier, de l’opération de distribution

de 208 000 bavettes aux habitants de

la wilaya. M. Djamaa qui a commenté

la situation de la pandémie au niveau

local a observé qu’"on ne sait pas

quand cette crise sanitaire va s’estom-

per". Selon lui, "si la situation se stabi-

lise, le risque viendrait des porteurs

sains. Quelque soit le nombre de cas

déclaré, il n’est pas réel vu qu’il y a

des porteurs sains asymptomati-

ques, il y a donc lieu de rester sur ses

gardes, d'être prudent et de ne pas

abandonner les gestes barrières’’, a-

t-il insisté. Le Dr. Ahmed Djadjoua du

CHU de Tizi-Ouzou a observé dans

une publication sur son compte face-

book, qu’ "actuellement dans la wilaya

de Tizi-Ouzou, le virus ne circule plus

activement et même, pas du tout. Les

nouveaux cas, sont plutôt des cas im-

portés (personnes travaillant dans

d’autres régions, venant rendre visite

à leur familles), ces foyers doivent être

identifiés et maîtrisés rapidement’’. Ce

même médecin a observé que "le vi-

rus, quant à lui, sera toujours là, tant

qu’il n’est pas éradiqué dans le mon-

de entier, de ce fait la cohabitation

est inévitable. A nous d’adapter notre

mode de vie à tous les niveaux pour

le respect de la distanciation socia-

le, des mesures barrières et le port

de masques’’ car, a-t-il ajouté, ‘’la lutte

contre la pandémie n’est pas finie",

insistant sur le respect des gestes

barrières."On doit apprendre à vivre

avec ce virus, adoptons nos  habitu-

des et comportements à cette situa-

tion", a-t-il dit.

Covid19 à Tizi Ouzou

Zéro nouveaux cas ces derniers jours

L

a célébration de la fête de l'Aïd

El Fitr à Tizi-Ouzou s'est dé

roulée dans une atmosphère

particulière du fait des mesures de

confinement préventif de la propaga-

tion du coronavirus décidées par les

pouvoirs publics à travers le territoire

national. Fête familiale par excellen-

ce marquant la fin du mois de Ra-

madhan, elle a été célébrée cette

année, notamment dans les centres

urbains, à travers les réseaux so-

ciaux, ironise Saïd, qui regrette ce

contexte qui a "vidé cette fête de sa

substance". "Les gens sont habitués

aux rituels des visites, de conviviali-

té, de joie et de partage qui règne

durant l'Aïd et on ne peut ne pas res-

sentir ce manque induit par cette

pandémie et les mesures de confi-

nement préventif qui vont avec,

même si ces mesures sont néces-

saires" souligne-t-il. C'est surtout,

poursuit-il, "le durcissement des

mesures de confinement avec l'inter-

diction de la circulation automobile

qui a accentué la morosité de l'am-

biance du fait que les gens ne peu-

vent sortir en famille ni se déplacer

loin de chez eux pour rendre visite

aux familles et amis". Autre fait mar-

quant de cette fête, la prière de l'Aïd,

qui d'habitude constitue un moment

de communion, et qui cette année

s'est déroulée "à domicile". "Beau-

coup ont accompli leur prière en sui-

vant le rituel à la télévision" témoigne

Ali, qui affirme l'avoir fait lui-même.

Au chef-lieu de wilaya, quelques

spectacles ont été organisés durant

ces deux jours par des groupes de

Scouts, à travers les quartiers de la

ville, pour égayer un peu le quotidien

des enfants privés de sortie et de joie

durant cette fête qui est aussi la leur.

Dans les villages, le confinement

semble "moins ressenti même s'il

est respecté dans une certaine me-

sure", témoigne Achour du village

Taghzout à Illilten. "Ce n'est pas la

joie des grands jours, mais, les gens

sortent quand même, pour rendre vi-

site à la famille ou aux voisins au vil-

lage même ou pour aller dans les

champs" explique-t-il. Ici et là, quel-

ques initiatives sont, également, pri-

ses par des associations ou collec-

tifs pour marquer cette fête, comme

au village Cheurfa, dans la commu-

ne de Azazga, à l'Est de Tizi-Ouzou,

où les jeunes ont entrepris de plan-

ter mille arbres durant ces deux

jours.  Sur un autre chapitre, la Direc-

tion locale du commerce a réquisi-

tionné plus de 1.300 commerçants,

toutes activités confondues, pour

assurer la permanence durant cette

fête et permettre la disponibilité des

produits de première nécessité.

Célébration de l'Aïd à Tizi-Ouzou

A l'ombre des mesures de confinement

Aid El Fitr à Tipasa

à l’ère du Covid19

Une fête sous le signe

de la coexistence

tranquille

A

u 2ème jour de la fête de l’Aid El Fitr, le

calme plat a régné en maître mot dans dif

férentes régions de la wilaya de Tipasa,

dont les habitants semblent avoir trouvé une for-

mule de coexistence tranquille avec la pandémie

du nouveau coronavirus (Covid-19) à l’image des

groupes d’enfants s’adonnant ça et là à leurs jeux

insouciants dans nombre de quartiers. Ainsi en

est-il dans la ville de Cherchell, et d’autres régions

de la wilaya, où une forte animation constatée le

1er jour de l’Aid El Fitr durant lequel des familles

ont tenu à marquer l’occasion en investissant les

rues tout en respectant les mesures barrières

contre le virus, notamment le port de bavettes de

différentes couleurs et formes, a cédé la place, au

deuxième jour de cette fête religieuse, à un " cal-

me quasi olympien" perturbé, par moments, par

des jeux et cris joyeux d’enfants. Toutes les rues

étaient désertes, selon le constat fait par l’APS,  au

niveau de nombreux quartiers de la vieille ville de

Cherchell, en partant de la cité "El Maham" à l’ouest,

jusqu’à Guaid Youcef et Tirizine, exception faite de

la présence de groupes d’enfants et de patrouilles

de la police, passant de temps à autre. Le même

calme plat était également palpable à la place

publique du centre ville, classée monument natio-

nal protégé. Une place avec vue sur le port de pê-

che habituellement grouillant de monde, durant

les périodes de fêtes, mais quasi déserte en cette

journée. Néanmoins, dans cet espace désertique,

l'on relève la présence d’un habitué des lieux, "Ami

Mouh", un sexagénaire retraité assis sur un banc

qui, comme à son habitude, est entrain de nourrir

les pigeons. "C’est ma façon à moi de célébrer

l’Aïd. Je profite de la tranquillité et je refuse que ce

virus m’impose sa loi", a indiqué Ami Mouh à l’APS,

estimant que "c’est plutôt au monde d’imposer sa

loi à ce virus". Le sexagénaire, qui a affirmé res-

pecter les mesures barrières préconisées par les

autorités sanitaires, car il "tient à la vie", a souligné

l’importance de ces "moments de paix et de tran-

quillité avec les pigeons. Je n’abandonnerai cette

habitude pour rien au monde", a-t-il assuré. Dans

le quartier populaire El Maham (sortie -ouest de la

ville), des groupes de pères de familles accom-

pagnent des enfants exhibant leurs belles tenues

de l’Aid. "En dépit de la pandémie, nous tenons à

célébrer l’Aid. Cohabiter avec le virus est désor-

mais une nécessité", a soutenu Mouloud.Gh, com-

me pour expliquer sa présence, sur place.

