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PROLONGÉ DE 15 JOURS

N
ouveaux bilans, nouvelles mesures dans la plu

part des pays du monde. Les  nouvelles données

font ressortir un léger retour quoique dispropor-

tionné du Virus en Chine. Déclarée pandémie  mondiale,

le Coronavirus a impacté le comportement quotidien des

Algériens. Difficile en effet de s’en passer, ces prolonga-

tions bien qu’elles soient “excessives” au goût de cer-

tains qui n’arrivent pas à s’adapter à la réalité épidémi-

que ou qu’ils aient appris à vivre avec le “risque Virus” en

développant chacun sa propre stratégie qui s’appuie sur

les moyens basiques de “riposte” contre la propagation

du Covid comme la  sensibilisation et le port du masque

médical font partie désormais du comportement des Al-

gériens. Les Algériens ne sont pas les seuls du Globe à

adopter ces prolongations du confinement, il y a la Fran-

ce, l’Italie par exemple, deux pays ayant connu des pics.

Au moins sept pays du monde y compris la Belgique qui

avaient adopté le confinement général, ont opté pour des

“prolongations” même si pour d‘autres,  comme le Dane-

mark, la menace n’est pas aussi persistante. Comme il

fallait bien  s’y attendre, le confinement a été prolongé

“pour la seconde fois” consécutive en Algérie.

Lire en page 03
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L'année universitaire 2019/2020

continue sous format numérique

Catégories vulnérables

Le logement social parmi

les priorités de l'Etat

Pour son élection à l'académie des sciences d'Amérique

Le Pr.Meriem Merad félicitée par le Président Tebboune

L
e Président de la République Ab

delmadjid Tebboune a félicité lun

di soir le professeur Meriem Me-

rad après avoir été élue membre de l'aca-

démie des sciences d'Amérique.

Dans un tweet sur sa page officielle sur

les réseaux sociaux, le Président a écrit "

toutes mes félicitations, professeur Me-

riem Merad pour ton élection à la presti-

gieuse académie américaine des scien-

ces en reconnaissance à tes contribu-

tions dans la recherche médicale, biolo-

gique et d’immunologie". Le Président

Tebboune a ajouté " nous sommes fiers

de toi et de tout Algérien innovateur où

qu'il soit. Ce couronnement honore la

femme algérienne persévérante et re-

hausse la présence de l'Algérie au sein

des instances scientifiques internationa-

les".

L
'année universitaire 2019/2020

continue sous format numérique

via les plates formes pédagogi-

ques, a affirmé lundi un responsable au

ministère de l'Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique. "Pour

nous, l'année universitaire continue sous

format numérique via les plates formes

pédagogiques jusqu'à fin août ou début

septembre, en fonction de l'évolution de

la situation sanitaire" liée à la pandémie

du Coronavirus, a déclaré à l'APS M. Boua-

lem Saidani, directeur général de l'Ensei-

gnement et de la Formation supérieurs

au ministère. Le Conseil des ministres a

décidé dimanche, lors d'une réunion par

visioconférence, présidée par le prési-

dent de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, de reporter la rentrée universitai-

re à la mi-novembre 2020 et de program-

mer les soutenances des mémoires et

thèses de fin d'études durant les mois

de juin et septembre 2020. Selon ce res-

ponsable, le report de la rentrée universi-

taire à la mi-novembre 2020 "ne signifie

nullement que l'actuelle année universi-

taire 2019/2020 est reportée à une date

ultérieure. Bien au contraire, au niveau

du secteur de l'Enseignement supérieur,

le ministre l'a clairement précisé, à sa-

voir que l'année universitaire 2019/2020

continue sous une forme particulière,

c'est à dire pas en présentiel, mais en

faisant appel à la formule de cours en

ligne". Il a, dans ce contexte, indiqué que

le ministère a envoyé une note à tous les

chefs d'établissements, à travers le terri-

toire national, pour leur demander d'enri-

chir davantage toutes les plates formes

pédagogiques déjà lancées et d'utiliser

tous les moyens de communication et

d'information disponibles afin d'assurer

les enseignements sous forme numéri-

que au bénéfice des étudiants.

