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Le parti d’Abderrezak Makri, Mouvement de la société
pour la paix (MSP), a publié samedi soir un communiqué
dans lequel il critiqué plusieurs axes de l’avant projet de ré-
vision de la Constitution. Le parti islamiste a considéré la
mouture de l’avant projet de révision de la Constitution «
est loin des aspirations exprimées par le peuple algérien
avec ses différents courants lors des manifestations du
mouvement populaire (Hirak). Pour le MSP, la mouture,
dévoilée jeudi dernier par le gouvernement, « n’a pas en-
core tranché sur le type de régime politique et ce, en le
maintenant hybride qui ne représente aucune forme de
celles connues de par le monde (régime présidentiel, parle-
mentaire ou semi-présidentiel) ». Le projet préliminaire de la révision constitutionnelle « prive
la majorité de son droit à la gestion de même qu’il ne fait pas obligation de nommer le chef du
gouvernement de la majorité », a  indiqué le parti islamiste dans le communiqué.

Une demande de mise en liberté
provisoire introduite en faveur de
Khalida Toumi a été rejetée par le
juge en charge de son dossier, a in-
diqué  le  collectif de défense de
cette dernière. Il s’agit du second
refus du même genre  depuis l’in-
carcération de l’ex ministre de la
culture en novembre dernier. Pour
rappel,  l’ancienne ministre de la
culture, Khalida, Toumi a été
placé,  le 04 novembre, sous man-
dat de dépôt à la prison d’El Har-
rach à Alger, par le conseiller ins-
tructeur près la Cour Suprême.
L’ancienne ministre est poursuivie dans une affaire de dilapidation de deniers publics lors de la
manifestation « Tlemcen, capitale de la culture islamique » organisée en 2011.

LA DEMANDE DE  LIBERTÉ PROVISOIRE 
DE KHALIDA TOUMI  REJETÉE

La prof ramasse les devoirs. 
Moh dit à son ami Djelloul :
- Merci Djelloul, un autre devoir de non fait et le prof convoquait
mes parents !
- Ouais, je n'aime pas bien ça, j'espère que tu n'as pas copié mot
à mot ?
- Tu peux être sûr que j'ai tout copié à la perfection ! Et quand je
dis tout c'est tout !
La prof prends toutes les copies, les regardes, et soudain, elle dit :
- Moh, comment ça se fait que je n'ai pas ta copie et que j'en ai
deux au nom de Djelloul ?

Les juges ne seront 
pas mutés 

La mouture de l'avant projet de révision de la Constitution,
dévoilée jeudi dernier par la présidence de la République,
comprend une série de propositions relatives à six axes
dont la constitutionnalisation du principe de l'inamovibi-
lité du juge et les garanties y afférentes. Il est à rappeler que
cet amendement a été déjà proposé en 2016 pour la révi-
sion de la Constitution. A l’époque, M.   Noureddine Be-
nissad, président de la Ligue algérienne de défense des
droits de l’homme (LADDH)  avait estimé que cette dispo-
sition renvoie à des lois organiques ou à des lois ordinaires.
Il avait dit, à cet effet, ‘’on a vu des lois, voire des règle-
ments qui restreignent la portée des principes énoncés
dans la Constitution et des conventions internationales. Il
faut donc attendre les lois organiques sur le statut de la
magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature
pour se prononcer. Cependant, on ne peut dissocier l’indé-
pendance de la justice de la problématique de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs. Je constate que le président
de la République est le garant de l’indépendance du pou-
voir judiciaire d’après le projet de Constitution. Et, à sup-
poser qu’il tire sa légitimité du suffrage universel, on re-
marque que dans les faits c’est le vice-président du Conseil
supérieur de la magistrature, en l’occurrence le ministre de
la Justice, donc membre du pouvoir exécutif, qui préside ce
conseil, un organe chargé du recrutement, de la nomina-
tion, de la promotion et de la mutation des juges. On ne
peut parler, à ce moment-là, d’indépendance du pouvoir
judiciaire. La mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir
judiciaire est évidente. L’indépendance du pouvoir judi-
ciaire constitue l’un des principes fondamentaux sur les-
quels se fonde ce qu’aujourd’hui on appelle un Etat de
droit, qui est étroitement lié au principe de la séparation
des pouvoirs. Comme l’observait déjà Montesquieu, il n’y a
pas de liberté si le pouvoir judiciaire n’est pas séparé du
pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Tout serait perdu,
ajoutait-il, si une seule personne ou un corps de notables,
de nobles du peuple exerçait ces trois pouvoirs : faire des
lois, exécuter les résolutions publiques et punir des délits
ou trancher les controverses des particuliers. On peut évo-
quer aussi l’indépendance des juges vis-à-vis des puis-
sances de l’argent’’, a-t-il déclaré en dernier lieu.

LE MSP CRITIQUE L’AVANT
PROJET DE RÉVISION DE
LA CONSTITUTION !

Le nouvel hôpital de la daïra de
Chechar, 50 km au sud du chef-lieu
de la wilaya de Khenchela, a été
saccagé suite au décès d’une femme
quelques jours de après sa sortie de
l’hôpital. En effet, d’énormes dégâts

matériels ont été causés par un groupe de jeunes après la mort d’une femme qui avait été hospita-
lisée dans cet établissement. Selon une source locale, ces malfaiteurs n’ont pas digéré la mort de
cette femme et ils ont commencé à saccager le centre hospitalier. Alertés par le personnel de l’hô-
pital, les forces se sont intervenus et ouverts une enquête pour déterminer les causes de ces actes.

UN HÔPITAL SACCAGÉ
À KHENCHELA !
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E n effet, le ministre
Beldjoud a expliqué
que ce recensement
donnait aux pouvoirs

publics une vision globale de la
situation, révélant qu’une enve-
loppe de 126 milliards de dinars
a été débloquée pour financer
2000 projets dans ces régions.
Le ministre a indiqué qu’un re-
censement des zones d’ombre
avait été effectué par des res-
ponsables locaux, notamment

les walis et les chefs de daïras,
ajoutant que l’Etat algérien exa-
mine toutes les zones d’ombre
et que les responsables locaux
doivent être au courant de ce
qui se passe dans leurs régions.
Pour rappel, l’opération de re-
censement des zones d’ombre
en Algérie a été décidée en fé-
vrier dernier, lors de la dernière
rencontre walis-gouvernement.
L’objectif de ce recensement est
de déterminer les besoins des
populations vivant dans ces ré-
gions enclavées, où les inégali-

tés de développement sont
criantes, notamment l’accès aux
services publics qui sont quasi-
ment absents ou en deçà des at-
tentes des citoyens. En mars
dernier, le gouvernement a fait
savoir qu’un plan d’urgence
était en cours d’élaboration
dont le but est le désenclave-
ment de ces régions isolées et
le règlement des problèmes
d’urgence auxquels sont
confrontées les populations vul-
nérables installées dans ces
zones d’ombre.

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Par Ismain

Plus de 8 millions d’Algériens
vivent dans les zones d’ombre
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beldjoud, a révélé
que le décompte des zones d’ombre qui a eu lieu au niveau des wilayas a permis
le recensement d’environ 8,5 millions d’Algériens vivant dans 15 000 zones
d’ombre, a rapporté, dimanche 10 mai,  une source médiatique. 

L’ANSEJ rattachée au ministère
de la micro-entreprise
Le premier ministre Abdelaziz Djerad a conféré, par décret exécutif, le
pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej), au ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance. En effet, selon le décret exécutif n° 20-110 du
12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020, publié dans le 27e
numéro du Journal Officiel, « le pouvoir de tutelle sur l’agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes, est conféré au ministre de la mi-
cro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ». En
outre, le même décret dans son deuxième article indique que « la déno-
mination de (ministre chargé du travail et de l’emploi) est remplacée
par celle de (ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance) ». Pour rappel, le chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune avait instruit, lors de la réunion du Conseil des ministres te-
nue dimanche 8 mars dernier, de rattacher l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) au ministère des Micro-entreprises,
des Start-up et de l’Economie de la connaissance.     Ismain

EMPLOI DES JEUNES

Le FLN salue l’aspect
consensuel du projet 
Le Front de libération national FLN a salué, dans un communiqué,
l’aspect consensuel qu’a accordé le chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune au projet de l’amendement de la constitution. « Ces consulta-
tions politiques indiquent clairement que notre pays est en train de
concrétiser un nouveau système de gouvernance, qui répond aux re-
vendications légitimes du peuple », lit-on dans le communiqué. A cet
effet, le parti a décidé d’ouvrir des chantiers spécialisés au niveau de
l’ensemble des mouhafadas et  des comités de transition du parti dans
les wilayas, afin collecter les propositions des cadres et des militants,
pour les soumettre ensuite à la commission d’experts de la direction
du parti. « Cette commission, constituée il y a plusieurs semaines au
niveau de la direction du parti, arrêtera la copie finale des propositions
du parti qu’elle remettra au président de la république au moment op-
portun », a indiqué  encore le communiqué.  Ismain   

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim
Boumzar, a donné samedi soir le
coup d'envoi d'une opération pi-
lote de généralisation de la tech-
nologie en fibre optique FTTH
(fibre to home ou fibre jusqu'au
domicile) dans la wilaya d'Alger
visant à assurer un débit internet
stable et de qualité. "Nous avons
procédé au lancement effectif du
projet de modernisation du ré-
seau TDM (technologie utilisant
le fil en cuivre) dans la wilaya
d'Alger, qui est vieillissant et vé-
tuste. C'est une opération pilote
qui consiste à remplacer le réseau
filaire en cuivre par la technologie
FTTH permettant ainsi de garan-
tir un débit réel jusqu'à 100 Mé-

gas", a déclaré M. Boumzar à l'is-
sue de la cérémonie de lancement
des travaux de déploiement de la
fibre optique au niveau de la rue
Larbi Ben M'Hidi. M. Boumzar,
qui était accompagné du directeur
général d'Algérie Télécom, Mou-
nir Djouaher, a expliqué que le
réseau téléphonique et internet
actuel d'Alger utilise toujours le
cuivre, un moyen de transport
"qui ne peut garantir un débit in-
ternet stable". "Pour remédier à
cette situation, nous avons acquis
de nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique) per-
mettant de connecter des milliers
d'abonnés au réseau FTTH", a-t-
il fait valoir, considérant le FTTH
comme une des technologies les

plus performantes pour un accès
à l’internet fixe car elle propose
des débits de connexion les plus
rapides, permet l’évolution de
nouveaux usages internet, multi-
média et de services connectés,
grâce à des débits supérieurs à
ceux de l’ADSL. Il a affirmé, à cet
égard, que "plus de 320.000 foyers
de la wilaya d'Alger, connectés à
l'ancien système (réseau utilisant
le cuivre), bénéficieront de la
technologie FTTH en fibre op-
tique". Le ministre a assuré
"qu'avant la fin de l'année 2020,
les citoyens d'Alger vont ressentir
les premiers résultats de cette opé-
ration visant à avoir un très haut
débit stable avec une meilleure
qualité de service".   Ismain   

Lancement d'une opération 
de généralisation du FTTH à Alger

INTERNET HAUT DEBIT

L’UNEA suggère le report des
examens jusqu’en septembre
L’Union nationale des étudiants algériens (UNEA) adresse des propo-
sitions au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique quant au sort de l’année universitaire en cours. Dans un
communiqué rendu public ce samedi, l’UNEA a suggéré ministère de
l’Enseignement supérieur de reporter les examens jusqu’en septembre
en raison de la non efficacité des cours par Internet. « L’Union natio-
nale des étudiants algériens, comme tous les étudiants, attend la pu-
blication d’une décision déterminant la fin de l’année universitaire,
qui est marquée par des conditions de force majeure », indiqué
l’UNEA dans le communiqué, précisant que « les étudiants ayant des
spécialisations expérimentales et techniques étaient négativement af-
fectés en raison de la nature de la spécialisation qui nécessite une pré-
sence physique, en plus des perturbations des cours via Internet pour
certains étudiants en raison du manque de capacité et de formation à
l’utilisation de cette méthode, que ce soit par les techniciens de cer-
taines universités ou certains professeurs ».      Ismain

SORT DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE  

Un vol quotidien au départ
d’Alger à compter d’aujourd’hui
Le Consulat général de France à Alger a annoncé dimanche via un com-
muniqué, qu’un vol au départ d’Alger sera effectué quotidiennement à
compter d’aujourd’hui, lundi. En effet, « à compter d’aujourd’hui, lundi 11
mai, Air France opère un vol quotidien au départ d’Alger », lit-on dans le
communiqué publié sur la page Facebook du Consulat. En outre, le
Consulat informe que « le service d’inscription par SMS est momentané-
ment suspendu par Air France », et ce « en raison du très grand nombre
de demandes de réservation reçues et en cours de gestion ». Indiquant
toutefois qu’un système de réservation en ligne, sera mis en place prochai-
nement. A rappeler que la compagnie aérienne française avait annoncé
une série de mesures sanitaire, en vue de la reprise des vols prévue pour le
11 mai, date de déconfinement progressif, décidé par les autorités fran-
çaises. Ainsi, les mesures de la distanciation sociale, le port de masque …
seront aussi de vigueur lors des voyages en avion.    Nadine

AIR FRANCE 
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M . Anis Bendaoud
a précisé « Nous
allons abandon-
ner progressive-

ment les formules budgéti-
santes, à l’instar du logement
Public locatif (social) qui est fi-
nancé à 100 % par l’État ainsi
que la formule du logement lo-
cation-vente ». Accueilli, di-
manche, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne, M. Anis
Bendaoud a rassuré, cependant

que les couches défavorisées ne
vont pas être abandonnées. « Il
y aura du ciblage au profit des
citoyens défavorisés et révi-
sions des textes fixant l’attribu-
tion de ce type de logements et
il y aura toujours un petit pro-
gramme, mais ce n’est plus les
grands programmes de
construction de logements so-
ciaux comme ça était le cas
dans le passé », a-t-il expliqué,
soulignant par ailleurs que les
formules aidées vont être avan-
tagées à l’exemple de la formule
LPA, l’habitat rural et l’auto-

construction aux niveaux des
lotissements qui ont bien fonc-
tionné. S’exprimant sur l’arrêt
des chantiers de construction,
il a souligné qu’à l’instar de la
majeure partie des autres acti-
vités économiques et indus-
trielles, le secteur de la
construction a eu, lui aussi, à
souffrir des contrecoups de la
pandémie du coronavirus, obli-
geant une bonne partie des
quelque 24 000 entreprises du
bâtiment à mettre leurs chan-
tiers à l’arrêt et leurs employés
en congé forcé.