Souk Ahras

Vers la réception d’un

institut national spécialisé

dans l’environnement

et le tourisme

L

e secteur de la formation et de l'enseignement

professionnels de la wilaya de Souk Ahras sera

renforcé au cours de l'année 2021 par la récep-

tion d'un institut national spécialisé dans l'environne-

ment et le tourisme, a indiqué lundi le directeur local

du secteur, Sebti Hassida. Le nouvel institut national,

dont les travaux ont débuté en 2016, dispensera des

formations dans le domaine de l'environnement, la

gestion des eaux et le tourisme, a précisé le respon-

sable, ajoutant que l'établissement réalisé à proximi-

té de l'Université Mohamed Cherif Messadia dispose-

ra de 300 places pédagogiques et d'un internat de

120 lits. Le futur établissement viendra s'ajouter aux 3

autres instituts nationaux spécialisés de formation de

la wilaya, à savoir l'institut Samai Nouar du chef-lieu

de wilaya, l'institut spécialisé en BTP de Sedrata et

l'institut spécialisé en agriculture et agroalimentaire

de Medaourech, a-t-il ajouté. Le directeur du secteur a

par ailleurs affirmé que tous ces instituts ont été réflé-

chis de façon à répondre aux besoins du marché lo-

cal du travail mais également aux spécificités agrico-

les et touristiques de la région de Souk Ahras.
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E

t si le fabuleux titre de cham

pion d’Afrique n’avait fait que

braquer davantage les feux

et la lumière sur un football DZ aux

antipodes du très haut niveau de

sa plus belle mais trompeuse vitri-

ne qu’est l’équipe nationale ?

L’affaire de l’enregistrement audio

entre le manager Nassim

Saâdaoui, proche de Kheireddine

Zetchi, et Fahd Helfaya, le patron de

l’Entente de Sétif est, désormais,

entre les mains de la FIFA.

Bien qu’aucune immixtion n’a, pour

l’instant, été enregistrée, l’instance

planétaire, via Ennio Bovolenta, res-

ponsable du Département Intégrité

ainsi que Vincent Ven et François

Braun,  Officiers Intégrité en son

sein, en a pris acte l’avant-veille de

la fête de l’Aïd.

Une réunion a, en effet, été tenue le

vendredi entre le représentant de la

Fédération algérienne de football,

Aboud Salah-Bey et les délégués

de la FIFA sus-mentionnées.

Un point de situation sur la mise en

place d’un Département Intégrité au

niveau de la Fédération algérienne

de football ainsi que des échanges

d’avis sur l’affaire de l’enregistre-

ment audio mettant en cause deux

acteurs du football algérien sur de

supposés arrangements de matchs

ont tenu le haut du pavé de cette

rencontre.

« L’équipe du Département Intégri-

té de la FIFA a exprimé sa grande

satisfaction de voir la FAF se doter

d’une structure similaire et dont le

responsable sera désigné la se-

maine prochaine. S’agissant de l’af-

faire de l’enregistrement sonore, il

a été retenu des discussions et des

échanges. La FIFA n’aura pas à s’im-

pliquer directement car il s’agit

d’une affaire interne qui devra être

traitée par les instances et les juri-

dictions algériennes. Les commis-

sions juridictionnelles dépendan-

tes de la FAF et de la LFP devant

traiter cette affaire, auront à s’ap-

puyer sur leurs propres règle-

ments et code disciplinaire. Le

nouveau responsable du Départe-

ment Intégrité de la FAF devrait as-

sister d’ores et déjà à l’audition de

l’intermédiaire des joueurs (porté

officiellement sur la liste des inter-

médiaires publiée le mois de dé-

cembre 2019 sous le numéro 126)

convoqué pour le 7 juin 2020 par la

Commission de l’éthique. Enfin, il

a été convenu d’organiser une autre

réunion la semaine prochaine, en

présence cette fois du nouveau res-

ponsable du Département Intégrité

de la FAF afin de procéder aux pré-

sentations d’usage et échanger sur

le fonctionnement de cette nouvelle

structure » soulignait la FAF sur son

site officiel à ce propos.

A

près plusieures semaines de réflexion, le

latéral droit international algérien Mokhtar

Belkhiter a décidé de résilier son contrat

avec le Club Africain et de faire appel à la Cham-

bre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA

pour versement des salaires impayés.

Le joueur qui a participé à la CAN 2017 avec l'Al-

gérie a décidé de mettre un terme à son contrat et

de faire appel à la FIFA pour récupérer les salai-

res que son ancien club devait lui verser au cours

de ces derniers mois. Belkhiter avait donné une

chance à son club pour régler le litie à l'amiable

mais la crise économique que connait le Club

Africain en ce moment n'a pas permis d'aboutir à

une issue positive à cette proposition. De son côté

le joueur âgé de 28 ans se trouve en négocia-

tions avec des clubs dans le Golfe.

A

lors que Neghiz compte sur

lui, le contrat du milieu de

terrain offensif Abderrahma-

ne Bourdim acheté à prix d'or il y'a

deux ans, arrive à sa fin le mois pro-

chain.

Auteur de 8 matchs dont seulement

4 comme titulaire cette saison, le

natif d'El Eulma souvent décevant

depuis son arrivée, est tout de

même parvenu à inscrire trois buts.

Nabil Neghiz arrivé au mois du

février semble lui faire confian-

ce et le veut dans son effectif la

saison prochaine, ce qui a pous-

sé le président du conseil d’ad-

ministration du MCA, Abdelnacer

Almas a fixer un rendez- vous

avec son joueur jeudi, dans l’espoir

de parvenir à le convaincre de rem-

piler. L’ex- usmiste qui est en fin de

contrat est l’un des joueurs qui tou-

chent le salaire le plus élevé parmi

l’effectif du Mouloudia, or la direc-

tion veut plafonner les salaires à 2

millions de dinars par mois (+/- 10

000 Euros).

L

a direction du Galatasaray aurait décidée de se

séparer de deux des plus gros salaires de l’équi

pe turque, lors de ce mercato d’été, selon les in-

formations du média turc Fanatik. Les Sang et Or sont en

train de traverser une période compliquée économique-

ment à cause de la pandémie et de l’arrêt de la compé-

tition, et seraient par conséquent prêts à accepter une

offre aux alentours de cinq millions d’euros pour l’ancien

milieu de terrain de Valence. Sofiane Feghouli a fait part,

il y a quelques semaines, de son envie de continuer

l’aventure au sein du club stambouliote, en déclarant : «

Quand je suis arrivé à Galatasaray, j'ai signé pour cinq

années et j'ai encore 2 ans de contrat avec l’équipe. J'ado-

re mon club. Je m'identifie à Galatasaray. ». Le média

local a expliqué que le champion d’Afrique était dans le

radar de plusieurs clubs saoudiens. Ces derniers pour-

ront compter sur l’apport financier des pouvoirs publics

lors du mercato d’été grâce à la nouvelle politique spor-

tive prônée par les Saoudiens.