L
e ministère de l’Habitat, de l'Urba

nisme et de la Ville a affirmé, lun

di, que le logement social destiné

aux catégories vulnérables demeure par-

mi "les priorités de l'Etat" et les projets de

logement, toutes formules confondues,

se poursuivront conformément aux pro-

grammes tracés. "Le programme de lo-

gement tracé par le Gouvernement en-

globe la réalisation de toutes les formu-

les de logement, y compris le logement

social, de location-vente (AADL), le loge-

ment promotionnel aidé (LPA), le loge-

ment promotionnel public (LPP), le loge-

ment rural et les lotissements sociaux,

indique communiqué du ministère. A cet

effet, le ministère œuvre à "la réalisation

de ce large programme destiné à toutes

les franges de la société", ajoute la même

source, qui  réaffirme que "le logement

social destinés aux catégories vulnéra-

bles demeure parmi les priorités de l'Etat".

Dans ce cadre le ministère souligne sa

détermination à mettre en place "des

mécanismes appropriés pour raffermir le

contrôle" à travers les fichiers disponibles

au niveau des départements ministériels

afin que les logements sociaux soient at-

tribués à ceux qui y ouvrent réellement

droit.

Coronavirus

Les dons des travailleurs de Sonatrach ont atteint 53 mds de centimes

L
'opération de don d'une journée de

travail des employés du groupe

Sonatrach, initiée en partenariat

avec la fédération des travailleurs du sec-

teur, dans le cadre de la solidarité natio-

nale pour la lutte contre la propagation

du coronavirus, a permis de collecter près

de 53 milliards de centimes, a annoncé

mardi le groupe dans un communiqué.

Initiée avec la Fédération Nationale des

Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la

Chimie (FNTPGC), cette initiative "a con-

nu un grand engouement auprès des

collectifs du Groupe.

Elle a réussi à collecter près de 53 mil-

liards de centimes", indique le commu-

niqué. Ce montant a été atteint grâce à

l'implication volontariste des travailleurs

de SONATRACH et de ses différentes fi-

liales, à savoir NAFTAL, ENAGEO, ENGTP,

ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA,

AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR, SO-

MIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-

CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA, ALGESCO,

SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL,

précise la même source. "Plus que ja-

mais fidèle à son credo d'entreprise ci-

toyenne, Sonatrach sera toujours présen-

te pour accompagner toutes les actions

visant à renforcer la Solidarité Nationa-

le", conclut le groupe.

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

Pour l'ONEC, insuffler une nouvelle

dynamique à la vie publique

L
’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a affirmé lundi que la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitution que la Présidence de la République distribue

depuis jeudi dernier, visait à « insuffler une nouvelle dynamique à la vie publique ». «La

mouture tend à insuffler une nouvelle dynamique à la vie publique à travers les débats qui se

tiendront en ces circonstances exceptionnelles dans le but de formuler des propositions devant

enrichir ce document », précise l’Organisation dans un communiqué. La Constitution escomptée

réalisera, selon l’ONEC, "des équilibres institutionnels contribuant au changement du mode d'ac-

tion prévalant auparavant", soulignant l’importance de la « protection de l’unité nationale contre les

manipulations et les dérives,  en se conformant à l'esprit et aux principes de la Déclaration du 1er

novembre 1954 ». Par ailleurs, l’ONEC a annoncé que son secrétariat général avait tracé un

programme pour formuler ses propositions relatives à la révision de la Constitution qui seront

présentées au moment opportun, avec l’association du Conseil national et de ses cadres spécia-

lisés. Pour rappel, Les propositions du Comité d'experts s'articulent autour de six axes, à savoir:

"les droits fondamentaux et les libertés publiques", "renforcement de la séparation des pouvoirs

et de leur équilibre", "le pouvoir judiciaire", "la cour constitutionnelle", "la transparence, la préven-

tion et la lutte contre la corruption", et "l'Autorité nationale indépendante des élections".