HABITAT 

Par Ismain

L’État va se désengager 
du logement social 

Le taux de raccordement au
réseau de gaz dépassera les 99% 
Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel à Boumerdes, dé-
passera les 99%, à la fin 2020, a annoncé  le président directeur gé-
néral (PDG) du Groupe Sonelgaz (Société nationale de l'électricité
et du gaz), Chaher Boulakhras. Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail dans la wilaya, M.Chaher a indiqué
que le "taux de raccordement au réseau de gaz naturel à Boumerdes,
va dépasser les 99%, vers fin 2020, soit un taux supérieur à celui du
raccordement au réseau électrique", a- t-il signalé. Le PDG du
groupe Sonelgaz a inauguré sa visite par une inspection de la cen-
trale électrique de Cap Djinet (Est de Boumerdes), alimentant de
nombreuses wilayas en énergie électrique. Un exposé lui a été pré-
senté, sur place, sur les conditions de travail et les capacités de pro-
duction de cette centrale, revêtant une dimension nationale straté-
gique. Il a, également, entendu les préoccupations des cadres et des
équipes de production, soumis aux mesures de confinement au ni-
veau de cette station, pour y assurer la continuité du service. Le res-
ponsable s’est, également, rendu à Takedamt (banlieue de Dellys , à
l’Est), où il a inspecté les conditions de travail au niveau d’un trans-
formateur électrique (60/30klw). Un exposé lui a été présenté sur ce
projet, entré en service depuis trois ans.          Nadine

BOUMERDES

Le directeur général du logement au ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la
ville, M. Anis Bendaoud, a annoncé que l’État va se désengager progressivement des
formules budgétisantes en ce qui concerne la construction des nouveaux logements. 

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bek-
kai, a présidé deux réunions dis-
tinctes avec les opérateurs éco-
nomiques des filières de la
fabrication de chaussures et de
papiers à l’échelle nationale, a
indiqué le ministère dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. Le ministre délégué
a entamé les deux séances de
travail en donnant un aperçu de
la stratégie du ministère, en
termes d’impératif de réduction
de la facture d’importation des
produits finis et de certaines
matières premières qui peuvent
être progressivement rempla-
cées par d’autres fabriquées lo-
calement, notamment dans ces
deux filières. Les deux rencon-

tres, organisées au siège du mi-
nistère du Commerce en pré-
sence des cadres de la direction
générale du commerce exté-
rieur, s’inscrivent dans le cadre
des consultations initiées par le
ministère  avec toutes les filières,
les partenaires et les profession-
nels, indique le même commu-
niqué. Le ministre délégué a
également abordé les nouveaux
mécanismes pour protéger le
produit national de la concur-
rence déloyale à laquelle il a été
exposé pendant plusieurs an-
nées, en mettant en place une
politique qui permettra de pro-
téger le produit national et d’as-
surer un environnement concur-
rentiel approprié avec le reste des
produits importés, a ajouté le

même communiqué. Au cours
de cette réunion, le ministre dé-
légué a écouté les différents in-
tervenants qui se sont félicités
des dispositions et réunions ini-
tiées par le ministère du Com-
merce, se disant pleinement dis-
posé à coopérer et à répondre à
toutes les mesures prises par le
gouvernement visant à augmen-
ter le volume des investisse-
ments locaux et à promouvoir
le produit national; afin de com-
penser les importations. Au
terme de ces réunions, le minis-
tre délégué a informé les opé-
rateurs économiques présents
de la tenue prochaine de réu-
nions techniques avec les autres
secteurs partenaires concernés
par le dossier.     Nadine

Vers la réduction de la facture d’importation 
CHAUSSURES ET PAPIERS

Obligation de porter des
bavettes dans les espaces
commerciaux 
Les services de sûreté de la wi-
laya de Constantine ont mis en
application samedi l’arrêté de
wilaya rendant obligatoire le
port de bavettes aux commer-
çants et aux citoyens dans les
espaces commerciaux et les
administrations publiques
pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus. Le
chef de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité,
le lieutenant Bilal Benkhelifa,
a indiqué à l’APS en marge d’une campagne de sensibilisation et de
contrôle aux marchés Betou, Boumzo et El Asser au centre ville de
Constantine que ces actions rentrent dans le cadre d’un plan sécu-
ritaire de vérification de la mise en œuvre de l’arrêté de wilaya ren-
dant obligatoire le port de bavettes dans les espaces commerciaux
et les lieux fermés publics et privés. Tout contrevenant s’exposera
aux sanctions administratives à savoir la fermeture et les pour-
suites judiciaires pour le commerçant et des amendes allant de
10.000 à 20.000 DA pour les citoyens, a -t-il précisé. Selon la même
source, les policiers ont fermé les entrées et sorties de ces espaces
commerciaux interdisant aux citoyens ne portant pas des bavettes
d’y accéder. L’opération a coïncidé avec la distribution de 2.000 ba-
vettes aux citoyens et commerçants à l’initiative des services de la
commune, des scouts et des services de la sûreté de wilaya.  Nadine

CONSTANTINE

5 morts et 125 blessés 
en 24 heures 
Cinq (05) personnes sont décédées et 125 autres ont été blessées
dans 105 accidents de la route survenus au cours des dernières 24
heures à travers le territoire national, a indiqué, dimanche,  un bilan
de la Protection civile. L'accident qui a fait le plus de victimes s'est
produit dans la wilaya de Ghardaïa où l'on déplore un (01) mort et
3 blessés suite à une collision entre 2 véhicules légers survenue sur
la RN 49, au niveau de la commune et daïra de Zelfana. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile de la wilaya de Sétif sont interve-
nus pour l'évacuation de deux (02) personnes, âgées de 9 et 29 ans,
décédées électrocutées sur la terrasse d'une habitation, sise à la cité
El Charchoura, dans la commune d'Ain Oulmane. Les unités de la
Protection civile sont, d'autre part, intervenues pour procéder à
l'extinction de 6 incendies urbains, industriels et divers. A Ouargla,
2 personnes ont été atteintes de brûlures au 1er et 2ème degrés dans
deux incendies distincts qui se sont déclarés dans 2 habitations si-
tuées dans les communes de Hassi Messaoud et Nouzla. Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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A u total, 275 018 dé-
cès ont été recensés
dans le monde (pour
3 955 631 cas), dont

154 313 en Europe (1 699 566
cas), continent le plus touché.
Les États-Unis sont le pays ayant
enregistré le plus de morts (77
280), devant le Royaume-Uni
(31 241), l'Italie (30 201), l'Es-
pagne (26 478) et la France (26
230). Les États-Unis, qui ont re-
censé leur premier décès lié au
coronavirus début février, sont
le pays le plus touché en nombre
tant de morts que de cas. La
Chine (sans les territoires de
Hongkong et Macao), où l'épi-

démie a débuté fin décembre, a
officiellement dénombré au total
82 887 cas (un nouveau entre
vendredi et samedi), dont 4 633
décès et 78 046 guérisons. Ce bi-
lan a été réalisé à partir de don-
nées collectées par les bureaux
de l'Agence France-Presse au-
près des autorités nationales
compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Pour le septième
jour consécutif, la Russie a en-
registré plus de 10 000 cas sup-
plémentaires de nouveau coro-
navirus, portant le total à près
de 200 000. Le pays est le 5e le
plus touché en termes de conta-
minations, derrière les États-
Unis, l'Espagne, l'Italie et le

Royaume-Uni. Les autorités ex-
pliquent cette envolée du nom-
bre de cas depuis une semaine
par la multiplication des tests ef-
fectués, mais certains en Russie
doutent de cette interprétation
et de la véracité des statistiques
sur une faible mortalité (1 827
décès). Plus de 3,9 millions de
cas de coronavirus ont été recen-
sés dans 195 pays et territoires.
Ce nombre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu'une frac-
tion du nombre réel de conta-
minations, un grand nombre de
pays ne testant que les cas né-
cessitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas, 1,2
million sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris.

La barre des 275 000 morts
dans le monde dépassée

CORONAVIRUS 

Par Ismain

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 275 000 morts dans le monde,
dont près de 85 % en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en Chine
en décembre, selon un bilan établi par l'Agence France-Presse à partir de sources
officielles samedi.

Un nouveau système d'alerte sur 
l'évolution de l'épidémie

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni se prépare avec
prudence à sortir du confine-
ment. Un système d'alerte sur
l'évolution de la pandémie de
nouveau coronavirus va ainsi être
mis en place, a annoncé di-
manche 10 mai le ministre des
Communautés Robert Jenrick sur
Sky News, quelques heures avant
un discours du Premier ministre
Boris Johnson sur le déconfine-
ment. Tandis que les autorités ont
répété depuis des semaines aux
Britanniques de « rester chez eux
», le message va désormais être
de « rester vigilant », alors que le
pays déplore plus de 31 000 décès
liés à la pandémie. Un système

d'alerte, sur le modèle de ce qui
existe pour la menace terroriste,
va être mis en place pour infor-
mer les Britanniques du niveau
de danger de la pandémie. « Pour
le moment, nous pensons que le
pays se trouve à 4 sur une échelle
de 5, 5 étant le niveau le plus
préoccupant et nous voulons le
ramener aussi rapidement que
possible à 3 », a décrit le ministre
des Communautés. « Et à chaque
étape, nous serons en mesure
d'ouvrir et de redémarrer davan-
tage d'aspects de l'économie et de
nos vies », a-t-il expliqué. Le mi-
nistre a indiqué qu'un centre de
biosécurité compilera les données

et surveillera les progrès contre le
virus, ce qui déterminera la ré-
ponse du gouvernement. Des me-
sures spécifiques pourront être
mises en place dans certaines par-
ties du pays, selon l'évolution de
la pandémie. Boris Johnson doit
dévoiler à 18 heures sa stratégie
pour assouplir le confinement,
décrété le 23 mars, mais il compte
agir avec un « maximum de pré-
caution ». Le gouvernement en-
visage également d'obliger les
voyageurs arrivant au Royaume-
Uni d'observer une période de
quarantaine de quatorze jours, ce
qui inquiète le secteur aérien, déjà
très déstabilisé par la pandémie.

CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS

L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama a estimé que
la gestion de la pandémie due au nouveau coronavirus par son
successeur Donald Trump était un "désastre chaotique ab-
solu", ont rapporté samedi des médias américains. Cette cri-
tique cinglante, la plus explicite à ce jour de sa part, l'ex-pré-
sident démocrate l'a faite vendredi soir lors d'une
conversation téléphonique d'une demi-heure avec d'anciens
collaborateurs de son gouvernement, dont Yahoo News s'est
procuré un enregistrement. Barack Obama y invoque notam-
ment la réponse à la crise sanitaire pour justifier la nécessité
de choisir de bons dirigeants et appeler ses ex-conseillers à
s'investir dans la campagne de Joe Biden, son ancien vice-pré-
sident et candidat démocrate à la présidentielle de novembre
face à Donald Trump. "L'élection qui arrive, à tous les ni-
veaux, est tellement importante car nous n'affronterons pas
seulement un individu ou un parti politique", a-t-il dit, selon
ses propos rapportés par plusieurs médias. 

Obama critique la gestion
"chaotique" de Trump

COREE DU SUD

Les autorités locales à Séoul ont décrété la fermeture de tous les
établissements nocturnes de la capitale sud-coréenne de peur
que le nouveau foyer d'infection constaté dans son quartier
branché ne génère une résurgence de l'épidémie de coronavi-
rus, jusqu'alors jugulée. Plus d'une vingtaine de nouveaux cas
de contamination ont été rattachés à un homme de 29 ans testé
positif après avoir fréquenté cinq clubs et bars le week-end pré-
cédent dans le quartier festif d'Itaewon. Les autorités sanitaires
craignent une reprise de la contagion, en estimant à 7.200 le
nombre de personnes ayant également fréquenté les cinq éta-
blissements en question. "La négligence peut entraîner une ex-
plosion des infections", a déclaré le maire de Séoul, Park Won-
soon, précisant que la fermeture serait maintenue jusqu'à
nouvel ordre. Il a aussi demandé aux personnes s'étant rendues
dans ces établissements de bien vouloir se faire connaître. Sur
les 18 nouveaux cas positifs au Covid-19 répertoriés samedi en
Corée du Sud, 17 étaient liés au foyer d'Itaewon, selon les Cen-
tres coréens de contrôle et de prévention des maladies. Le pays
était en train de retrouver une vie normale, les autorités ayant
assoupli mercredi les règles de distanciation sociale, en vigueur
depuis mars. Très exposée à la contagion au début de la pandé-
mie, la Corée du Sud a maîtrisé la maladie en mettant en œuvre
un vaste programme de "traçage, test et traitement" qui a sus-
cité de nombreux éloges. Elle est internationalement perçue
comme un modèle dans sa gestion de la crise sanitaire.

Séoul ferme ses établissements
de peur d'une nouvelle vague 
du virus

VENEZUELA 

Trois « mercenaires » ont été arrêtés samedi dans l’enquête sur
l'« invasion » déjouée au Venezuela, a annoncé le président Ni-
colas Maduro, portant le total à 34. « Nous avons capturé trois
mercenaires de plus aujourd’hui (…) Nous les cherchons avec
minutie et nous allons tous les capturer », a affirmé Nicolas
Maduro lors d’une allocution télévisée. Cette « invasion » man-
quée, que le dirigeant vénézuélien a comparée à celle de la Baie
des cochons à Cuba en 1961, avait consisté en un débarque-
ment d’hommes les 3 et 4 mai à Macuto, à moins d’une heure
de route de Caracas sur la côte caraïbe. Deux anciens soldats
américains, Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans, sont
incarcérés, inculpés pour « terrorisme, conspiration, trafic
d’armes de guerre et association » de malfaiteurs, et risquent 30
ans de prison. Les autres mis en cause dans cette affaire sont
vénézuéliens. D’après le gouvernement de Nicolas Maduro, le
plan était d’enlever le chef de l’Etat pour permettre l’arrivée au
pouvoir de son opposant Juan Guaido, reconnu comme prési-
dent par intérim par les Etats-Unis et de nombreux autres pays.
Nicolas Maduro a réitéré qu’il considérait le président améri-
cain Donald Trump comme « commandant en chef de l’opéra-
tion », et Juan Guaido comme complice.