L

’entraineur tunisien de l’entente sportive de Setif

(ESS), Nabil Kouki a indiqué que la piorité sera

donnée à son équipe en dépit des nombreux con-

tacts qu’il a eue avec plusieurs équipes que ce soit tuni-

siennes ou des pays du golfe.

« C’est vrai que j’ai eu une discussion avec M. Halfaya,

mon contrat expire le mois prochain, certes plusieurs

clubs m’ont contacté mais je donne la priorité à l’ESS. Je

ne vous cache pas que je me sens bien avec cette équi-

pe où j’ai pu réaliser de bons résultats », a fait savoir le

technicien tunisien qui n’a perdu aucun match avec l’ESS

depuis l’entame de l’année 2020.

L’entraineur agé de 50 ans a en outre révélé que son

objectif à moyen terme est de prendre en main la sélec-

tion nationale tunisienne, « Je suis un entraineur très

ambitieux, Je veux de ce fait entrainer la sélection natio-

nale de mon pays. C’est un rêve pour moi », conclut-il.

Kouki qui a réjoint sétif au mois d'octobre dernier est

parvenu à redresser la barre en championnat en per-

mettant à son équipe de réaliser une remontée specta-

culaire, atteignant la seconde place après 22 journée

disputée de la Ligue 1. En Coupe d’Algérie, l’ESS est

toujours en course pour se qualifier au dernier carré.

Scandale de l’enregistrement audio impliquant l’ESS et la FAF

La FIFA entre en scène

Direction l’Arabie

Saoudite pour Feghouli?

MCA

Neghiz veut garder Bourdim en fin de contrat

Mokhtar Belkhiter résilie

son contrat avec le Club Africain

ESS

Kouki donne

la priorité à Sétif
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 "La triste histoire de Maria Magdalina", troisième roman de Abdelkader Hmida

Le romancier Samir Kacimi anime

des ateliers d'écriture virtuels

SOUTIEN AUX ARTISTES

2217 bénéficiaires et l'opération

se poursuit

L

'Agence algérienne

pour le rayonnement

culturel (AARC) lance

des ateliers d'écriture virtuel,

animé par le romancier Samir

Kacimi, à l'adresse de jeunes

auteurs porteurs de projets

d'écriture, annonce l'agence

sur sa page Facebook.

Ces ateliers prévus au mois

de juin sont ouvert à toute per-

sonne souhaitant acquérir

des connaissances sur les

techniques d'écriture dans le

domaine de la littérature à tra-

vers des ateliers hebdomadai-

res animés par l'auteur de

"Halabil".

La participation à ces ateliers

n'est soumise à aucune con-

dition précise les organisa-

teurs.

Les participants doivent en-

voyer une présentation et un

extrait littéraire de trois pages

à l'adresse mail kitabaarc

@gmail.com avant le 6 juin.

 Romancier et traducteur, Sa-

mir Kacimi a publié son pre-

mier roman en 2008 "Tasrih

Bi Dayaâ" (Déclaration de

perte) qui sera suivi de

"Yaoum Raiâ Lil Maout" (Une

belle journée pour mourir) en

2009.

Il a également décroché le

Grand prix Assia-Djabar du

roman en langue arabe pour

"Kitab El Macha`a" en 2017.

L'auteur a pris part à de nom-

breuses manifestations litté-

raires internationales en Eu-

rope et dans le monde ara-

be.

P

lus de 2200 artistes ont bénéficié d'une aide financière

suite à la suspension de leurs activités en raison de la

pandémie du coronavirus, a indiqué jeudi l'Office natio-

nal des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA) dans un com-

muniqué, précisant que cette opération "est toujours en cours".

Quelques 5517 inscrits ont été recensés dans le cadre de

cette opération de soutien, annoncée par la ministre de la Cul-

ture, Malika Bendouda au début du mois d'avril, et "2217 béné-

ficiaires ont reçu leurs redevances" entre le 28 avril et le 17

mai, précise l'office. Cette opération nécessite une "étude et

une révision des dossiers" en adéquation avec le règlement

de l'office et les lois régissant le secteur, explique l'ONDA.

L'ONDA assure que "tous les dossiers reçus seront traités

dans les meilleurs délais", selon le communiqué.

D

ans son roman "la triste histoi

re de Maria Magdalina", Abdelk

ader Hmida exploite, de maniè-

re peu commune, sa maîtrise et sa cons-

cience de l'espace et de l'histoire pour

tisser des fictions entrecroisées pour

former ce roman célébrant l'amour, le

pardon et la culture.

Paru aux éditions "El Ikhtilaf" ce roman

en langue arabe de 124 pages, coédité

avec la maison libanaise "Dhifef", relate

l'histoire de Maria Magdalina, jeune fem-

me espagnole, épouse de Si Cherif Bel-

lahrech, bras droit de l'Emir Abdelkader,

et qui a vécu dans une zaouïa avec son

fils unique après la perte de son mari.

La solitude et le chagrin de cette dame

espagnole sont transposés sur Hamid

Ritchkou, un personnage contemporain

qui va vivre la tristesse de cette veuve d'un

autre âge qui va tisser avec la vie d'écri-

vain et journaliste une toile d'histoires

d'amour et de mélancolie.

L'auteur dévoile différents états d'âmes,

différents modes de vies et univers entre

1869 et 2007 passant de la vie de prin-

cesse de Maria Magdalina qui a quitté la

ville andalouse de Grenade en Espagne

à la passion de Hamid pour l'histoire.

Avec une vision et une démarche narrati-

ve différente, l'auteur tente de concilier

deux histoires qui se croisent en se dé-

roulant à des époques différentes et avec

des personnages réels pour certains et

fictifs pour d'autres. Il meuble ce texte

par une ambiance littéraire proche du

soufisme qui convoque l'histoire et la cul-

ture de la ville de Djelfa à travers ses

artistes, poètes et soufis. Abdelkader

Hmida propose également un dialogue

enfoui entre les cultures et les religions

où il est question de vivre ensemble

malgré les conflits et les guerres. Il évo-

que la symbolique politique et histori-

que des mosquées et églises à Grena-

de comme à Djelfa où "les trois religions

coexistent en paix" Universitaire, Abdel-

kader Hmida est professeur de sociolo-

gie et a déjà publié des recueils de poé-

sie et deux recueils de nouvelles en plus

d'avoir travailler dans le journalisme

dans les années 1990.

Quotidien de musiciens

en temps de confinement

Exploiter son temps

libre, continuer à s'exer-

cer et entretenir un lien

avec sa profession et

son public font partie de

l'essentiel du quotidien

des musiciens profes-

sionnels en ces temps

de confinement qui a vu

les lumière s'éteindre

sur les scènes musicales

du monde entier.

a-t-il confié.

Nous faisons un peu de la pro-

duction sur les réseaux puisque

notre travail est aussi un besoin

naturel qui va bien au-delà de

l'aspect professionnel et finan-

cier.

Cette forme de "télétravail pour

musicien" implique également

des ingénieurs du son, des ar-

rangeurs et des musiciens

étrangers grâce aux outils tech-

nologiques existant, même si

ces derniers pâtissent d'un dé-

bit de connexion internet trop bas

pour ce genre de travaux.

Très actif sur les réseaux so-

ciaux, le musicien de session

Mehdi Djama a confié que cette

transition a été "très fluide" vu qu'il

dispose de tout l'équipement

nécessaire à domicile et qu'il

joue d'une multitude d'instru-

ments.

Sans oublier l'aspect dramatique

de cette pandémie qui a cham-

boulé le monde entier, le musi-

cien voit en cette période de con-

finement une occasion pour cha-

que artiste de se perfectionner

et se documenter et rattraper le

temps perdu.

 Pour beaucoup de musiciens,

enregistrer des covers et tra-

vailler en groupe sur un morceau

aide à casser  la routine de l'exer-

cice, le stress du confinement et

à garder un minimum de contact

avec les musiciens et le public.

Passant ses journées à s'exer-

cer au saxophone, à faire du

sport et à se documenter, Mehdi

Djama a trouvé le temps de tra-

vailler avec des chanteurs et des

musiciens peu connus, dont des

chanteurs châabi, qu'il souhaite

faire découvrir au public très pro-

chainement, a-t-il confié.

Au moment où des millions de

personnes consomment des

volumes impressionnants en

contenu culturel et ressources

de formation, Aboubakr Maatal-

lah, qui a été l'un des premiers

musiciens algériens à diffuser

des formations gratuites sur le

net, propose des leçons de gui-

tare en vidéos pour les débu-

tants.

Quelques chefs d'orchestres et

formateurs continuent eux-aus-

si à dispenser leurs cours à dis-

tance et à partager sur le net les

interprétations des élèves.

E

nregistrer des cover à

partager sur les réseaux

sociaux, composer des

habillages sonores ou donner

des cours sur Internet reste une

alternative toute trouvée pour gar-

der le contact avec ses amis et

son public, à condition de maîtri-

ser les outils technologiques

disponibles.

Bassiste professionnel, Re-

douane Nehar a déjà publié une

centaine de cover, dont la moitié

joués en groupe, afin de pouvoir

"maintenir un rythme constant et

s'exercer sans s'ennuyer". Ce

musicien qui fait partie des

meilleurs bassistes algériens a

mis en place un programme de

travail sérieux dans lequel il im-

plique d'autres amis musiciens.

 Dans son petit home studio,

face à son ordinateur le musi-

cien joue ses partitions, collecte

les morceaux des autres musi-

ciens, fais le montage vidéos et

les arrangement son, une excel-

lente manière de passer le

temps, de "garder la forme" tout

en s'amusant et en s'aérant l'es-

prit.

Pour sa part le guitariste profes-

sionnel Aboubakr Maatallah con-

sidère que "le passage de la

scène au virtuel était naturel et

souple pour ces musicien qui

maîtrise les technologies et sont

déjà actifs sur les réseaux so-

ciaux depuis quelques années".

Les musiciens de cette généra-

tion "Y" est "équipée et sait au

minimum faire une prise de son",
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Ils ramassent des sacs de déchets au

bord de la route et découvrent qu’ils

contiennent un million de dollars

S

amedi dernier, David et

Emily Schantz roulaient

près de chez eux, dans

le comté de Caroline en Virgi-

nie, lorsque leur pick-up a rou-

lé sur deux sacs remplis de ce

qu’ils croyaient être des dé-

chets.

Emily a décidé de se garer et

de débarrasser la route de ces

deux sacs encombrants et

dangereux pour les automobi-

listes. Les deux sacs conte-

naient en fait environ un mil-

lion de dollars en espèces.

Emily a contacté la police du

comté de Caroline pour savoir

que faire de cet argent. Le shé-

rif a loué l’honnêteté du couple,

la qualifiant “d’exceptionnelle”.

“Leurs deux fils étaient avec eux

lorsque nous nous sommes

présentés chez eux. Nous

avons fait fonctionner les gyro-

phares juste pour eux. Nous

sommes fiers d’eux.”

La police a ouvert une enquête

pour savoir à qui appartenait cet

argent. Il semblerait qu’il soit la

possession de la poste améri-

caine. L’argent aurait dû être dé-

posé dans une banque.

Des trottinettes autonomes

testées dans une ville américaine

U

n concept de trottinet

tes autonomes est

testé dans la ville amé-

ricaine de Peachtree Corner,

dans la banlieue d’Atlanta, en

Géorgie. Elles sont capables

de se déplacer jusqu’à celui

qui en a besoin ou d’aller se

garer pour être rechargées et

nettoyées. Depuis quelques

jours, l’entreprise américaine

Go X déploie une flotte de 100

trottinettes électriques autono-

mes dans une ville américai-

ne. Ces engins peuvent res-

pecter le Code de la route

seuls grâce à un boitier intelli-

gent équipé d’une caméra. L’en-

treprise explique qu’il est éga-

lement possible de piloter la

trottinette à distance.

Comme cela se fait quasiment

partout, les utilisateurs de ce

moyen de locomotion doivent

passer par une application

mobile pour réserver leur tra-

jet. La seule différence avec ce

service est que ce n’est plus le

client qui va chercher la trotti-

nette mais l’inverse.

En fin de journée, les trottinet-

tes autonomes rejoignent un

parking qui leur est dédié pour

être rechargées et nettoyées.

Il marche sur un élastique

au-dessus de l’océan Pacifique

Un enfant de 6 ans remonte un coffre-fort

en faisant de la pêche à l’aimant

Le Japon veut attirer les touristes

en payant la moitié de leurs vacances

A

près avoir regardé une vi

déo sur YouTube, Knox

Brewer, âgé de six ans,

qui vit sur l’île de Johns, en Ca-

roline du Sud, s’est lancé dans

la pêche à l’aimant. Et après

seulement quelques jours, l’en-

fant de six ans a eu de la chance

puisqu’il a remonté un coffre-fort.