Trois arrestations de plus après
‘’l'invasion’’ déjouée
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Kawasaki, un nouveau virus qui tue
les enfants plus que le coronavirus 

O n vient de découvrir
que le covid-19 a un
frère de même mère
et de même père. Il

s’appelle Kawasaki. On dirait le
nom d’une mobylette qu’on rê-
vait tant de conduire dans l’en-
fance. Mais soyons sérieux, c’est
quoi exactement ce nouveau vi-
rus qui fait autant peur? La ma-
ladie de Kawasaki qui ressemble
au covid-19 a été pour la pre-
mière fois découverte au Japon
par le docteur Kawasaki. C’est
une maladie gravement inflam-
matoire. Il est surtout fréquent
dans les zones les plus industria-
lisées comme l’Asie, l’Europe et
l’Amérique du Nord. Elle a
quelques symptômes qui ressem-
blent à ceux du covid-19. Mais
n’oubliez surtout pas que la ma-
ladie n’atteint pas les adultes. Ce
sont les enfants de moins de 5
ans qui en souffrent fréquem-

ment. Depuis le début de la crise
sanitaire provoquée par le coro-
navirus les, enfants sont presque
épargnés. Mais la maladie de Ka-
wasaki vient totalement changer
les donnes. Et c’est finalement,
on a l’impression que chaque
tranche d’âge a son virus.
Pourquoi c’est une maladie
proche du covid-19?
La maladie de Kawasaki a aussi
certains symptômes semblables
à ceux reconnus au coronavirus.
C’est ainsi qu’un enfant atteint
de la maladie souffre d’une fiè-
vre avec une température d’au
moins 40°C pendant plus de 5
jours.  Mais la maladie de Kawa-
saki se distingue un peu par l’in-
flammation des vaisseaux san-
guins et des ganglions. Elle est
aussi à l’origine des troubles di-
gestifs, des lèvres craquelées ou
encore des éruptions cutanées.
De façon plus pratique, le Dr

Bonnet a indiqué le 24 avril
passé que les premiers cas liés
au Coronavirus ont été décou-
verts il y’a de cela 5 semaines en
île de France. Et bizarrement, on
constate que les jeunes enfants
ont commencé à souffrir du Ka-
wasaki depuis 15 jours. Drôle de
coïncidence, n’est ce pas? Mais
cela nous donne déjà une idée
sur ce rapprochement. De plus,
la majorité des malades de Ka-
wasaki sont aussi testés positifs
au covid-19. Du coup, il y’a de
quoi donner raison à ceux qui
pensent que Kawasaki et Coro-
navirus sont des maladies très
proches. Désormais, il est im-
portant de prendre conscience
de la situation. Les enfants ne
sont plus épargnés dans cette
lutte sanitaire. La maladie de Ka-
wasaki nous démontre large-
ment qu’elle a un lien avec le co-
ronavirus. 

Ce symptôme 
qui affecte la gravité 
du Covid-19
L’un des symptômes les plus courants est la perte d'odo-
rat, qui se manifeste dès les premiers jours de l’infection,
a établi un chercheur américain. L’étude du professeur de
chirurgie Ahmad Sedaghat, de l'université de Cincinnati,
a établi que la perte d’odorat était un symptôme précoce
de l’infection au coronavirus qui affecte la gravité de la
maladie. Les résultats de son étude ont été publiés sur le
portail EurekAlert. La perte d’odorat, ou l'anosmie, se
manifeste en moyenne le troisième jour de la maladie, se-
lon la recherche menée par le médecin auprès de rési-
dents du canton suisse d'Argovie infectés par le Covid-
19. Ce symptôme s'est manifesté chez 61% des patients
interrogés.
«Dans cette étude, nous avons également constaté que la
gravité de la perte d’odorat était en corrélation avec la
gravité des autres symptômes du coronavirus. En cas
d’anosmie, d’autres symptômes, essoufflement, fièvre et
toux, se manifestaient encore plus», a noté l’auteur de
l’étude.
La moitié des patients avaient le nez bouché et 35% souf-
fraient d’un rhume. Ces symptômes se sont révélés com-
muns chez les jeunes malades. Selon M.Sedaghat, le mé-
dicament antiviral expérimental remdesivir, développé
pour traiter initialement Ebola, semble prometteur pour
l’infection au coronavirus.  Il a été approuvé d'urgence
par la Food and Drug Administration (FDA) des États-
Unis pour traiter les patients atteints du Covid-19 grave-
ment malades, car un essai clinique parrainé par les Na-
tional Institutes of Health (NIH) a montré que les
patients avaient un temps de récupération plus court
lorsqu'ils prenaient du remdesivir par rapport à un pla-
cebo. Les médicaments antiviraux ont toujours fonc-
tionné mieux lorsqu'ils sont administrés au début d’une
infection virale. «On suppose que la même chose est
vraie pour le remdesivir», explique le docteur Sedaghat.
«Notre étude indique qu'une perte d’odorat peut être un
indicateur des patients au début de l'évolution de la mala-
die ainsi que de ceux qui peuvent développer des symp-
tômes plus graves, comme l’essoufflement, plus tard.»

5 aliments pour un
cerveau en forme !
Siège de nos émotions et de nos réflexions, le cerveau
nécessite au moins une quarantaine de substances diffé-
rentes (minéraux, vitamines, acides aminés indispensa-
bles, acides gras...) pour bien fonctionner. Évidemment,
il n'existe pas d'aliment « complet » capable d'apporter
toutes ces substances. Le bon sens nous amène donc à
varier le plus possible notre alimentation pour parvenir
à toutes les réunir. Certains aliments se démarquent
néanmoins et se révèlent particulièrement bénéfiques...
Sélection. Le saumon pour maintenir la structure du cer-
veau : Le cerveau, l’organe le plus riche en graisses, mais
contrairement à celles contenues dans le tissu adipeux,
ces graisses ne servent pas de réserve : elles entrent dans
la composition des membranes biologiques des neu-
rones. Cette gaine graisseuse permet non seulement de
protéger les neurones, mais aussi de favoriser la création
de nouvelles connexions entre les cellules. On doit no-
tamment cette structure aux fameux acides gras oméga-
3, plus communément appelés les « bons gras » et dont le
saumon est l’une des meilleures sources. Voilà pourquoi
on associe souvent les poissons à un cerveau en pleine
santé ! Des études ont montré que des carences en ces
acides gras induisaient de légers dysfonctionnements
neurophysiologiques et pouvaient affecter la qualité du
sommeil, l’apprentissage, les performances cognitives et
la perception du plaisir. Outre sa teneur très élevée en
oméga-3, le saumon renferme également une grande
quantité de minéraux, parmi lesquels le sélénium. En
s’associant à d’autres enzymes, celui-ci serait capable de
prévenir la formation de radicaux libres responsables du
vieillissement cognitif.



Lundi 11 Mai 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CONTRÔLE DU CONFINEMENT PARTIEL À MOSTAGANEM

237 violations et 135 arrestations
enregistrées en 6 jours

D ans le cadre de l'ap-
plication du confi-
nement partiel à
Mostaganem no-

tamment et ce, à partir de sept
heures du soir 19h00 jusqu'à
07h00 du matin,  selon le décret
exécutif 20-69 relatif aux me-
sures préventives contre la pro-
pagation de l'épidémie du Co-
ronavirus et notamment la
circulaire n ° 465 définissant les
mesures dissuasives envers et
contre les contrevenants aux
mesures exceptionnelles liées au
confinement partiel instauré par
l’Etat ,depuis la date du 02 Avril
2020,les unités de la gendarme-
rie nationale de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré 237
violations  du confinement par-
tiel, au niveau de la wilaya de
Mostaganem. Ainsi, grâce aux

efforts des éléments  du grou-
pement de gendarmerie, il est
mis en œuvre un plan de sécu-
rité dont les termes de la procé-
dure d’application sur le terrain
ont été  vulgarisés pour que l'iti-
nérance soit assistée et le mou-
vement des citoyens empêché,
selon les délais impartis par les
textes réglementaires. Rappe-
lons que  cette interdiction de
déplacement, en question af-
fecte la circulation des piétons
et-des véhicules à travers tout le
territoire de la wilaya, à l'excep-
tion des bénéficiaires d’autori-
sations  exceptionnelles. A tra-
vers des patrouilles et des points
de contrôle, pendant la période
du 03 avril au 08 avril 2020, ont
été enregistrées 237 violations
contre 102 véhicules, une moto
où des procédures administra-
tives ont été engagées contre les
contrevenants et les ont mis

dans la pile En outre, 135 per-
sonnes ont été arrêtées pour vio-
lation des dispositions légales et
réglementaires relatives au
confinement partiel. En effet, les
éléments du groupement terri-
torial de la gendarmerie de
Mostaganem, se considèrent
mobilisé sur le terrain contre
toutes les violations des mesures
de préventions sanitaires qui af-
fecteraient la santé et la sécurité
des citoyens. Dans ce contexte,
il est fait appel aux  citoyens à
respecter scrupuleusement les
mesures préventives dictées par
l’Etat et qui visent à endiguer la
propagation de ce virus dange-
reux, responsable de la pandé-
mie morbide. Par ailleurs, il est
possible, à tout moment, pour
tous les citoyens de s’informer
par le biais du numéro vert, le
10 55, le site routier TARIKI.DZ
et le site web PPGN.MDN.DZ

Par Younes Zahachi

Le numéro vert, avec le temps, s'est avéré un moyen de communica-
tion efficace et incontournable pour mettre le citoyen en relation  di-
recte et sure avec divers  services et organismes de l'Etat  où il joue
un rôle très important. A ce titre, le groupement territorial de la gen-
darmerie nationale de Mostaganem a reçu au cours du premier tri-
mestre de l'année en cours 472 appels téléphoniques via le numéro
vert 10 55, ce qui s'est traduit par 320 interventions. Ces appels ont
également permis d'intervenir dans 92 affaires relatives à la sécurité
routière (accidents de la circulation) .Par ailleurs, il a été enregistré
108 appels en rapport avec la lutte contre  différentes formes de la
criminalité, que ce soit  celles qui concernent la perturbation de l'or-
dre public, la menace contre les personnes et les biens publics ...
L'exploitation de ce numéro vert a également permis  de réaliser
quelques 11 interventions sur le terrain qui se sont soldées par des
résultats positifs, en plus de diriger 78 appels vers les services de la
police,  la protection civile, les services de santé publique notam-
ment, à d'autres organismes civils et militaires. D’autre part, ont été
enregistrés  pas moins de 111 appels de demande d’aide tandis qu'il
ya d’autres appels  de demande d'information des questions posées
par des citoyens. La Gendarmerie nationale rappelle aux citoyens
que son numéro vert 1055 est toujours à leur service, et à leur dispo-
sition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.                Younes Zahachi

472 appels sur le numéro 
vert de la gendarmerie 

MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection  civile  relevant de  l'unité secondaire
de la daïra de Kheir Eddine sont intervenus hier dimanche vers
11h12mn pour  sauver un homme,  lequel  a fait une chute   au
fond d'un puits d’irrigation agricole,  d’une profondeur   d'environ
de 45 mètres et d’une largeur de 1 mètre , a-t-on appris des services
de la protection civile.  L'incident a eu lieu   au niveau du douar
Souabria , situé à  quelque 4 kilomètre  du chef-lieu de la commune
de Kheir-Eddine, plus précisément près de  la route reliant les
communes de Sayada et Kheir-Eddine. La victime,  âgée de 65 ans,
a subi un choc  électrique, après avoir été en contact avec la pompe
immergée , installée au fond du puits laquelle consiste à puiser
l'eau . Faisait vraisemblablement l’objet d’une masse électrique , la
victime qui est père d’une famille , composée de 6 membres , a
perdu connaissance et s’est  directement noyé  . Après un grand ef-
fort et un travail  acharnant qui a duré 01 heure et demi , les secou-
ristes ont réussi enfin à  repêcher   la victime, mais  malheureuse-
ment sans vie. Il a été transféré vers la morgue de l’hôpital de
Kharouba, a-t-on indiqué.                                     Gana Yacine  

Le corps sans vie  d'une personne
repêché du fond d’un puits 

KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM)         

Le nettoyage et le réaménagement des accès de toutes les
plages relevant de la circonscription administrative de Had-
jadj n’a pas été entamé jusqu’à ce jour, a-t-on constaté sur
place. La commune de Hadjadj (daïra de Sidi Lakhdar)
compte trois plages. D’habitude, les opérations de nettoyage,
d’enlèvement des ordures ménagères et solides et d'entretien
et de maintenance de la voirie sont intensifiées en prévision
de la saison estivale. Mais cette année, rien n’a été, malheu-
reusement, fait. Signalons que ces opérations peuvent entrer
dans le cadre des mesures visant à éviter la propagation de
l’épidémie de coronavirus (Covid 19).                        Smain

Le réaménagement des accès
des plages n’a pas été entamé 

HADJADJ (MOSTAGANEM)

Une large opération de nettoie-
ment et de désinfection des es-
paces publics de la commune de
Sidi Belattar (daïra d’Ain Te-
deles) a été lancée dans le cadre
des mesures préventives de lutte
contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la
commune en collaboration avec
la société civile, cette opération
est vivement saluée par les ha-
bitants du village de Sidi Belat-
tar. Equipées de moyens maté-

riels conséquents, des équipes
de la commune ont exécuté du-
rant toute la soirée le nettoie-
ment, la désinfection et l’asep-
tisation des lieux et objets
susceptibles de constituer des
vecteurs de propagation de la
pandémie du Coronavirus.
"Nous menons cette opération
de désinfection en parfaite
coordination avec l’ensemble
des autorités sécuritaires afin de
laver à grande eau et désinfecter
les espaces publics, les voiries,

les trottoirs, voire des portes,
façades et garages d’immeu-
bles", a expliqué l’adjoint au
maire de la commune de Sidi
Belattar. "Outre la collecte des
ordures qui fait partie de ses
prérogatives, la commune est
également mobilisée en cette
période marquée par la pandé-
mie du Coronavirus, pour la
désinfection des espaces publics
pour y endiguer le risque de
propagation de ce virus", a-t-il
souligné.                         Smain

Opération de désinfection des espaces publics
de la commune de Sidi Belattar

MOSTAGANEM
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BOUSFER (ORAN)

Démolition des extensions érigées
illicitement en bord de mer 

U ne commission
mixte composée
des représentants
de l’ensemble des

services intervenant dans la
lutte contre de ce fléau dont la
direction de l’environnement et
la commune de Bousfer, mul-
tiplient, à cet effet, depuis
quelques jours les contrôles.
Une dizaine de dépassements
ont été recensés et ayant fait
objet par la suite, de décisions
de démolition. Avant le début
du confinement, la commission
sécuritaire de la wilaya d’Oran
avait décidé de mettre en place

un système sécuritaire de sur-
veillance spécial dans de nom-
breuses zones pour freiner la
prolifération des constructions
illicites. Lors d’une réunion
ayant regroupé les chefs de daï-
ras et les représentants des ser-
vices de sécurité, un nombre
de mesures ont été prises parmi
lesquelles la mise en place d’un
système de surveillance perma-
nent dans les endroits encerclés
par l’habitat informel précaire,
ce qui permettra notamment le
démantèlement des réseaux
derrière le développement de
ce fléau. Dans un communiqué
rendu public, les autorités lo-
cales ont indiqué que «la

construction illicites ne peut en
aucune manière constituer une
alternative ou un moyen pour
bénéficier d’un logement social
qui, rappellent-ils, est destiné
aux franges aux ressources li-
mitées et les occupants des ha-
bitations menaçant ruine et les
postulants recensés».Ce docu-
ment souligne que les
constructions illicites connais-
sent une prolifération inquié-
tante au détriment des terres
domaniales et des superficies
forestières dans de nombreuses
communes côtières ainsi que
les localités El Hassi et Coca
qui relèvent de la délégation de
Bouâmama.