Son père l’a ensuite aidé à

l’ouvrir et ils ont découvert, plu-

sieurs bijoux, des cartes de cré-

dit et un chéquier à l’intérieur.

Les autorités ont par la suite été

appelées, et il s’est avéré que le

coffre-fort appartenait à une voi-

sine, et qu’il avait été volé lors

d’un cambriolage il y a huit ans.

La plupart des objets de valeur

avaient bien sûr disparu, mais

la femme a tout de même été re-

connaissante envers le jeune

garçon.

Ce dernier a déclaré vouloir de-

venir policier quand il sera grand,

et il a visiblement déjà un bon

instinct.

L

a crise liée à la pandémie

du coronavirus fait des

ravages sur le plan éco-

nomique partout dans le mon-

de, notamment dans le secteur

du tourisme. Le Japon vient de

mettre un plan sur pied pour atti-

rer de nouveau des vacanciers.

Le pays du soleil-levant souhai-

te payer la moitié des vacances

aux touristes qui choisissent de

venir sur son territoire.

Depuis le début du mois d’avril,

les touristes des États-Unis,

d’Europe, mais aussi de Chine

et de Corée du Sud, entre autres,

ne sont plus autorisés à entrer

au Japon. Mais à partir de juillet,

si les chiffres du Covid-19 conti-

nuent à baisser, ces mesures

d’interdiction pourraient rapide-

ment évoluer.

Hiroshi Tabata, directeur de

l’agence de tourisme japonaise,

a déclaré que le gouvernement

veut soutenir le tourisme avec un

fonds de 11,5 milliards d’euros.

Il subventionnerait jusqu’à la

moitié des coûts des touristes

qui viendraient séjourner sur le

territoire japonais. Ce plan, qui

doit encore être approuvé, a été

détaillé lors d’une conférence de

presse, rapporte le Japan Ti-

mes.

Le Japon a levé l’état d’urgence

qui était encore en vigueur dans

certaines régions du pays, dont

Tokyo. Le nombre de nouveaux

patients atteints de Covid-19

continue de diminuer. “Nous avi-

ons des critères très stricts pour

lever l’état d’urgence. Nous

sommes arrivés à la conclusion

qu’ils ont été respectés”, a dé-

claré le Premier ministre Shinzo

Abe.

L’état d’urgence, qui avait été pré-

cédemment levé dans d’autres

régions du pays, devait initiale-

ment s’appliquer jusqu’au 31

mai. Le Japon n’avait pas opté

pour une restriction stricte de li-

berté de circulation. Le gouver-

nement avait simplement de-

mandé à ses citoyens de rester

chez eux autant que possible.

Cette Rolls-Royce miniature est plus chère

qu'une vraie voiture

R

olls-Royce a dévoilé un

modèle réduit de sa voi

ture de luxe Cullinan.

Quasiment autant d’efforts ont

été consacrés au développe-

ment de ce petit modèle qu’à la

construction d’une vraie voiture.

Son prix? 15.000 euros.

La voiture miniature peut être

commandée via le site officiel de

Rolls-Royce, mais le prix exact

n’est mentionné nulle part. En

réalité, ce modèle miniature de

la Rolls-Royce Cullinan vaut

15.000 euros, selon AD.nl. Ce-

pendant, comparé à une vraie

Cullinan, le modèle réduit reste

une aubaine, car le prix de ce

modèle débute autour de

500.000 euros.

La réplique réaliste mesure plus

de 26 centimètres de long, 10

centimètres de large et 9 centi-

mètres de haut et est livrée avec

une vitrine en verre de près d’un

mètre de long. La voiture est

composée de plus de 1.000 piè-

ces détachées et il faut environ

450 heures aux artisans de

Rolls-Royce pour la construire.

C’est plus de la moitié du temps

qu’il faut pour construire une vraie

Rolls-Royce Cullinan.

D’un seul clic sur une télécom-

mande, les phares et les feux

arrière du mini Cullinan peuvent

être allumés et éteints. L’intérieur

est tout aussi soigné que celui

de la vraie voiture, avec des dé-

tails en bois, des garnitures en

cuir brodées et, cachés dans les

portières, les parapluies carac-

téristiques de Rolls-Royce.

La voiture peut être construite

entièrement selon les souhaits

spécifiques du nouveau proprié-

taire, mais le prix double quasi-

ment pour atteindre 27.600

euros.

A

u cours du mois de février dernier, un groupe de person

nes du monde entier s’est réuni sur l’île d’Hawaï. Ils ont

participé à ce qu’ils appellent le “slackfebruary”. Ses spor-

tifs ont donc pratiqué du “slackline”, une pratique sportive récen-

te s’apparentant au funambulisme. Sur les images, un homme

marche sur un élastique d’une longueur de 30 mètres qui a été

installé au-dessus de l’océan Pacifique.

Inventée au début des années 1980, la slackline se distingue du

funambulisme par l’utilisation d’une sangle élastique en poly-

ester, ainsi que par l’absence d’accessoire de type balancier et

d’une absence de stabilisation de la sangle. La sangle utilisée,

appelée “slack”, est tendue entre deux ancrages (tels qu’arbres,

poteaux, points d’ancrage d’escalade…) à l’aide d’un système

facilitant sa mise en tension.

Ce sport invite à y progresser équilibre, mais aussi à y réaliser

d’innombrables figures utilisant parfois le rebond, ce qui la rap-

proche d’un trampoline long et étroit.
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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

P R E S A G E A N T

R E N E G O C I E R

I F L I B U S T E

V A L O R I S E V

A M A N E S S A I

T E M A S O I S

I M A I N E N E

S C E L L E P E

E R E E T R I E R

R A S E S C A S E

HORIZONTALEMENT

1- Attirante.

2- Mettre en plus.

3- Violation de la fidélité con-

jugale.

4- Terme d' informatique,

concernant la mémoire.

Technique pour prendre un

virage au ski (2 orth).

5- Couchant. Bonne à jeter.

6- Dénote la peur quand elle

est froide. Dans le vent.

7- Cours de. Cours de Sibé-

rie. Il ferait rire le précédent.

Souillé.  8- Mis à tremper

dans une saumure. Entou-

rée d'eau. 9- Petite île. Ca-

pitale de l'Oregon .

10- Crochets. Cause un pré-

judice.

VERTICALEMENT

1- Science des corps céles-

tes.  2- Personnel. Con-

tracté. Dancings.  3- Complotes. Démonstratif. 4- Unité d'angle abrégée. Garan-

tie. 5- Il donne aux pièces mécaniques les mesures exactes pour s'adapter.

6- Arme à feu de western. Préposition  sur un diplôme.  7- Qui ont la charge légale

de mineurs Aluminium. 8- Parties de questionnaires d'examens  Partie de bâti-

ment.  9- Qui sont d'un rouge très foncé.  10- Epoque. D'un ordre quelconque..

P H C O

R A T A H O T E

R A I D I E T

B A L E N J E U

S O N G E A D

M I N E E G A I

T C L A U S E

B E A T V A S E

F A V O R I

E F F R O I D C

E U T R O U A

D E T R E S S E S

S E N S E S E

Cours

d'Italie

Propriété

Qui

servent

Navires

anciens

Poissons

de nos

Guilloti-

ner

Destituée

��� �

�

�
�

�
�

�

�

�

�

Revenus

de

placements

Rayons

puissants

Bouteilles

de table

En fin de

lettre

Chercher

la solution

Descendre

Plus mal

encore

Périodes

Doubleur

au

cinéma

�
�

Kinésithé-

rapeute

�� �

Machine

agricole

Ordre des

baleines

�

�

Gaz utilisé

pour

l'éclairage

Ligne de

crète

�

�Chaleur

animale

Récipients

d'eau de

voyage

�

�

Pour lier

Transformé

pour

convenir

�

Qui a

beaucoup

servi

�

�

Apparue

�Trajet de

rivière

Emballage

�

�

Finit

Article

�

�

Petit cube

Erodées

�

�Place du

feu

Partie du

jour

�

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les lettres qui restent forment le nom

d'un pays d'Amérique

Solution du jeu précédent: NOIX

BELGIQUE

DECOR

EBAHI

EMARGER

GUEPE

INSINUER

JEUNER

JOUIR

MATELOT

NICHE

NOYER

NULLE

OREMUS

PANCREAS

PERCANTE

RACINE

RAVINER

SALINE

STOP

TINTE

TRAITE

TRIBUNAL

VIVRE

C T R I B U N A L

A R E N I C A R E

M A T E L O T T S

R I U O J S N U E

E T N I T A M J U

U E R O C E D E Q

N N P R R R E U I

I A E O A C M N G

S P E N V N A E L

N G R U I A R R E

I U V L N P G E B

C E I L E D E Y A

H P V E R A R O H

E E N I L A S N I

H
O
R
O
S
C
O
P
E

BÉLIER

Voyage en préparation, nouveaux projets, gestions des

affaires courantes, vous ferez feu de tout bois ! Par bon-

heur, cette énergie sera communicative et vous n'éprouve-

rez aucune difficulté à faire partager votre enthousiasme.

TAUREAU

Les astres vous encouragent à faire le point sur votre si-

tuation personnelle et à vous détendre un peu. Vous négli-

gez régulièrement de vous occuper de votre corps et votre

équilibre s'en ressent forcément.

GÉMEAUX

Ou bien un de vos collègues aura besoin de vos lumières

pour éclaircir un problème épineux ! Quoi qu'il en soit mettez

la main à la pâte et essayez de les sortir du pétrin ! Votre

gentillesse et votre chaleur spontanées seront certaine-

ment payées de retour dans un futur proche !

CANCER

Ne vous contentez pas de peu, de promesses ou d'espoirs,

mais affirmez votre point de vue et votre volonté aujourd'hui.

Il est temps de revendiquer vos idées et d'aller de l'avant,

mais évitez tout de même de faire cavalier seul.

LION

C'est ainsi ; chacun fait à son rythme ce qu'il lui semble

devoir faire et vous n'avez pas à vous sentir jugé et cou-

pable parce que vous n'avez pas le même tempo que vos

proches ! Après tout, quand vous aurez fait votre petite

affaire, eux-mêmes pourraient bien reprendre alors leurs

fardeaux ! Chacun son tour !

VIERGE

Et bien vous n'avez qu'à faire comme la plupart de vos

congénères et vous concocter un dîner sympathique avec

des amis.  Auquel cas, vous pourriez décider d'inviter à

votre table une belle inconnue rencontrée récemment...

BALANCE

La configuration du ciel astral et la position des planètes

incitent surtout au statu quo. Certaines Balances, dont vous

peut-être, pourraient quand même ressentir une forte éner-

gie assez concentrée sur des aspects concrets et pro-

ductifs !

SCORPION

Imaginez que vous êtes sur une île déserte. Débranchez le

téléphone, éteignez l'ordinateur et détendez-vous ! Profi-

tez de cette journée pour vous isoler et vous " laver le

cerveau ".

SAGITTAIRE

Si vous jouissez d'une sensibilité d'artiste, c'est le moment de

vous lancer dans l'écriture. Vous y trouverez un exutoire à

votre solitude. Ne vous arrêtez pas à des considérations

d'ordre pratique, il sera toujours temps de vérifier l'orthogra-

phe et la grammaire plus tard.

CAPRICORNE

Votre humeur ainsi que les aspects planétaires en cours

vous intiment l'ordre de faire un petit break ! Faites donc du

shopping avec des amies, ou prenez un verre à la terrasse

d'un café, vous serez alors en parfaite harmonie avec vos

aspirations actuelles.

VERSEAU

Et mieux encore, si vous aimez chanter et jouer d'un instru-

ment, c'est l'occasion rêvée de pousser la chansonnette.

Même si vous le faites en privé, vous verrez que vous vous

sentirez bien mieux.

POISSONS

Une belle journée pour faire du " shopping " et dépenser avec

modération... Un cadeau à faire ? Une envie soudaine ? C'est le

moment d'en profiter ! Et si rien ne vous vient, alors foncez chez

l'épicier pour vous acheter de quoi cuisiner un bon dîner !
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12:50 Météo

13:00 13 heures

13:40 Météo

13:45 La p'tite librairie

13:55 Ça commence aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

17:55 Affaire conclue : la vie des

objets

18:00 Tout le monde a son mot à

dire

18:35 N'oubliez pas les paroles !

19:15 N'oubliez pas les paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:55 Basique

21:00 Parole contre parole

22:30 Dans les yeux d'Olivier

00:54 25 nuances de docs

00:55 Lea Tsemel, avocate

02:45 Ça commence aujourd'hui

03:50 Les reines du lagon

04:20 Pays et marchés du mon-

de

06:25 Tfou

08:45 Météo

08:50 Téléshopping

09:40 Météo

09:45 Tfou

11:00 Les feux de l'amour

12:00 Les 12 coups de midi !

12:55 Petits plats en équilibre

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre

13:55 Joséphine, ange gardien

15:30 Joséphine, ange gardien

17:05 4 mariages pour 1 lune

de miel

18:10 4 mariages pour 1 lune

de miel

19:00 Qui veut gagner des

millions à la maison ?