Par Medjadji H.

Le bureau régional d’Oran de l’Union nationale des transports algé-
riens (UNAT) a organisé jeudi une réunion au niveau de l’agence d'El
Bahia, sur la situation des transporteurs qui ont vu leur activité sus-
pendue à cause de la pandémie du Coronavirus. Les taxieurs ont
abordé  les mécanismes adéquats pour soutenir ces transporteurs lors
de cette période. Dans un premier temps, les présents à cette réunion
ont rappelé l’engagement du président de la République pour venir en
aide aux familles affectées par le confinement. Le président du bureau
régional Cheikh Amar Noureddine a rappelé que les transporteurs
étaient les premiers à répondre favorablement à la décision du prési-
dent de la République Abdelmajid Tebboune de suspendre les trans-
ports en commun à cause du COVID-19. Lors de cette réunion, la si-
tuation des transporteurs a été discutée et des recommandations ont
été faites pour limiter l’impact de la pandémie sur les transporteurs
qu’ils soient collectif ou individuel, notamment les chauffeurs et rece-
veurs de bus, les chauffeurs de taxis, les sociétés de taxis ainsi que les
transporteurs de marchandises. Parmi les recommandations, les trans-
porteurs ont réclamé des prêts bancaires de 20 millions de cts payable
à long terme, ainsi que l’annulation des impôts et des vignettes de
l’exercice 2020 et le non paiement des cotisations de l’année en cours
de la CNAS et de la CASNOS.                                        Medjadji H.

Les taxieurs demandent 
des prêts de 20 millions 
de centimes 

ORAN

Des sources à la daïra de Aïn Turck, nous ont informés qu'une nouvelle opération de
démolition des constructions illicites a ciblé cette semaine, les extensions érigées sur les
plages de Bousfer sur la côte ouest d’Oran. 

Pas moins de 100 vétérinaires dont la majorité travaillant pour leurs
comptes et les autres travaillant dans le secteur public ont été progres-
sivement mobilisés au cours de ce Ramadhan 2020, pour le contrôle
de la qualité de la viande au niveau des abattoirs. Ce sont eux qui ins-
pectent les lieux où sont abattus les ovins, bovins caprins et volaille,
puis examinent les carcasses et des entrailles avant d’autoriser ou non
leur mise à la disposition des bouchers et autres commerçants qui les
écouleront sur le marché. Dispatchés à travers les 26 communes de la
wilaya d'Oran, les vétérinaires mobilisés ont pour mission de protéger
à la source les consommateurs et de leur éviter des mauvaises sur-
prises découlant d’une quelconque maladie dangereuse pouvant se
transmettre de l’animal à l’homme. Sur l’ensemble de l’année et avec
des pics durant le Ramadhan, les vétérinaires contrôlent au niveau des
abattoirs en moyenne 5200 quintaux environ de viande bovine, plus de
760 quintaux de viande ovine et quelque 530 quintaux de viande ca-
prine. Il y a, aussi, le contrôle de la volaille et des viandes blanches qui
sont opérés à divers niveaux et dont la quantité dépasse environ les
56.000 quintaux avec l’abattage de plus de 2 millions de sujets annuel-
lement. Parallèlement à cela, les vétérinaires participent à des cam-
pagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse, la clavelée, la brucel-
lose ainsi que d’autres zoonoses touchant les bovins et les ovins. Bon
nombre d’entre eux, sont conventionnés avec le secteur et effectuent
des contrôles de viande issue de la fête de l’Aïd El Adha.  Medjadji H. 

Plus de 100 vétérinaires
mobilisés au niveau des abattoirs

ORAN  

Coup d'envoi de la 3ème opération de désinfection 
HAI OTHMANIA (ORAN)

Le coup d'envoi de la troisième opéra-
tion d'assainissement des quartiers et
cité à grande agglomération a été lancé
vendredi par le wali d'Oran Djellaoui
Abdelkader. A cet effet,les services de
la circonscription administrative du
secteur urbain de Hai El Othmania ont
organisé de larges opérations d'assainis-
sement et de désinfection à travers ses
différents quartiers populeux, dans le
cadre des mesures préventives contre la
propagation du coronavirus, a-t-on
constaté. Ces opérations, menées à tra-
vers les quartiers et artères des  grandes
cités à grande population interviennent
dans le cadre de la mise en œuvre  de la
décision de wilaya qui prévoit l'assai-
nissement des structures publiques et
agglomérations pour contenir la propa-

gation du coronavirus (Covid-19), a dé-
claré le chef de secteur urbain  Khatri
Kaddour. L'opération a concerné l'en-
semble des quartiers et artères de la cir-
conscription d'El Othmania. Durant la
matinée, il a été procédé à l'enlèvement
des débris et déchets ainsi qu'à la dés-
infection et l'assainissement des artères,
des parcs publics et des parkings, a-t-il
indiqué. Ces opérations de désinfection
ont également concerné les bâtiments,
les parties communes entre les bâtisses
(escaliers, entrées et autres) ainsi que
les établissements publics et les struc-
tures, selon le responsable. M. Khatri
Kaddour , cette campagne de désinfec-
tion avait été  maîtrisée et bien organi-
sée dans tous les sens aux attentes de la
population, notamment à la cité des 22

logements où le seul jardin situé dans
les alentours s'est transformé en une dé-
charge où s'accumulent sacs en plas-
tique, bouteilles vides et autres détritus.
Les habitants ont suivi l'opération de
ramassage des différentes décharges
sauvages et l'enlèvement de tous les dé-
chets a été effectué car plusieurs initia-
tives pour nettoyer le site ont été me-
nées par le personnel du secteur d’El
Othmania. Cette opération d'envergure
a permis d’enlever les déchets ménagers
qui jonchaient les rues et quartiers du
grand secteur d’el Othmania à l’ouest de
la ville d'Oran et qui n’étaient pas ra-
massés depuis plusieurs jours, a-t-on
appris du chef de secteur qui salué les
efforts des personnes en charge des opé-
rations de désinfection et d'assainisse-

ment, à l'instar des agents des établis-
sements publics de wilaya en compagnie
de ceux de la DHA Et des établissements
privés , L'établissement  de l'hygiène ur-
baine et de la protection de l'environ-
nement (HUPE), la SEOR, l'OPGI et au-
tres ainsi que les agents de la sûreté
nationale, et du Darak El-watani ,la pro-
tection civile, les associations et les bé-
névoles. Des opérations similaires sont
prévues à travers toutes les 19 secteurs
urbains relevant de la municipalité
d'Oran, a fait savoir le Secrétaire géné-
rale de l'APC d'Oran M. Hadj Fekkha
Benaoumeur qui précise que plus de 300
agents d'hygiène et 60 camions (ca-
mions citernes et camions de ramas-
sages des ordures durs) ont été mobili-
sés à cet effet.                   Medjadji H.
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TISSEMSILT

Première présentation d’un respirateur
artificiel contre le Covid-19

Il s’agit d’un respirateur artificiel
typiquement Algérien. En effet,
Amor Med c’est de lui qu’on
parle, cet ingénieur qui cumule

une quarantaine d’années dans le do-
maine de l’électronique, des auto-mé-
canismes et des nouvelles technolo-
gies a couronné ses réalisations par
la présentation du premier prototype
d’un respirateur artificiel dont la pré-
sentation a été faite au niveau de la
Chambre du Commerce et de l’In-
dustrie « Ouarsenis ». lors de la dé-
monstration, ce chercheur connu
dans toute la région par ses réalisa-
tions a démontré aux présents que ce
produit est le fruit d’un travail bien
étudié d’une entreprise familiale,
confiant de son produit qui le qualifie
par l’obligation de la conjoncture du
coronavirus (Covid-19) de produit
stratégique, il a précisé qu’il s’est im-
pliqué dans l’effort de lutte contre la

propagation du coronavirus par la
concrétisation de cette  opération en
fabriquant ce moyen de respiration
afin de prouver que les compétences
existent bel et bien et qu’un tel pro-
duit revient trois fois moins coûteux
qu’un produit importé de l’étranger
et il faut compter sur sa disponibilité
dans le marché médical mondial, Mr
Amor et afin de changer les an-
ciennes mentalités quant au but d’un
telle présentation a solennellement
dit qu’il ne souhaite pas une aide fi-
nancière ou un quelconque finance-
ment pour l’aboutissement de son
projet, il s’est dit qu’une fois ce pro-
duit très bénéfique pour les malades
soit certifié par les instances compé-
tentes du ministère de la santé, son
entreprise est en mesure de fabriquer
un peut plus d’une  cinquantaine
d’appareils par mois au niveau de son
entreprise et pour se faire, il a lancé
un appel aux autorités du pays en
nous disant « je m’adresse aux auto-

rités du pays d’une part afin de certi-
fier ce produit en tant qu’appareil mé-
dical qui n’a rien à envier d’un autre
importé de l’étranger avec des devises
fortes et de l’autre part d’encourager
cette start-up en contractant un mar-
ché d’autant plus que cette machine
reste demandée un peu partout dans
le monde, les structures de santé aux
niveaux des wilayas sont désormais
dans l’obligation de doter les services
par de tels appareils ». Enfin,  les res-
ponsables de la CCI Ouarsenis qui
sont accompagnateurs de ce merveil-
leux projet ont affirmé que cette dé-
marche s’inscrit dans le cadre de ses
activités d’accompagnement et le ré-
sultat du travail de cette entreprise
spécialisée mérite une grande valo-
risation, il devra aboutir à une fina-
lité qui est la commercialisation ici
et ailleurs et incite tout un chacun et
particulièrement les décideurs du
pays  à s’impliquer dans ce projet
ambitieux.

Par  A.Ould El Hadri

Le crime sous toutes ses formes  est en train de prendre
des  proportions  alarmantes dans la wilaya de Saida.
Meurtre , vol ,  suicide .......un de ces cas s’est produit au
niveau d’une contrée  de Sidi Youcef relevant de la com-
pétence de la commune de Maamoura .Selon les infor-
mations qu’on a pu  recueillir , une rixe entre deux
proches est survenue  à quelques heures de la rupture
du jeûne de ce vendredi  .Un échange de coups de
poings tourne a vite dégénéré .Un des antagonistes n’a
pas trouvé une autre issue pour en finir avec son proche
que de saisir un couteau et l’assener dans une partie du
corps de son proche . Maculé de sang , il fut évacué vers
le centre de santé le plus  proche pour une éventuelle
prise en charge urgente. Hélas , le blessé succomba à ses
blessures avant qu’il ne soit entre les mains du staff
médical. Les services compétents ont diligenté une en-
quête pour  déterminer le mobile de l’assassinat de ce
jeune qui ne dépasse pas les 28 ans .      M.Mouncif   

Un jeune assassiné 
lors d’une rixe 

SAIDA         

Poursuivant leur lutte acharnée contre le commerce il-
licite dans le but de protéger la santé du consomma-
teur ,les éléments des forces de police, relevant de la
Sureté de wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de saisir,
lors d'une opération de routine, une quantité considé-
rable de confiseries traditionnelles dites ''chamia''. Ces
gâteaux, pourtant très appréciés par la population lo-
cale étaient préparés dans des conditions non
conformes à la réglementation, et surtout sans registre
de commerce et en manque de respect au confinement
en vigueur, apprend d'un communiqué. 110 kg de
''chamia'' ont donc été saisis puis détruits en présence
des services du commerce. Quant au commerçant, le
même communiqué rapporte que toutes mesures d'or-
dre judiciaire  ont été prises à son encontre.       N.M

Saisie de 110 kg 
de ''chamia"

SIDI BEL ABBÈS

La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) à Tissemsilt est désormais
l’affaire de tous sans exception aucune notamment dans le domaine de la création et c’est
dans ce sens qu’un ingénieur assez expérimenté en matière d’électronique et des nouvelles
technologies vient de joindre son effort à ceux des autorités, des organes étatiques, des
chercheurs inventeurs, en s'attelant à la fabrication  d’une machine oh combien stratégique
dans la stratégie et la politique sanitaires

S. Kheira, une dame âgée de 73 ans victime récemment
d’un AVC, d’une Cavite paramancephilique  gauche et
d’une Sylvine, est paralysée à 100%. Lors de son pas-
sage devant la Commission au niveau de la DAS, elle a
eu 70%, après recours. Les membres de cette commis-
sion, affirme sa fille, ont reconnu leur erreur et lui ont
fixé un autre rendez-vous pour 5 mai 2020, mais ce
rendez-vous ajoute la fille n’a pas eu lieu, personne
confinée, malgré que la malade s’est présentée dans des
conditions difficiles, puisqu’elle se déplace avec des
couches. Cette dame qui est prise en charge par sa fille
en plus de sa famille, ne peut subvenir à ses besoins sa-
nitaires et pécuniaires, elle lance un appel aux autori-
tés pour une éventuelle prise en charge. Cette dame ne
perçoit aucune pension.                          B. Boufaden 

Une septuagénaire 
lance un appel 
de détresse

MASCARA

Pour la première fois dans les annales
de communication et en présence de
plusieurs directeurs relevant du staff
exécutif de la wilaya, une conférence de
presse a eu lieu, samedi, au niveau de la
salle de réunions du siège de la wilaya,
animée par le secrétaire général et
l'inspecteur de la wilaya. L'éloquence
des chiffres a été le véritable reflet de
l'ampleur des opérations de solidarité

sous la coupe du wali de Tiaret, prési-
dent de la cellule de crise, lequel et à
travers ses multiples interventions, lors
des réunions a pu, et en un temps re-
cord, faire hisser la wilaya de Tiaret
dans un rang honorable sur tout le ter-
ritoire national et ce en matière des
convois de solidarité dépêchées à la wi-
laya de Blida, qui a été la wilaya la plus
touchée par la pandémie du coronavi-

rus et dans ce sens, les conférenciers
ont déclaré officiellement qu'une
grande caravane de solidarité, estimé à
plusieurs milliards de centimes ,a été
envoyée à partir de Tiaret et a été desti-
née aux familles démunies de la wilaya
de Blida. Dans le même contexte,75.000
familles ont bénéficié des primes d'in-
demnisation de 10.000 dinars et que
32.000 familles ont reçu des kits ali-

mentaires dont la valeur oscille entre
5.000 et 7.000 dinars, en soulignant que
les opérations de solidarité sont tou-
jours en cours et qu'une commission
élargie est toujours en veille. Faudrait-il
rappeler que les procédures de recense-
ment des familles démunies ont été
confiées aux présidents de quartiers et
autres associations actives au sein de la
population.    Abdelkader Benrebiha

107.000 familles démunies bénéficient de kits alimentaires 
TIARET 
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AUTOMOBILE ÉLECTRIQUE

Le comté d'Alameda, où se
trouve l'usine de Fremont
en Californie, a annoncé
au constructeur de voitures

électriques qu'il ne pouvait pas rou-
vrir son usine de Fremont, près de
San Francisco, les mesures de confi-
nement étant encore en vigueur.
Tesla a qualifié le maintien des res-
trictions de "prise de pouvoir" par
le comté depuis que le gouverneur
de Californie a déclaré jeudi que les
fabricants de l'État seraient autorisés
à rouvrir. Plus tôt dans la journée,
Elon Musk avait menacé de quitter
l'état. "Franchement, c'est la goutte
d'eau qui fait déborder le vase. Tesla
déménagera immédiatement son
siège social et ses futurs programmes

au Texas ou au Nevada. Si nous de-
vions garder encore une activité de
production à Fremont, ça dépen-
drait de la façon dont Tesla est trai-
tée", avait-il écrit sur Twitter. Le di-
recteur général de Tesla avait
annoncé à ses salariés que l'usine
rouvrirait de façon limitée vendredi
après-midi. Tesla produit 415.000
voitures par année sur le site. Un dé-
ménagement total de ses unités de
production pourrait prendre entre
12 et 18 mois, selon Dan Ives, un
analyste du cabinet de conseil Wed-
bush à Los Angeles. Le gouverneur
de la Californie, Gavin Newsom, a
annoncé jeudi que les constructeurs
pourraient rouvrir. Mais le comté
d'Alameda ne prévoyait une reprise

des activités qu'à la fin mai. Or cette
annonce n'a pas préséance sur le
plan de déconfinement prévu par le
comté, selon un porte-parole joint
par Reuters. Le comté d'Alameda a
déclaré samedi qu'il travaillait avec
Tesla pour mettre au point un plan
"permettant la réouverture de l'usine
tout en garantissant la santé et le
bien-être des milliers d'employés"
sur le site et pensait parvenir à un
accord rapidement. Elon Musk a cri-
tiqué à plusieurs reprises les mesures
de confinement imposées par les au-
torités pour lutter contre l'épidémie
de coronavirus, les qualifiant de
"menaces sérieuses" pour l'économie
américaine et les jugeant "inconsti-
tutionnelles".