20:00 Le 20h

20:55 C'est Canteloup

21:00 Pas une seconde à

perdre

21:05 The Resident

21:55 The Resident

22:40 Night Shift

23:25 Night Shift

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

Réalisé par : Rob Corn

Scénariste : Todd Harthan ,

Elizabeth JB Klaviter

Un orage provoque une panne

électrique qui perturbe forte-

ment l'activité à l'hôpital. Alors

qu'ils opèrent un nourrisson

prématuré, Mina et Austin

doivent improviser pour lui

sauver la vie. Randolph prend

les choses en main de façon

très autoritaire et ordonne

qu'aucun nouveau patient ne

soit admis tant que le courant

ne sera pas rétabli. Conrad

préconise que certains

malades soient évacués vers

d'autres hôpitaux moins

impactés par la tempête.

Réalisé par : Ronan Le Page

Scénariste : Ronan Le Page

Musique : Florent Marchet

Lors de la représentation et la

réception, catastrophiques, de

sa dernière pièce de théâtre,

le metteur en scène Franck

Castang perd tout contrôle et

se jette à bout de nerfs dans

le public. Quelque temps plus

tard, Franck a quitté Paris pour

vivre en province dans la

grande maison de sa soeur. Il

a accepté un poste de vacatai-

re dans un musée, espérant

changer radicalement de

mode de vie. Mais rapidement,

Franck est amené à travailler

avec Sybille Dermaux, ancien-

ne conservatrice de musée....

11:55 12/13 édition de proximité

12:00 12/13 Journal régional

12:25 Journal national

12:55 Météo à la carte

14:00 Cent mille dollars au so-

leil

16:05 Un livre un jour

16:10 Des chiffres et des lettres

16:40 Personne n'y avait pensé !

17:20 Slam

18:00 Questions pour un cham-

pion

18:40 La p'tite librairie

18:50 19/20

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:00 Météo régionale

20:15 Plus belle la vie

20:40 Plus belle la vie

20:55 Ma maison de A à Z

21:05 Des racines et des ailes

22:45 Des racines et des ailes

00:30 Inspecteur Lewis

20h55

08:15 Playmobil, le film

09:50 Le lynx dans la ville

10:00 Le coup du siècle

11:30 Boîte noire

11:40 Les cahiers d'Esther

11:45 La boîte à questions

11:50 L'info du vrai, le docu news

12:20 Clique

12:55 The Tonight Show Starring

Jimmy Fallon

13:35 Dragon Ball Super : Broly

15:15 Jamel Comedy Club

15:45 Ad Astra

17:50 Le plus

17:55 L'info du vrai

18:30 L'info du vrai

19:50 La boîte à questions

19:55 Clique

20:58 Les cahiers d'Esther

21:00 Je promets d'être sage

22:35 Douleur et gloire

01:20 Deux fils

02:45 Surprise

03:00 Sport

07:00 PNC

06:15 Paysages d'ici et d'ailleurs

06:45 Square artiste

07:09 GÉO Reportage

07:10 tCatalogne : le défi des py-

ramides humaines

08:45 Invitation au voyage

12:50 Le dessous des cartes

13:00 Arte Regards

13:35 Meurtres à Sandhamn

15:05 Uruguay : gauchos, tango

et élégance latine (1/2)

16:00 Paysages d'ici et d'ailleurs

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Enquêtes archéologiques

18:15 La Grèce d'île en île

19:00 La Grèce d'île en île

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:47 Tu mourras moins bête

20:50 Le passé

23:00 Jeune femme

01:40 Arte reportage

02:35 Le dessous des cartes

02:50 Corée du Sud, au coeur du

Chungcheongbuk sauvage (2/2)

03:30 Vox pop

07:00 Martine

07:15 Martine

07:30 Martine

07:40 Les Sisters

07:50 Les Sisters

08:05 Les Sisters

08:20 Les p'tits diables

08:35 Les p'tits diables

08:45 Kid & toi

09:10 M6 boutique

10:25 Un dîner presque parfait

11:35 Un dîner presque parfait

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:20 Astuce de chef

13:30 Scènes de ménages

14:00 Talons aiguilles et gueule

de bois

15:55 Les reines du shopping

16:50 Les reines du shopping

17:45 Les reines du shopping

18:45 Tous en cuisine, en direct

avec Cyril Lignac

19:45 Le 19.45

20:25 Scènes de ménages

21:05 Top Chef

23:15 Top Chef : les grands duels

20h50
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THE RESIDENT

PAROLE CONTRE PAROLE
Réalisé par : Didier Bivel

Scénariste : Gianguido

Spinelli, Gilda Piersanti

Musique : Nicolas Errèra

Après la vente aux enchères

d'un tableau de Watteau, Laura

commissaire-priseur, dîne en

compagnie de Guillaume

Miller, un galeriste de renom

marié et coureur de jupons

patenté. Ce dernier lui propose

de prendre les rênes de sa

succursale new-yorkaise. Mais

Laura refuse. Dans la soirée,

Guillaume Miller la force à

avoir une relation sexuelle.

Cette nuit, la femme du

galeriste est assassinée chez

elle.



«Nous avons quelques mois»

L’OMS met en garde

contre un deuxième pic

de la pandémie

C
ette déclaration a été faite par le di

recteur de l’Organisation mondiale

de la santé pour les situations d’ur-

gence, Mike Ryan. À cet égard, il a rappelé

que si, dans certains pays, le nombre de

personnes infectées est en baisse, en Amé-

rique centrale et du Sud, en Afrique ainsi

qu’en Asie du Sud, ce chiffre continue d’aug-

menter. Ryan n’a pas exclu le «deuxième

pic» dans les pays où la première vague

s’est déjà apaisée. En outre, il a souligné

que le niveau d’infection pourrait augmen-

ter plus rapidement si les mesures de qua-

rantaine actuelles étaient annulées trop tôt.

«Nous devons également être conscients du

fait que la maladie peut éclater à tout mo-

ment. Nous ne pouvons pas faire l’hypothè-

se que, simplement parce que la maladie

est à un stade de déclin, elle continuera de

décliner davantage. Nous avons plusieurs

mois pour préparer la deuxième vague, ce

qui pourrait conduire à un deuxième pic» ,

a déclaré Ryan.

P

rès de 4 900 nouvelles conta

minations ont été comptabili

sées en 24 heures au Chili.

Deux ministres du gouvernement du

président Sebastian Piñera ont en

outre été infectés. C’est un triste re-

cord pour le Chili. Le pays a recensé

lundi 25 mai le plus grand nombre

de contaminations en 24 heures avec

4 895 nouveaux cas de Covid-19,

dont deux ministres. Le président

Sebastian Piñera a jugé que le sys-

tème de santé national était saturé

et "très proche de ses limites". Le

pays de 18 millions d'habitants a

enregistré un total de 73 997 cas de

Covid-19 dont 761 décès depuis l'ap-

parition d'un premier cas le 3 mars.