Elon Musk menace 
de quitter la Californie
Tesla a attaqué en justice les autorités californiennes samedi, après que son
directeur général Elon Musk, ait menacé de quitter la Californie pour le Texas
ou le Nevada, si le comté où se trouve son unique usine de production de
voitures électriques aux Etats-Unis ne l'autorisait pas à reprendre
partiellement ses activités.

L’Etat achètera pour 
3 milliards de dollars 
de produits agricoles

ETATS-UNIS 

Le président américain, Donald Trump, a annoncé sa-
medi que les Etats-Unis achèteraient l'équivalent de 3
milliards de dollars en produits laitiers et en viande
pour soutenir ses producteurs, dans un contexte de
forte hausse du chômage, alors que de nombreux ci-
toyens se tournent vers les banques alimentaires. "Dès
le début de la semaine prochaine, à ma demande, les
Etats-Unis achèteront auprès de nos agriculteurs et de
nos producteurs l'équivalent de trois milliards de dol-
lars de produits laitiers, viandes, et autres produits ali-
mentaires", a déclaré Donald Trump sur Twitter. Il n'est
pas possible de savoir si cette annonce s'inscrit dans le
plan d'aide de 19 milliards de dollars annoncés par le
département de l'Agriculture en avril. Le département
avait annoncé qu'il achèterait trois milliards de dollars
en produits agricoles dans le cadre de ce plan. La Mai-
son blanche n'était pas joignable dans l'immédiat. Les
Etats-Unis ont perdu 20,5 millions d'emplois en avril, et
le taux de chômage a atteint 14,7% selon des données
officielles publiées vendredi. Les banques alimentaires
ont manqué dans les derniers jours de denrées de base
face à l'augmentation de la demande et en raison des
perturbations dans la chaîne d'approvisionnement.

Et si l'Union européenne
achetait elle-même des
équipements militaires

PLAN DE RELANCE 

Si la priorité doit être donnée à la sécurité sanitaire et
à l'emploi, EuroDéfense France propose, au-delà du
Fonds européen de défense, un plan de relance indus-
trielle dans le secteur de la défense et de la sécurité au
sein de l’Union européenne en deux phases : un plan
de sauvegarde des entreprises et de leurs outils indus-
triels et compétences les plus critiques et les plus me-
nacés, puis un plan de relance proprement dit à la sor-
tie de la crise, sous forme de commandes de matériels,
y compris par l'Union européenne. La crise du CO-
VID-19, qui a sidéré le monde, ne constitue-t-elle pas
l'un de ces bouleversements majeurs qui peuvent chan-
ger le visage de la planète ? L'histoire nous le dira.
Dans cette situation alarmante, l'Europe devrait se
fixer un cap. Un nouveau cadre de la politique de dé-
fense et de sécurité commune doit être établi, en pre-
nant en compte le territoire européen, car nombre de
crises à venir impacteront directement notre sol. En
d'autres termes, l'Europe pourra faire valoir à l'échelle
du continent que la défense et la sécurité sont indivisi-
bles et que la résilience de ses États est l'un de ses ob-
jectifs majeurs. Il ne s'agit pas de déposséder les États
membres de leur responsabilité en matière de défense,
mais de permettre aux Européens de réaliser que leur
destin est commun et doit nourrir la volonté de "vivre
ensemble". Comment imaginer que l'Union euro-
péenne ne puisse pas jouer un rôle plus important
d'anticipation stratégique, de partage de l'information,
de coordination de la réponse, puis de remontée en
puissance ? Cette inflexion impliquera plus de moyens
partagés, notamment la création d'un espace de
confiance, où s'échangeront l'analyse des risques, ainsi
que les réponses que pourrait apporter l'Union avec le
concours des États-Membres. Dans cette perspective,
Bruxelles devrait enfin disposer d'une véritable capa-
cité opérationnelle intégrée de planification et de ges-
tion de crise multisectorielle, avec une chaine de com-
mandement militaire dotée de sa personnalité propre.

La banque centrale va accélérer les ajustements anticycliques 
CHINE 

La banque centrale chinoise a an-
noncé dimanche qu'elle assoupli-
rait sa politique monétaire et in-
tensifierait les ajustements
anticycliques pour soutenir l'éco-
nomie réelle et écarter les risques
financiers. La Banque populaire
de Chine (BPC) a déclaré qu'elle

continuerait d'approfondir les ré-
formes des taux de prêts, d'amé-
liorer le mécanisme de transmis-
sion de la politique monétaire et
de faire baisser les taux de prêts.
Dans son rapport du premier tri-
mestre sur la mise en œuvre de la
politique monétaire, la banque a

ajouté qu'elle approfondirait la ré-
forme du marché des changes,
maintiendrait la flexibilité du yuan
et maintiendrait le yuan stable.
Elle aidera aussi les entreprises
privées à lever des fonds via des
financements par action et des
ventes d'obligations.

Air France va contrôler la température de ses passagers
TRANSPORT AÉRIEN

Air France va contrôler à partir de
lundi la température de ses passa-
gers, qui ne pourront pas embar-
quer si elle est supérieure à 38 de-
grés, a annoncé samedi la
compagnie aérienne dans un com-
muniqué. "Des contrôles de tempé-
rature seront progressivement dé-
ployés au départ de l'ensemble des
vols opérés par Air France à comp-
ter du 11 mai", a indiqué la compa-

gnie. "Cette vérification systéma-
tique sera assurée au moyen de ther-
momètres infrarouges sans contact".
Les clients présentant une tempé-
rature supérieure à 38°C "pourront
se voir refuser l'embarquement et
leur réservation sera modifiée sans
frais pour un départ ultérieur". Le
port du masque sera également
obligatoire pour voyager dans les
avions Air France à partir de lundi.

La compagnie avait déjà adopté une
série de mesures pour lutter contre
la dissémination du virus. Le
masque est ainsi obligatoire pour
l'ensemble des membres d'équipage
et des agents en contact avec les
clients. A bord des avions, la com-
pagnie espace les passagers "autant
que possible", la démarche étant fa-
cilitée par le faible taux de remplis-
sage actuel des appareils.



AA lors que la plupart de l'effectif de la Juventus a
regagné les installations de Vinovo en vue
d'une reprise des entraînements, l'absence
d'Adrien Rabiot agace. En Italie, on croit
- ou l'on espère - que la mère et agent

du joueur prépare son départ vers l'Angleterre. Le 6
avril dernier, la presse italienne annonçait qu'Adrien
Rabiot avait quitté Turin pour rejoindre la Côte
d'Azur, devenant le 9e joueur étranger de la Juventus
à partir du Piémont, pour passer le confinement au-
près de ses proches. Un mois a passé et la situation
sanitaire semble s'être très légèrement améliorée
de l'autre côté des Alpes, puisque les clubs de Se-
rie A reprennent petit à petit le chemin de l'en-
traînement. Chez le leader, qui a vu la majeure
partie de ses talents étrangers regagner leurs
pays natals à l'annonce de la suspension du
championnat, les joueurs ont pratiquement tous
fait leur retour. Tous sauf deux : Gonzalo Hi-
guain et Adrien Rabiot. La presse italienne s'est
rapidement emparé du sujet et le Corriere dello
Sport croit savoir que le Français est sur la Côte
d'Azur tandis que son entourage - sa mère - médite sur des adieux à la
Juve en fin de saison. L'Angleterre est le premier pays cité lorsque le
nom du milieu français de 25 ans est évoqué. Le 25 décembre dernier
déjà, [nous révélions qu'Arsenal avait fait part de son intérêt à Véronique
Rabiot pour un prêt. Le joueur s'était même entretenu avec Mikel Arteta !
D'autres formations anglaises restaient attentives à la situation du milieu
de terrain de la Juventus, dont Everton. Finalement, le natif de Saint-Mau-
rice était resté à Turin, et avait enchaîné les titularisations en champion-
nat, sur le banc lors des chocs face au Napoli et à l'Inter mais titulaire à
Lyon, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.
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FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Man United se renseigne
sur Mohammed Salisu 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

"La 22e édition des championnats
d'Afrique, initialement program-
mée du 24 au 28 juin prochain à Al-
ger et reportée pour l’année pro-
chaine, aura lieu un mois ou
quarante (40) jours avant les Jeux
Olympiques de Tokyo, prévus du 23
juillet au 08 août 2021.", a indiqué
Kalkaba lors d'une vision-confé-
rence organisée par le Comité des
Médias pour la Promotion de
l'Athlétisme en Afrique de l'Ouest
(COMPAAO). "La date qui sera
prise avec les autorités algériennes
permettra à certains de nos athlètes
d’aller chercher une qualification
pour les JO et pour d'autres de bé-
néficier d’une compétition en plus.",
a précisé le président de la CAA qui
s’exprimait sur le thème "La CAA
face à la pandémie COVID-19",
tout en soulignant que la bonne for-
mule sera arrêtée en concertation
avec le comité local d’organisation
de ces championnats. Tout en re-
connaissant la difficulté des athlètes
à se préparer convenablement, en
cette période de pandémie, Kalkaba

a fait savoir qu'il effectuera une vi-
site en Algérie au moment oppor-
tun, non pas pour inspecter les ins-
tallations sportives seulement, mais
rencontrer les autorités algériennes,
les remercier pour leurs soutien et
encouragement. "L'Algérie est une
grande nation de l'athlétisme et lors
de ma prochaine visite j'aurais le
plaisir de rencontrer un grand
champion du monde qui est Nou-
reddine Morceli, devenu secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite", a-t-
il souligné. Par ailleurs, les cham-
pionnats d’Afrique de cross-country
prévus le 8 avril dernier à Lomé au
Togo, auront lieu l’année prochaine
juste avant les championnats du
monde de la spécialité qui se dé-
rouleront le 20 mars 2021 à Ba-
thurst en Australie. Evoquant les
capacités organisationnelles des
pays africains, le président de la
CAA a insisté pour dire que cer-
tains pays ont largement les
moyens d’abriter des championnats
du monde d'athlétisme de 2025.
"Les pays comme l'Algérie, le Ke-

nya, l'Egypte, l’Afrique du Sud, le
Maroc et le Nigeria ont des poten-
tialités économiques et sportives
pour organiser les championnats
du monde d’athlétisme.", a tenu à
dire le président de la CAA,
avouant que "nous devons travail-
ler dans cette option, car notre
continent avait abrité avec succès
les mondiaux des U18 et les cham-
pionnats du monde cross respecti-
vement par le Kenya et le Maroc".
Parlant de l'aide aux athlètes pro-
fessionnels, lourdement pénalisés
par l’annulation des compétitions,
Kalkaba a assuré que la fondation
internationale de l'athlétisme a dé-
gagé 500.000 dollars pour ces
athlètes qui ont un manque à ga-
gner et que la répartition se fera
en fonction des 20 ou 30 premiers
mondiaux, selon le ranking de
World Athlétics. "Une fois cette
pandémie dépassée, nous allons
discuter avec nos structures de la
stratégie à adopter pour surtout
rattraper le retard accusé." a conclu
le président de la CAA.

Les championnats d'Afrique
un mois avant les JO de Tokyo

Le portier de l’équipe natio-
nale, Rais M’Bolhi qui était
bloqué en Arabie saoudite de-
puis le mois de mars dernier à
cause de la pandémie du coro-
navirus a pu quitter enfin le
royaume pour rejoindre sa pe-
tite famille en France. Le gar-
dien de but de l’équipe d’Al-
Ittifaq est parvenu donc à
quitter l’Arabie saoudite hier
en direction de la France.
C’est son coéquipier en équipe
nationale Djamel Benlamri
chez qui il a passé la nuit, qui
l'a accompagné à l’aéroport de
Riyad. En effet, le défenseur
algérien a posté des photos

sur sa story sur son compte
Instagram où il souhaite un
bon voyage à son coéquipier
en sélection. Après le départ
de M’Bolhi, plusieurs sportifs
algériens sont toujours blo-
qués au royaume dont juste-
ment deux champions
d’Afrique, à savoir Benlamri
(Al- Shabab) et le portier
Doukha (Al- Raed). Ces der-
niers se sont inscrits au ni-
veau du consulat d’Algérie en
Arabie Saoudite dans l’espoir
de se faire rapatrier en Algé-
rie, mais au jour d’au-
jourd’hui, leur situation n’a
pas évolué.

FOOTBALL 

M’Bolhi quitte 
l’Arabie saoudite

ATHLÉTISME (ALGER 2021)

La mère de Rabiot 
lui cherche une
porte de sortie 

Entraîneur de nom-
breuses formations
dont Arsenal (1996-
2018), Arsène Wenger a
toujours un pied dans
le monde du football
puisqu'il a été nommé
directeur du dévelop-
pement de la FIFA ré-
cemment. L'ancien
coach français a donc
forcément un œil sur
l'actualité et au micro
de TalkSPORT, ce der-
nier n'a pas hésité à
parler du futur. Et pour
lui, Kylian Mbappé re-

présente la nouvelle gé-
nération, alors que le
règne de Lionel Messi
ou encore CR7 arrive
bientôt à son terme.
«Nous n'avons jamais
vu des joueurs comme
Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo qui peu-
vent absolument tout
créer dans n'importe
quelle situation diffi-
cile, mais je pense que
leur règne touche à sa
fin. Mais il s'agit main-
tenant de la prochaine
génération.

Arsène Wenger pense que
le règne de Messi et

Cristiano touche à sa fin 

FOOTBALL 

Harry Kane, Pierre-Emerick Aubameyang
ou encore Jadon Sancho. Voici les noms

liés de près ou de loin à Manchester
United pour le mercato. Chaque an-

née, les Red Devils tentent de rapa-
trier les meilleurs éléments offen-

sifs. Mais ils ne délaissent pas
pour autant le secteur défensif.
Inquiets quant aux capacités
de Victor Lindelöf, les diri-
geants mancuniens ont ciblé
selon ESPN le défenseur cen-
tral du Real Valladolid Mo-
hammed Salisu (21 ans). Le
Ghanéen, que nous vous pré-
sentions il y a quelques jours, a
impressionné les observateurs
du football espagnol cette
saison. À tel point que l'Atlé-
tico de Madrid et le Real
Madrid se sont penchés sur
son cas. Manchester United

rejoint donc les deux clubs de
la capitale espagnole autour de

la table et souhaite associer Mohammed Salisu à
Harry Maguire. Affaire à suivre. 

L'Olympique Lyonnais n'a pas
réussi à se qualifier pour les com-
pétitions européennes après
avoir terminé la saison 7e mais
cela n'empêche pas le club d'étu-
dier des pistes pour renforcer son
effectif. Selon L'Equipe, le club
de Jean-Michel Aulas étudie plu-
sieurs pistes pour le secteur dé-
fensif, parmi elles, celle du défen-

seur international algérien Aissa
Mandi. Lyon suivrait de prés
l'évolution des négociations du
joueur avec la direction du Bétis
qui sont toujours au point mort.
Lyon n'aura pas la tâche facile
pour recruter Aissa Mandi
puisque plusieurs clubs sont inté-
ressés par son profil à l'image de
Newcastle.

Mandi plait aux 
dirigeants de Lyon

FOOTBALL (FRANCE)  

Les championnats d'Afrique d’athlétisme prévus au mois de juin prochain à Alger et
reportés en raison de la pandémie de coronavirus, auront lieu un mois avant les Jeux

Olympiques 2021 de Tokyo, a annoncé Hamad Kalkaba Malboum, président de la
Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA).



M algré l'incertitude
sur la reprise (ou
pas) de la compé-
tition sportive en

Algérie, il n'en demeure pas
moins que les responsables de
la Fédération algérienne de
football (FAF) et ceux de la
Ligue de football professionnel
(LFP) ne veulent rien laisser au
hasard pour faire face à tous les
scénarios possibles. D'ailleurs,
on prépare, en cas de reprise,
des tests de dépistage pour l'en-
semble des footballeurs des
deux premières Ligues. C'est le
vice-président de la LFP, Farouk
Belguidoum qui l'a fait savoir à
l'APS. Il a indiqué dans ce sil-
lage: «Nous allons soumettre
une série de mesures et de re-
commandations, à qui de droit,
en vue de la reprise du cham-

pionnat, dont la nécessité d'ef-
fectuer des tests de dépistage
pour les joueurs. La sécurité sa-
nitaire est très importante dans
ce genre de situation exception-
nelle.» L'ancien responsable du
RC Kouba a ajouté: «Nous
sommes en train d'établir un
protocole de reprise, incluant
notamment la manière avec la-
quelle les joueurs reprendront
les entraînements, et les me-
sures sanitaires appelées à être
appliquées et respectées par
l'ensemble des acteurs.» Au jour
d'aujourd'hui, reconnaît Belgui-
doum, «nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la reprise».
«Cela dépasse nos prérogatives
d'autant qu'il s'agit d'une crise
sanitaire nationale. Notre rôle
consiste à anticiper et préparer
un protocole de reprise», argue-

t-il. La FAF et la LFP avaient
présenté, à l'issue de la dernière
réunion du Bureau fédéral, une
feuille de route concernant la
reprise de la compétition natio-
nale. Dans ce document, il est
mentionné que le reste de la sai-
son 2019-2020 des Ligues 1 et 2
est programmé sur une période
de 8 semaines, dès la levée du
confinement et après une pé-
riode de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date
arrêtée par les pouvoirs publics.
Plusieurs clubs contestent cette
feuille de route, allant jusqu'à
appeler à ce que la saison soit
annulée. «La santé des citoyens
passe avant tout. La saison doit
être annulée, il n'y a pas d'autres
issues», a appelé le directeur
sportif du CR Belouizdad,
Taoufik Kourichi.
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Tests de dépistage
obligatoires pour les joueurs

EN CAS DE REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL LE SPORT EN FLASH

Dans la plupart des pays du monde, on se prépare, selon ses moyens et
l’évolution de la pandémie de coronavirus, pour la reprise des entraîne-
ments et de la compétition. Mais, compte tenu du fait qu'il s'agit de «la
vie des personnes», un programme sanitaire à suivre est primordial
afin d'éviter la propagation du Covid-19. Au début du mois en cours, le
Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football avait proposé
une feuille de route pour la reprise des championnats de la saison en
cours. Ceci, en attendant sa validation par le ministère de la Jeunesse et
des Sports. Et justement, une réunion est MJS-FAF est prévue au siège
de la tutelle pour débattre ce sujet et avoir une réponse du ministère,
laquelle sera envoyée aux pouvoirs publics. Le scénario d'une annula-
tion de la saison a été rejeté aussi bien par la FAF et par la LFP. Seule-
ment, il est tout aussi important, dans le cas d'une reprise des compéti-
tions, de penser d'abord à la période de préparation et donc du retour
aux entraînements. Là, il y a lieu d'avoir un véritable plan sanitaire à
suivre. Lors de la dernière réunion du BF au début du mois en cours, le
docteur Djameleddine Damerdji, président de la Commission médi-
cale, a rappelé la situation en Algérie et a fait part des recommanda-
tions de sa Commission. Cette dernière avait publié ces recommanda-
tions suivant le professeur Nibouche, cardiologue expert de la FAF,
mais n'a pas évoqué le protocole à suivre en cas de reprise des entraîne-
ments et des compétitions. Parmi les grands championnats européens,
la Bundesliga en Allemagne a prévu une reprise le 16 mai, tandis que la
Premier League en Angleterre et la Serie A sont incertains de pouvoir
reprendre et dans quelles conditions. Pour les exemples, en Allemagne,
on a déjà assuré les premiers tests de coronavirus où on a eu les résul-
tats suivants: 10 cas parmi les 36 clubs de première et deuxième divi-
sions, sur 1 724 tests effectués. Le protocole soumis aux autorités pré-
voit d'éviter tout contact inutile au moment des matchs: pas de
poignées de mains, ni de photos de groupe, mais des bouteilles d'eau
individualisées pour les joueurs, et un siège vide sur deux sur le banc
des remplaçants, entre autres. En Angleterre, le gouvernement avait
annoncé un plan de déconfinement pour les footballeurs profession-
nels qui leur permettait dans un premier temps de s'entraîner séparés
les uns des autres, avec six joueurs maximum sur un terrain. 

EN VUE D’UNE REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET DES COMPÉTITIONS

Quel protocole 
sanitaire à suivre ?

Le doute sur l’avenir du Championnat national plane toujours. Entre des
appels à une reprise et d’autres à une annulation, la décision tarde encore à
être prise, laissant les spéculations aller bon train.

Le dernier club à faire face à cette situation n'est autre que la JS
Kabylie, avec son ancien préparateur physique, le Français
Jean-Christophe Hourcade. Les répercussions de la mauvaise
gestion des responsables dans le football algérien viennent ces
derniers jours d'avoir des répercussions négative sur la balle
ronde nationale. Ainsi, et après les litiges entre des clubs algé-
riens et leurs anciens, joueurs, à savoir le DRB Tadjenant,
l'USM Alger, le NA Hussein-Dey, le MO Béjaïa, l'affaire du
coach espagnol Lucas Alcaraz avec la Fédération algérienne de
football (FAF), aujourd'hui c'est au tour de la JS Kabylie de
connaître un litige avec son ancien préparateur physique. En
effet, aux dernières nouvelles, l'ancien préparateur physique du
club de la Kabylie, le Français Jean-Christophe Hourcade, a
saisi la FAF et la FIFA par son avocat pour réclamer ses arrié-
rées de salaires. Hourcade a été limogé au début du mois de fé-
vrier dernier alors qu'il se trouvait en France au chevet de sa
mère mourante. L'ex-préparateur physique et également ex-di-
recteur de la performance de la JSK a été remplacé alors par
l'ancien préparateur physique Rodolphe Duvernet. Hourcade
avait donné son accord de résilier son contrat contre 20 000 eu-
ros, mais suite à la crise sanitaire que connaît notre pays à l'ins-
tar du monde entier, ni son dû en matière de salaires, ni l'ar-
gent des sponsors ne lui sont parvenus de la direction de la
JSK. Les deux parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur une
indemnité de rupture de contrat, le préparateur physique ré-
clame une somme de 50 000 euros pour ce faire et retirer sa
plainte. C'est alors qu'il a décidé de saisir la FAF et la FIFA. En
attendant la suite à donner à ce nouveau cas de litige, il faut
bien mettre le holà en matière de gestion chez certains de nos
dirigeants. Faut-il rappeler les cas des litiges que vient de sta-
tuer la FIFA pour se convaincre qu'il est temps de mettre fin à
la mauvaise gestion des gestionnaires dans notre football. 

LES CLUBS ALGÉRIENS DÉBOUTÉS, L'UN APRÈS L'AUTRE, PAR LA FIFA

Le résultat de 
la mauvaise gestion
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CONFINEMENT

Malgré une
connexion internet
approximative et
l’absence de paie-

ment en ligne, les internautes al-
gériens font appel à leur simple dé-
brouillardise pour être à la page
des dernières séries et films. Et
pour les aider dans cette tâche,
nous avons recensé tous les ser-
vices de streaming et de SVOD
disponibles en Algérie.
Netflix :
Comme écrire cet article sans évo-
quer le leader du domaine. Netflix
est accessible depuis 4 ans depuis
l’Algérie mais il vous faut une carte
VISA ou Mastercard pour y accé-
der. Mais voyons l’opportunité
pointer, des services en ligne pro-
posent désormais de vous payer
un compte Netflix contre une
somme en dinars. Nous vous
avions également parlé d’une as-

tuce pour accéder au site sans carte
de crédit.
PrimeVideo :
PrimeVideo n’est autre que le ser-
vice de SVOD d’Amazon, leader
incontesté du e-commerce. Dispo-
nible depuis 3 ans en Algérie, le
site se distingue, tout comme Net-
flix, par des créations originales
telles que « Upload », « The Man
in the high Castle » ou « The Boys
». Là aussi, il vous faudra avoir une
carte VISA ou Mastercard pour
avoir accès au catalogue de Prime.
MagMovie :
Se présentant comme le premier ser-
vice de VOD algérien, MagMovie est
une application algérienne disponible
sur AppStore et Google Play. Elle pro-
pose des films et séries du monde
entier contre un abonnement de 500
DA par mois. Des points de vente
physique ainsi que des vendeurs en
ligne (Jumia, Batolis…) propose la
carte d’abonnement.
STARZPLAY :

Si un temps proposé par Ooredoo
pour tout rechargement de l’offre
Haya, le SVOD américain Starz-
Paly est, tout comme Netflix &
Prime, désormais disponible seu-
lement à travers une carte
VISA/Mastercard.
Yara :
Dernier né de la famille Yassir,
Yara est une application de SVOD
spécialisée dans le contenu algé-
rien. Disponible sur l’AppStore et
GooglePlay, elle met en avant les
séries et feuilletons algériens pro-
duits ces dernières années. Lancée
durant ce Ramadan, son utilisation
est pour l’instant gratuite.
Chacha :
Annoncé en grandes pompes l’an
dernier, ChachaTV devait être le
premier service de streaming en
ligne de contenus algériens. Déve-
loppée en partenariat avec le Cen-
tre Algérien de Développement du
Cinéma (CADC), Chacha est resté
au stade du teasing.

Tous les services de streaming et
de SVOD disponibles en Algérie

L’écrivain Youcef Baâloudj lauréat
du Bouclier d’argent de la créativité 

IRAK 

L’écrivain algérien Youcef Baâloudj a remporté le prix de "Kounbor
pour la littérature d’enfance" dans la catégorie de la Nouvelle, un
concours organisé par le Centre Al-Mohcine de la culture pour en-
fant en Irak, où ont été proclamés les noms des lauréats en direct sur
la télévision à cause de l’annulation de la cérémonie de remise des
prix en raison du confinement, a indiqué le lauréat à l’APS. Sur plus
de 500 participants dans les catégories poème, nouvelle et bande des-
sinée, M. Baâloudj a remporté le bouclier d’argent dans la catégorie
Nouvelle, parmi un groupe de lauréats d’origine d’Irak, de Syrie et
d’Egypte. Les travaux seront publiés chez les éditions El-Ataba El-
Alaouia, avant de les distribuer à une grande échelle dans le cadre
d’un projet pour encourager la lecture chez les enfants. Se disant
joyeux de recevoir un tel prix d’un pays de Lettres, le lauréat algérien
a déclaré "autant je suis content d’être distingué, autant je suis mécon-
tent en apprenant l’annulation de la cérémonie de remise des prix en
raison du confinement". Les organisateurs ont dû, donc, "se contenter
d’expédier le bouclier par voie postale", a-t-il protesté. Honoré
maintes fois en Algérie et à l’étranger dans diverses catégories, Youcef
Baâloudj a reçu entre autres le Prix Sharjah de la créativité arabe en
2012, le Prix du président de la République en 2014 et Prix de l'Ins-
tance arabe du théâtre 2018. A noter que l’auteur compte à son actif
plusieurs publications, à l’instar du texte théâtral "El midhala", paru
en Egypte en 2017, le recueil de poèmes intitulé "Dynamite. Lettres
d’après la tempête"  ou encore "Je volerai un de ces jours",  parus en
Algérie respectivement en 2013 et 2016.