Quarante-trois personnes sont mor-

tes au cours des dernières 24 heu-

res. "J'ai été informé que le test au

Covid-19 que j'ai effectué il y a quel-

ques jours s'est avéré positif, heu-

reusement je n'ai pas de symptômes

jusqu'à présent", a fait savoir le mi-

nistre des Travaux publics, Alfredo

Moreno, 63 ans, sur son compte Twit-

ter. Alfredo Moreno s'était placé en

quarantaine préventive après qu'une

de ses collaboratrices avait été tes-

tée positive au nouveau coronavirus.

Le ministre de l'Énergie, Juan Car-

los Jobet, 44 ans, est lui aussi con-

taminé.

Trois autres ministres, qui avaient été

en contact avec des personnes con-

taminées, et s'étaient placés en qua-

rantaine préventive, ont tous été tes-

tés négatifs et ont repris leurs activi-

tés. La semaine dernière, trois sé-

nateurs ont été testés positifs, ce qui

a entraîné la fermeture du Sénat et

l'organisation des sessions parle-

mentaires par visioconférence. La

chambre basse du Parlement comp-

te aussi une élue contaminée au

Covid-19. Santiago, en confinement

depuis le 16 mai, est le principal foyer

de la pandémie, avec 90 % des cas

du pays. Jusque-là, le gouvernement

avait misé sur des confinements par-

tiels et sélectifs, ainsi que sur un

dépistage massif. Mais le pays con-

naît depuis deux semaines une

hausse très importante des conta-

minations, ce qui a poussé le gou-

vernement à décréter un confinement

obligatoire pour les 7 millions d'ha-

bitants de la capitale. Il y a une se-

maine, des habitants de Santiago ont

bravé ce confinement obligatoire pour

manifester et réclamer des aides ali-

mentaires, tandis que l'apparition de

l'épidémie a fait exploser le chôma-

ge et la faim dans les quartiers les

plus pauvres.

Alger  24-17

Constantine   29-13

Annaba  27-14

Ouargla  37-23

Mostaganem  26-18

Béchar  37-25

Lever du soleil              05h49

Coucher du soleil             20h10

Humidité   66%

Vent     27km/h

ORAN

26  18
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La France dépasse

l’Espagne en terme de mort

L

e gouvernement espagnol a revu lundi à la bais

se le bilan de la pandémie dans un des pays

les plus endeuillés au monde, en le ramenant

à 26.834 morts, soit 1.918 de moins que la veille. En

France, ce chiffre s’élève au moins à 28.457 décès.

Un nouveau système de suivi «permet de nettoyer les

doublons, de confirmer les données liées au corona-

virus et d’éliminer (les morts) qui lui avaient été attri-

buées à tort», a expliqué le directeur du Centre d’aler-

tes sanitaires du ministre de la Santé, Fernando Si-

mon. Dimanche, l’Espagne avait publié un bilan de

28.752 morts, relate l’AFP. «Une variation de 1.900

c’est beaucoup, nous essayons de vérifier que c’est

correct, mais ce sont les chiffres dont nous dispo-

sons actuellement», a poursuivi le Dr. Simon. Le mi-

nistère, qui dépend des données communiquées par

les régions qui sont compétentes pour la Santé, a

également révisé à la baisse le nombre de cas confir-

més: 235.400 contre 235.772 enregistrés dimanche.

«Nous sommes satisfaits de la qualité croissante des

informations qui nous permettent de prendre des dé-

cisions», a assuré le Dr Simon. «C’est quelque cho-

se qui se produit dans toutes les épidémies, quand

l’évolution de l’épidémie nous laisse un peu plus de

temps, il faut rectifier les chiffres et dans certains cas

il faut les réduire», a-t-il encore expliqué. En France,

ce 25 mai, la DGS a communiqué les chiffres de la

mortalité liée au coronavirus. L’épidémie a fait au

moins 28.457 morts en France depuis début mars.

L

'Organisation mondiale de la

santé a annoncé, lundi, la

suspension "temporaire" des

essais cliniques avec l'hydroxychlo-

roquine menés avec ses partenaires

dans plusieurs pays. La décision fait

suite à la publication d'une étude ju-

geant le traitement inefficace, voire

néfaste, pour les patients atteints de

Covid-19. L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a annoncé, lundi

25 mai, avoir suspendu "temporaire-

ment" les essais cliniques avec l'hy-

droxychloroquine qu'elle mène avec

ses partenaires dans plusieurs pays,

par mesure de précaution. La déci-

sion, prise samedi, fait suite à la pu-

blication d'une étude, la veille, dans

la revue médicale The Lancet jugeant

inefficace, voire néfaste, le recours à

la chloroquine ou à ses dérivés com-

me l'hydroxychloroquine contre le

Covid-19, a indiqué Tedros Adhanom

Ghebreyesus, le directeur général de

l'OMS, au cours d'une conférence de

presse virtuelle. Il y a plus de deux

mois, l'OMS a lancé des essais clini-

ques portant notamment sur l'hy-

droxychloroquine, baptisés "Solida-

rité", dans le but de trouver un traite-

ment efficace contre le Covid-19. Ac-

tuellement, "plus de 400 hôpitaux

dans 35 pays recrutent activement

des patients et près de 3 500 pa-

tients ont été recrutés dans 17 pays",

a expliqué le patron de l'OMS. Selon

la vaste étude parue dans The Lan-

cet, ni la chloroquine, ni son dérivé

l'hydroxychloroquine ne se montrent

efficaces contre le coronavirus chez

les malades hospitalisés, et ces

molécules augmentent même le ris-

que de décès et d'arythmie cardia-

que. L'étude a analysé des données

d'environ 96 000 patients infectés par

le virus Sars-CoV-2 admis dans 671

hôpitaux entre décembre 2019 et avril

2020, sortis ou décédés depuis. En-

viron 15 000 d'entre eux ont reçu l'une

des quatre combinaisons (chloroqui-

ne seule ou associée à l'antibiotique,

hydroxychloroquine seule ou asso-

ciée à ce même antibiotique), puis

ces quatre groupes ont été compa-

rés aux 81 000 malades du groupe

témoin n'ayant pas reçu ce traite-

ment.  Les essais menées par l'OMS

et ses partenaires concernant l'hy-

droxychloroquine seront suspendus

le temps que "les données" re-

cueillies par les essais "soient exa-

minées", a indiqué Tedros Adhanom

Ghebreyesus. "Il s'agit d'une mesu-

re temporaire", a précisé quant à elle

Dr. Soumya Swaminathan, en char-

ge du département Scientifique à

l'OMS. L'hydroxychloroquine est un

dérivé de la chloroquine, prescrite

depuis plusieurs décennies contre

le paludisme. Connue en France

sous le nom de Plaquénil, l'hydroxy-

chloroquine est prescrite contre le

lupus ou la polyarthrite rhumatoïde.

Covid-19

L'OMS suspend les essais cliniques

avec l'hydroxychloroquine

Covid-19 au Chili

Nouveau

record d'infections

et hôpitaux saturés