"Abou Leila" de Amine Sidi
Boumediene primé en Espagne 

LONG MÉTRAGE

Le long métrage de fiction algérien "Abou Leila" du réalisateur
Amine Sidi Boumediene a reçu vendredi le Prix de la critique de
l'édition 2020 du Festival du film de Barcelone "D'A" qui a pris fin di-
manche, annonce les organisateurs sur le site Internet de l'événement.
Ce festival s'est déroulé du 30 avril au 10 mai en version complète-
ment numérique en adéquation avec les mesures préventives de lutte
contre le coronavirus en vigueur en Espagne. Coproduction, algéro-
franco-qatarie de 140 mn, "Abou Leïla" revient sur les évènements
tragiques des années 1990, à travers l'histoire des jeunes Samir joué
par Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyes Salem qui traquent
dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste. "Abou
Leila" explore l'important impact sur la société de la violence et des
traumatismes qui y sont liés. Programmé 72e Festival de Cannes, en
mai 2019, dans la section "Semaine de la critique", "Abou Leïla" est le
premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux
courts métrages, "Demain Alger?" et "El Djazira". Ce film avait égale-
ment été projeté dans des festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie,
en Belgique, en Italien ou encore en Egypte. L'acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché le Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans ce film lors des 30e Journées cinématographiques de Car-
thage en Tunisie en 2019.

Concours à distance du
meilleur documentaire sur les
massacres du 8 mai 1945 

TISSEMSILT 

Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a lancé samedi
un concours à distance sur Internet du meilleur film documentaire
sur les massacres du 8 mai 1945, a-t-on appris du directeur de cet
établissement. Organisé dans le cadre de la commémoration du
75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le concours
s'adresse aux jeunes adhérents des clubs de recherche historique,
dont des élèves du secondaire et des étudiants du centre universi-
taire de Tissemsilt, a-t-on indiqué. Les participants au concours
doivent réaliser des documentaires d'une durée maximale de 16
minutes qui abordent les crimes barbares commis par le colonia-
lisme français contre les Algériens le 8 mai 1945, selon le même
responsable. Les œuvres participantes devront parvenir à l'e-mail
du musée et seront évaluées par un jury de spécialistes. L’annonce
des trois premiers lauréats du concours aura lieu le 22 mai en
cours, selon la même source. 

Par Ismain

Si ce confinement a montré une tendance mondiale, c’est le besoin en contenu culturel des
internautes. Netflix s’en est d’ailleurs frotté les mains avec une montée en flèche de sa valorisation en
bourse. Mais qu’en est-il de l’Algérie ? Quid des services de streaming (légaux) et de SVOD (services de
vidéos à la demande) disponible dans notre pays?
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Les températures glaciales attendues ces jour-ci
peuvent représenter un danger pour le
cœur. La Fédération française de cardiolo-
gie (FFC) nous donne quelques conseils
pour limiter les risques.
Pourquoi le froid est-il dangereux pour le
cœur ?
Quand les températures chutent, l’organisme doit mobiliser davantage d’éner-
gie pour contrer les effets du froid et maintenir le corps à une température
stable. Le cœur se met donc à battre plus vite, sa consommation d’oxygène
augmente et les vaisseaux se contractent, favorisant la coagulation du sang. Par
ailleurs, le froid est aussi une source de déshydratation, ce qui réduit la fluidité
du sang et demande plus d’effort au cœur pour fonctionner.
Selon une étude britannique publiée en 2010 dans le British Medical Journal, à
chaque fois que la température baisse de 1°C c’est le risque d’infarctus du myo-
carde qui est augmenté de 2% dans les 4 semaines qui suivent l’exposition au
froid. D’après la FFC, les accidents cardio-vasculaires représentent la moitié des
cas de surmortalité en hiver.
Qui est le plus concerné ?
Comme la rappelle les Fédération française de cardiologie, certaines personnes
sont plus à risque. A commencer par celle souffrant d’une pathologie cardio-cé-
rébro-vasculaire (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, antécédent
d’infarctus du myocarde, angine de poitrine, revascularisation coronaire ou ar-
térielle…), ainsi que les personnes de plus de 70 ans, car en vieillissant, l’orga-
nisme s’adapte moins bien aux variations de température. Le danger existe avec des tem-
pératures négatives, mais aussi avec des variations de températures d’un jour à l’autre, en
sachant que le vent décuple la sensation de froid et ses méfaits.
Quels réflexes pour protéger son cœur lorsqu’il fait très froid ?
•Se couvrir chaudement en particulier les extrémités et la tête, notamment pour les
hommes chauves, qui présentent un risque accru d’accident cardiaque pour éviter les phéno-
mènes vasoconstricteurs.
•Eviter les efforts brutaux dans le froid sans échauffement préalable pour s’acclimater au froid,
comme faire du sport en extérieur ou déneiger sa voiture.

• Limiter ses activités en cas de pic de pollution associé à des températures froides, car les
microparticules et le monoxyde d’azote augmentent le risque d’infarctus.

•Être attentif au moindre symptôme : sensation d’oppression dans la poitrine, palpita-
tion, essoufflement ou douleur thoracique à l’effort, vertiges, et consulter sans tarder.

•Ne pas fumer ! Le tabac est un excitant : il accélère le rythme cardiaque et le
rétrécissement de l’artère. Combiné à la chute des températures, le

risque d’infarctus est démultiplié.

Voilà l’accessoire parfait à enfiler en toute sim-
plicité. Version XXL, ajourée, dentelle ou rou-
lottée, façon express ou plus travaillée, ce tour
de cou a tout d’un grand ! Nos meilleures idées
à tricoter.
Le froid se fait sérieusement sentir et l’envie
de s’armer de pièces chaudes dignes de ce
nom aussi. Pas question de sortir sans
écharpe et bonnet, mais aussi, et surtout,
sans envisager LA grande tendance des
basses températures… Le snood ! Véritable
hit de l’hiver, cet accessoire a le don de
nous réchauffer en deux temps trois mou-
vements et de rehausser un look en un
clin d’œil. Top non ?
Facile à tricoter, on le décline donc à
l’envi pour matcher avec toutes nos si-
lhouettes. Torsadé, ajouré, roulotté,
minimaliste ou à l’inverse, oversize,
à vous de jouer pour des créations
uniques pour vous, mais aussi vos
chères petites têtes blondes. Car
oui, le snood fait de plus en plus le
bonheur des petits, avec son gros
avantage : sa praticité ! Bye bye
l’écharpe mal enroulée et le cou mal
protégé, welcome le snood pour rester
bien au chaud en toute sérénité ! Car
vous noterez également que nom-
breuses sont les écoles désormais à in-
terdire les écharpes pour des ques-
tions de sécurité.
On dit donc oui au snood ultra-facile à
réaliser, même pour les novices côté tri-
cot, et on découvre dès maintenant nos
plus belles idées de tricot snoods pour
rester au top en toute circonstance !

Grand froid : 5 réflexes
pour protéger son coeur

Ingrédients : 
10 feuilles de brick
250 gr d’amandes moulues non
émondées
75 gr de sucre
1/2 cuillère à café de beurre ra-
molli
1/2 cuillère à café de cannelle
Eau de fleur d’oranger
Huile de friture
Miel maison
60 gr de pistaches moulues
Préparation :
Dans un petit saladier versez les
amandes réduites en poudre, le su-
cre, la cannelle en poudre et le

beurre.
Mélangez à la main en arrosant
petit à petit d’eau de fleur d’oran-
ger, jusqu’à l’obtention d’une pâte
ferme : La pâte doit être souple et
bien se tenir quand on la roule en
boudin.
Former de gros boudins de 5 cm
de longueur environ.
Divisez les feuilles de brick en
deux demi cercle.
Déposez un boudin de farce. Pliez
les bords arrondis sur la farce pour
obtenir une forme rectangle puis
rouler en serrant bien pour obte-
nir la forme du cigare.

Placez les cigares dans un plat bien
serré les uns contre les autres pour
éviter l’ouverture ou collez avec du
jaune d’œuf mais je préfère ne rien
mettre.
Chauffez l’huile de friture et y dé-
poser les cigares ouverture sur le
dessous.
Surveillez la cuisson, ils doivent
être bien dorés sur les deux faces.
Trempez ensuite les cigares chauds
dans le miel tiédi à l’eau de fleur
d’oranger, égouttez les sur une
grille ou passoire.
Roulez chaque extrémité des ci-
gares dans les pistaches moulues.

Tricot : tous nos modèles de 
snoods pour petits et grands

Cigare aux amandes et miel



En finir avec les traces
Pour un évier et des robinets étincelants et sans une trace de cal-

caire, pliez une feuille et frottez. Coup d'éclat assuré !
Faire glisser les fermetures

Une fermeture éclair de vêtement vous résiste ? Frottez la ferme-
ture avec un morceau de papier sulfurisé pour la décoincer.

Décorer les gâteaux
Pas de poche à douille pour décorer votre gâteau ? Fabriquez un en-
tonnoir à l'aide d'une feuille de cuisson, remplissez et coupez l'extré-

mité.
Prendre soin des outils de bricolage

On le sait, il ne faut pas passer les pelles, fourches et râteaux sous l'eau.
Pour protéger vos outils de la rouille, et retirer les morceaux de terre,

frottez-y un morceau de papier cuisson.
Protéger de la peinture

Un coup de peinture s'impose mais aucune housse de protection ne se trouve
sous la main ? On opte alors pour un produit que l'on trouve dans

toutes les cuisines, des feuilles de papier cuisson. Disposées à
même le sol ou sur les meubles, elles les protégeront avec

brio.

Bien cibler les formules de ses soins
anti-âge et les traitements en cabinet,
c’est la clé pour ralentir le processus
de vieillissement le plus longtemps
possible. Découvrez ici quels sont vos
plus fidèles alliés.
Soins anti-âge : notre 
sélection à partir de 30 ans
Contrairement aux idées reçues, les
premiers signes de l’âge ne sont pas
les rides, mais plutôt une perte de
qualité et d’éclat de la peau.
Quels cosmétiques ? Adoptez un bon
hydratant avec des capteurs d’eau
comme la glycérine, les sucres, l’acide
hyaluronique, qui désaltèrent, repul-
pent et lissent le relief. Complétez
son action avec un masque oasis une
fois par semaine.
La solution esthétique : A cette pé-
riode, le visage n’a pas encore besoin
de traitement anti-âge, mais certains
médecins préconisent parfois des
injections de toxine botulique sur
la ride du lion en prévention. A

faire tous les 4 à 6 mois, comp-
tez environ 300 euros la se-

ringue.
Focus sur le regard :

C’est le moment
d’adopter chaque
matin une formule
lissante et décon-
g e s t i o n n a n t e
pour ralentir l’ap-
parition de la
patte d’oie, des
cernes et des

poches.
Soins anti-âge : no-

tre sélection à partir
de 40 ans

C’est à cet âge que l’on ob-
serve une baisse de la produc-

tion du collagène et de l’élastine
et l’apparition des rides, sur le
front et au niveau des sillons
naso-géniens.

Quels cosmétiques ? Vous avez plu-
sieurs solutions : choisir une crème à
base de peptides qui va doper la pro-
duction de collagène, ou un soin qui
stimule l’ensemble des cellules avec de
l’acide hyaluronique par exemple. Bien
aussi une formule à l’action cicatri-
sante sur les rides avec des ingrédients
comme la centella asiatica.
La solution esthétique : Les injections
de comblements, réalisées avec de
l’acide hyaluronique, sont idéales pour
gommer les rides marquées comme
les sillons naso-géniens. L’effet est im-
médiat et le résultat dure entre 8 et 12
mois. Comptez entre 200 et 400 euros
la seringue.
Focus sur la bouche : Pour éviter
qu’elle ne s’affine, perde de sa couleur
ou se fripe, offrez-luiun soin aux ver-
tus repulpantes. Le bon plan : les for-
mules double action, regard et bouche,
qui évitent de multiplier les achats.
Soins anti-âge : notre sélection à par-
tir de 50 ans
Le ralentissement de tous les processus
de l’organisme ainsi que le début de la
ménopauseentraînent une raréfaction
des fibres de soutien de la peau qui
floute les contours du visage.
Quels cosmétiques ? A vous les soins
« tenseurs » à base de sucres (polysac-
charides) ou de protéines ( blé, avoine)
à effets stretch immédiat et les for-
mules gorgées de collagène ou d’acide
hyaluronique pour redonner de la
densité. C’est aussi le moment d’adop-
ter une formule clarifiante à base de
papaïne par exemple pour réveiller
l’éclat teint et ralentir l’apparition des
taches.
La solution esthétique : La radiofré-
quence, qui permet de chauffer les tis-
sus pour relancer la synthèse de col-
lagène, est très appréciée pour traiter
le relâchement en 3 à 5 séances espa-
cées de 15 jours. Les tarifs varient se-
lon la machine utilisée.

Matelas, sommier,
couette et oreiller sont
nos meilleurs alliés
pour retrouver un
sommeil de qualité.
Vous ne les avez pas
renouvelés depuis belle
lurette ? Suivez vite
1. Quel budget pour
mon matelas ?
Pour un matelas de
qualité, il faut débourser

500 € minimum. En deçà, votre colonne vertébrale risque de ne pas
être correctement maintenue : attention au mal de dos !
2. Comment choisir son matelas ?
Pour choisir celui qui vous convient, rendez-vous dans un magasin spé-
cialisé. Venez à deux si vous êtes en couple, enlevez les manteaux, allon-
gez-vous intégralement pendant plusieurs minutes, dans votre position
de sommeil préférée et fermez les yeux. Fiez-vous à vos sensations pour
choisir.
Notre astuce : ne testez pas plus de trois modèles, sinon vous serez per-
due.
3. Ne négligez pas le sommier
Qu’il soit à lattes ou à ressorts, le sommier supporte un tiers de notre
poids et de nos mouvements nocturnes. Il optimise les capacités du mate-
las et améliore sa durée de vie. 
4. La literie électrique
Elle n’est pas réservée aux personnes âgées ! Equipée d’une télécommande
pour relever le buste et/ou les jambes, elle s’adapte à toutes vos exigences :
lire, regarder la télévision, travailler… Mauvaise circulation sanguine ? Le
lit de relaxation améliore le retour veineux.

Aussi
bien adapté au four traditionnel qu'au micro-

ondes, disponible en feuilles, en rouleau ou en sacs, le papier cuisson
se plie à toutes nos envies culinaires. Avec lui, on garde la ligne : pas

d'ajout de matières grasses, et on gagne du temps : on ne salit plus. Le
papier sulfurisé a décidément tout bon côté fourneaux. Et si on vous disait

que vous pouviez en détourner l'utilisation un peu partout
dans la maison ? 
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5 astuces avec du papier
de cuisson

Comment bien choisir 
sa literie ?

Crèmes anti-âge : les plus
efficaces à 30, 40, 50 et 60 ans
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Factieux B - Boîte à bourrer pour tricher - Nègrepont au Moyen-age
C - Fresque moderne - Modéré D - Donnait un ton terreux - Eventualité

E - Mères de mère - Symbole de flux lumineux F - Rempliras G - Vu dans la revue - Préparés pour reprendre le combat H -
Trop utilisée - Espace isolé dans un ensemble différent I - Immensité - Virtuose - Haschisch J - Moyens de chauffage -
Vieux support de musique K - Démésurée - Donc à compter désormais L - Migrations pour une nouvelle installation 

Verticalement
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N° 2871

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANA 
ARE 
BEE 
BIS 

CRU 
ETE 
ILE 
ORS 
OSA 
OST 
POU 
RUT 
SEM 
SEP 
UNI 

- 4 -
AISE 
BELE 
BOIT 
BRUS 
CHUT 
ENEE 
ERES 
HASE 
IBIS 

ITEM 
NABI 
RAIE 
RHIN 
SOUE 
UREE 

Charade

roméo

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ATOUT 
BOUSE 
ETETE 
GELEE 
GIBUS 
GICLE 

GOUTE 
IRONE 
NABAB 
TERRE 
THESE 
USEES 
VILLE 

WAGON 
WINCH 

- 7 -
EVENTEE 
LANGEES 
OSERAIS 
POISSON 
URETERE 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

6-
ARARAT 
GREEES 
RAIDIR 
ROUSSE 
TRUQUE 
TUILES 
UTERUS 

Mon premier est une
ville antique
Mon deuxième le début
d'une chanson chantée
par sept nains
Mon tout est un prénom
masculin

1 - Manifestation d'indépendance
pour un moteur
2 - Manières trés aimables
3 - Pour lui, son violon c'était la
peinture - Cherchas ta voie
4 - Voisin de l'équerre - Différent -
Fabrique de cadres
5 - Telle la coiffure de Mercure -
Pétillant italien
6 - Disposerais de mes biens -
Groupe plein d'étoiles
7 - Coincés - Forme de société
8 - Versant frais - Veston de céré-
monie
9 - Mets trés plaisant - Laminée
10- Bouleversements - Marraines
de contes

- 9 -
IRISATION  

-8 -
ELSENEUR 
LITERONS 

- 11 -
TITILLERONT 
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:17
Chourouq 05:57
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:55
Isha 21:29

MOSTAGANEM 

Fajr 04:22
Chourouq        06:00
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 19:58
Isha 21:30

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Événement ! Renault ré-
vèle enfin la cinquième gé-
nération de son best-seller, la
Clio. Le Losange a fait timide-
ment évoluer le design extérieur.
En revanche, à bord, c'est le big bang
!Le symbole pouvait-il être plus fort
? Le premier modèle présenté par Re-

nault après la mise en place d'une nouvelle direction est une toute nouvelle géné-
ration de la voiture la plus célèbre et la plus vendue du groupe, la Clio. On ne
pouvait pas faire mieux pour marquer le coup d'envoi d'une nouvelle ère, celle
de l'après Ghosn.Celui-ci a été si apprécié que Renault a décidé de ne pas le

bouleverser. Pour la première fois, il y a une forte continuité esthétique
dans la lignée des Clio. C'était une volonté de Laurens van den Acker,

patron du design de la marque : installer un style sur la durée, à
la manière de ce que fait Volkswagen. L'idée est de capi-

taliser sur les bons acquis et cela permet de ne
pas trop dévaluer le précédent mo-

dèle.

Selon les rumeurs, Motorola envisagerait
de faire revivre la marque Razr en 2019
avec un smartphone à écran pliable. S’ap-
puyant sur un brevet déposé par la
marque, un concept tente de donner vie
à cette charmante idée. L’époque du Razr
originel est bien loin. À l’époque, la télé-
phonie se découpait en plusieurs seg-
ments qui s’appuyaient non pas simple-
ment sur le prix comme aujourd’hui,
mais aussi sur l’usage. Nous nous souve-
nons encore qu’il y avait des téléphones
(ou PDAPhone) pour travailler, comme
les BlackBerry Bold ou Curve, des télé-
phones pour profiter des contenus mul-
timédias, comme la série N de Nokia, et
les téléphones bijoux pour les esthètes,
comme les Black Chocolate chez LG ou
le Razr chez Motorola.

Motorola Razr : en voilà un
concept de smartphone bien

appétissant !

ZAPPING

La chanteuse est-elle prête à repartir sur les routes à la rencontre
de son public ? C’est ce que Lady Gaga a laissé entendre à plu-
sieurs reprises… Bien plus qu’une rumeur ! Mais que prépare
Lady Gaga ? Depuis des semaines, la chanteuse ne cesse de se-
mer des indices concernant son retour sur le devant de la scène.
Après avoir confié qu’un nouveau titre devrait arriver pour le 7
février, cette fois-ci, l’interprète de «Shallow» pourrait bien être
de retour sur scène. Et ce plus vite que ses fans pourraient le
croire. En effet, selon Hits Daily Double, elle serait sur le point
de faire des annonces importantes concernant un nouveau mor-
ceau mais également sur sa prochaine tournée. Une rumeur qui affole les fans de la star. Et pour cause, cette
dernière est bien connue pour réaliser des shows exceptionnels.
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2211hh0000
Munch 

Choc au cabinet : Hubert s'est
fait renverser par une voiture !
Simple accident ou véritable ten-
tative de meurtre ? Munch va
vite comprendre qu'un exem-
plaire du Comte de Monte-
Cristo contenant une lettre de
confession .

1199hh5555
Vous avez la parole 

Après plus de deux ans
de silence médiatique,
François Fillon, ancien
Premier ministre, s'ex-
prime dans «Vous avez
la parole». 

Renault dévoile 
la Clio 5 

1976 à Dji-
bouti, der-
nière colonie
française.
Des terro-
ristes pren-
nent en
otage un bus
d’enfants de
militaires
français et
s’enlisent à
une centaine
de mètres de
la frontière
avec la So-

malie. La France envoie sur place pour
débloquer la situation une unité de ti-
reurs d'élite de la Gendarmerie.
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2200hh0055
Un petit boulot

Dans une petite ville mi-
née par la crise,un chô-
meur, endetté jusqu’au
cou et largué par sa co-
pine, est prêt à tout pour
voir le bout du tunnel…

2200hh0000
Our Boys

Eté 2014. L'enlèvement de
trois jeunes garçons israé-
liens par des agents du Ha-
mas unit la nation dans des
prières. Tout le monde es-
père qu'ils vont être retrou-
vés et pourront rentrer chez
eux. 

2211hh0000
Escale fatale 

Après une soirée bien ar-
rosée, Marvellous sup-
plie Benjamin de lui
faire un enfant, mais ce-
lui-ci, marié et père de
famille, refuse catégori-
quement.

2200hh0000

Journal Télévisé

L'Intervention

Lady Gaga: bientôt une 
nouvelle tournée ? 

Eta Carinae reste l'une des étoiles les
plus mystérieuses de notre galaxie.
Une étoile hypergéante dont la lumi-
nosité apparente intrigue. Et ne cesse
d'augmenter. À tel point qu'elle de-
vrait bientôt faire disparaître à nos
yeux la nébuleuse qui l'entoure. Des
chercheurs proposent une explica-
tion.Eta Carinae. C'est une étoile vi-
sible dans l'hémisphère sud. Mais
pas n'importe quelle étoile. C'est
l'une des plus connues. Une étoile
hypergéante dont le diamètre est es-
timé à plus de 1.000 fois celui du So-
leil. Et dont la luminosité, surtout,
est de l'ordre de cinq millions de fois
celle de notre Soleil. Une caractéris-
tique qui lui permet d'être visible
même en plein jour.

La nébuleuse d’Eta Carinae va
bientôt disparaître derrière son
étoile hypergéante
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Trois membres de l'équipe de la
Maison Blanche en auto-isolement
Trois membres de l'équipe de lutte contre le coronavirus
de la Maison Blanche, dont l'épidémiologiste Anthony
Fauci, vont rester en isolement après de possibles exposi-
tions au virus, ont rapporté samedi des médias américains.
Robert Redfield, directeur du Centre de prévention des
maladies infectieuses (CDC), et Anthony Fauci, qui
conseille le président Donald Trump, se sont mis en qua-
rantaine après avoir été en contact avec des personnes
contaminées, ont annoncé ces médias dans un premier
temps. Le troisième responsable concerné est Stephen
Hahn, qui est à la tête de la FDA, l'agence américaine des
denrées alimentaires et des médicaments. Ces informa-
tions interviennent au lendemain de l'annonce que Katie
Miller, la porte-parole du vice-président Mike Pence, a été
testée positive au virus. Les Etats-Unis ont enregistré 1.568
décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le total
à 78.746, selon le comptage samedi soir de l'université
Johns Hopkins, qui fait référence.

ETATS-UNIS

LL e 1er octobre, une révolte
inédite par sa spontanéité et
son ampleur a éclaté en Irak,
provoquant la pire crise so-

ciale de son histoire récente. Le mou-
vement de contestation réclamant le
remaniement complet d'une classe di-
rigeante jugée corrompue s'est essouf-
flé après avoir été réprimé dans le
sang, avec plus de 550 morts, et les
mesures prises par les autorités face à
la pandémie de Covid-19 l'ont quasi-
ment fait disparaître. La formation du
gouvernement de Moustafa al-Kazimi
mercredi devait permettre, assurent
les responsables politiques, de tourner
la page et d'enclencher les réformes
nécessaires au redressement politique
et économique d'un des pays les plus
riches en pétrole du monde, mais aussi
l'un des plus corrompus. Samedi, M.
Kazimi a promis la libération de tous
les protestataires emprisonnés, ainsi
que des élections anticipées et la jus-
tice pour les morts et les blessés, mais
sur les réseaux sociaux, les appels à
manifester fleurissaient. Dimanche,
sur l'emblématique place Tahrir de
Bagdad, toujours couverte de dizaines
de tentes sept mois après le début du
mouvement, des dizaines de manifes-
tants étaient rassemblés, a constaté un
photographe de l'AFP. "Aujourd'hui,
nous envoyons un message", affirme à
l'AFP Mohammed, un étudiant redes-
cendu sur Tahrir, où les appels à éviter
les rassemblements pour éviter la pro-
pagation du nouveau coronavirus

n'ont jamais été entendus. "Nous don-
nons 10 jours (au gouvernement Ka-
zimi) pour faire ses preuves et s'il ne
satisfait pas nos revendications, nous
allons durcir notre mouvement", pré-
vient encore le vingtenaire. D'autres
alentours scandaient le slogan phare
des révolutions arabes de 2011: "Le
peuple veut la chute du régime". De
nombreux Irakiens estiment que le
système politique de répartition des
postes en fonction des ethnies et des
confessions imposé par les Américains
après leur invasion en 2003 est arrivé
à bout de souffle. Des jeunes jetaient
des pierres et des cocktails Molotov
sur les policiers qui répondaient à
coups de canons à eau et de grenades
lacrymogènes et bloquaient le pont al-
Joumhouriya, unique séparation entre
la place Tahrir et l'ultra-sécurisée
Zone verte de Bagdad où siègent les
autorités irakiennes. Selon une source
médicale, vingt manifestants ont souf-
fert de problèmes respiratoires dus au
gaz lacrymogène et aucun tir à balles
réelles n'a été enregistré. Des heurts
ont également eu lieu à Nassiriya et
Kout (sud) entre des centaines de
jeunes manifestants parfois armés de
bâtons brûlant des pneus en travers
des routes et des policiers qui tiraient
des grenades lacrymogènes. A Kout,
des manifestants s'en sont également
pris à des QG de partis ou de respon-
sables pro-Iran, le grand voisin accusé
de tirer les ficelles en Irak, selon un
correspondant de l'AFP.

Par Ismain

DE PETITS DÉFILÉS TENTENT DE
RELANCER LA CONTESTATION 

De petites
manifestations
émaillées de
brefs heurts
avec la police
ont eu lieu
dimanche dans
plusieurs villes
d'Irak, dont
Bagdad, les
protestataires
disant envoyer
"un message"
au
gouvernement
tout juste
nommé afin
que leurs
revendications
soient mises en
œuvre.

Vers un échange de
prisonniers entre l’entité
sioniste et le Hamas?
La crise du nouveau coronavirus favorise des négociations in-
directes entre l’entité sioniste et le mouvement armé palesti-
nien Hamas sur un échange de prisonniers, qui serait le pre-
mier depuis près de 10 ans entre les deux ennemis, estiment
des analystes. Début avril, Yahya Sinouar, chef du Hamas dans
la bande de Gaza, se disait préoccupé par le risque de contami-
nation à la maladie Covid-19 des milliers de détenus palesti-
niens dans les prisons israéliennes, le nombre de cas étant plus
important en israël que dans les Territoires palestiniens. Dans
la foulée, il s'est dit prêt à négocier un accord avec Israël pour
que les prisonniers âgés et malades soient libérés. Un respon-
sable palestinien proche du dossier confirme à l'AFP que des
négociations "sont en cours mais n'ont encore abouti à aucun
accord". L’entité sioniste n'a pas commenté officiellement ces
informations. Selon Eugene Kontorovich, codirecteur du Ko-
helet Policy Forum, un centre de recherche à Jérusalem, "tout
s'est accéléré avec le coronavirus parce que l’entité sioniste  veut
réduire la population carcérale". De son côté le Hamas, mou-
vement de résistance qui contrôle la bande de Gaza, détient
deux israéliens qui s'étaient infiltrés en 2014 et 2015 dans l'en-
clave et les dépouilles de deux soldats israéliens tués en 2014
lors de la dernière guerre avec l'Etat hébreu.

PALESTINE

IRAK 

Le président divise son
salaire par deux

EQUATEUR

Le président équatorien Lenin Moreno a divisé par deux son
salaire ainsi que celui des membres du gouvernement en rai-
son de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, a an-
noncé samedi la présidence. Par décret, il a été décidé "de ré-
duire de cinquante pour cent la rémunération du président de
la République, du vice-président de la République, des minis-
tres et des vice-ministres", a indiqué le service de communica-
tion de la présidence équatorienne. "La baisse des revenus de
l'Etat, résultat de la crise du Covid-19, a produit des effets né-
gatifs sur l'économie du pays, raison pour laquelle il est impé-
rieux de réduire les rémunérations" des principaux fonction-
naires, explique la présidence. M. Moreno avait annoncé le 12
avril sur Twitter son intention de réduire son salaire et ceux
des autres hauts fonctionnaires de l'Etat. La mesure est entrée
officiellement en vigueur après sa signature le 8 mai. Aupara-
vant, le salaire mensuel du président dépassait l'équivalent de
5.000 dollars. Le vice-président gagnait 4.800 dollars, les mi-
nistres 4.400 et les vice-ministres 4.200. Le salaire mensuel mi-
nimum équatorien est de 400 dollars. Les réductions annon-
cées au plus haut niveau de l'Etat devraient entraîner une
révision générale des salaires dans le secteur public, car une loi
équatorienne dispose qu'aucun fonctionnaire ne peut recevoir
de rémunération mensuelle plus élevée que le président.
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