P
rolonger le confinement pour encore deux
bonnes semaines, est une décision impo
sée par la nécessité de faire face à ce grand

mal qui guette la sécurité de la population.. Vous
avez tous, peut-être, entendu parler sur ce qui s’est
passé en Suède, quand l’on a décidé de traiter la
menace macabre que représentait le Covid-19,
avec un esprit démocratique. L’on avait misé sur la
conscience et l’esprit civilisé des gens de cette con-
trée à la lisière du pôle nord.. C’est-à-dire, que les
citoyens pourraient, tous seuls et comme des gens
adultes et responsables à se faire respecter les
mesures du confinement et distanciation sociale,
sans l’intervention des autorités… Il s’est avéré que
c’est un beau rêve fait par le gouvernement sué-
dois. Les résultats étaient pratiquement catastro-
phiques. Le taux des cas positifs et des décès était
inquiétant. Et ce, par rapport à la population réduite
de ce pays, également par rapport à leurs voisins
qui n’ont pas tenté cette coûteuse aventure. Le 11
mai, le gouvernement français avait, quant à lui,
tenté une initiative similaire. Nous ne savons pas
encore, ce que cette aventure macronienne, trop
osée, aurait comme suites. Pour ce qui est de l’Al-
gérie, nous préférons encore le prolongement du
confinement et d’autres mesures, furent-elles dras-
tiques. Cela ne veut pas, du tout, dire, que nous ne
sommes par préoccupés par les retombées éco-
nomiques et les pertes que subissaient les trans-
porteurs et les commerçants – certains genres de
commerces, notamment-  Seulement, dans des si-
tuations spécifiques, de ce genre, l’embarras du
choix nous fait gravement, défaut.. Ainsi, le sacrifi-
ce n’y est plus facultatif. Il devient un choix obliga-
toire, sous peine de payer ça, en vies humaines..
Cette lutte contre le Covid-19 ne consiste guère à le
mettre hors d’état de nuire, ce qui est impossible
dans l’état actuel des choses, mais, seulement, sortir
de cette crise avec le moindre de victimes possi-
bles. Et, bien sûr, avec le moindre de dégâts maté-
riels possibles…Nous tenons, ainsi, à inciter les po-
pulations à porter leurs concours aux autorités. Sans
une réaction favorable de leurs parts, toutes les me-
sures visant à lutter contre la pandémie seront vouées
à l’échec…Et tout échec que pourraient subir les
mesures de prévention prises par les autorités con-
cernées, sera fatal pour tout le monde. -et je dis bien
tout le monde-Il faudrait donc, s’armer de patience
et d’esprit de sacrifice, pour traverser sain et sauf -
plus au moins-  ce goulot difficile. Sacrifier ses inté-
rêts, son temps et sa liberté, n’est pas une chose
aisée, certes. Cependant, à l’instar d’une guerre,
l’on n’a pas assez de choix, en vue d’opter pour le
meilleur et le moins ennuyeux… Si l’on ne peut pas
sacrifier sa liberté et ses quelques intérêts, c’est Mr
Covid-9 qui va nous présenter en sacrifices, voire
en offrandes sur l’autel de ses caprices.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Encore du confinement!!

alkaderdz62@yahoo.fr

Par B.Habib

C
ertes, les Algériens ne sont au

bout de leur peine de devoir

rester confinés encore pour 15

jours  supplémentaires  soit jusqu’au

1er juin. Le 27ème jour du Ramad-

han et l’Aid  Et El Fitr, les Algériens les

passeront chez eux contrairement aux

années   précédentes. Le  sort en a

décidé autrement et conjoncture épi-

démique oblige, les autorités natio-

nales convaincues que ces “prolon-

gations” du confinement  serviront en

premier lieu l’intérêt de l’Algérie, dans

le cadre de ses efforts en vue de lutter

contre la propagation  du Coronavi-

rus. A la veille de la date butoir de la

deuxième prolongation à savoir le 14

mai, le gouvernement,  sur instruction

du Président Tebboune, décide de

reconduire de 15 jours cette  disposi-

tion. Pour rappel, le premier confine-

ment devait expirer la première  fois le

19 avril dernier avant qu’il n’ait été pro-

longé de 10 jours. Prolongé de 10

jours puis de 15 jours supplémentai-

res, le confinement qui avait débuté

le 19 mars, prendra un délai total de

02 mois et onze jours, avec ce tout ce

qui suppose comme fermeture de

cafés, restaurants et autres maga-

sins à l’exception des magasins d’ali-

mentation générale et des boulan-

geries  et arrivera à son terme nor-

malement le 29 mai. Le Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, a confirmé,

mardi à Oran, la nouvelle sur la pro-

longation du confinement sanitaire

de 15 jours supplémentaires, dans

le cadre de la lutte contre la propaga-

tion du Covid-19. M.Djerad a en effet

indiqué, lors de son intervention sur

les ondes de Radio Oran régionale,

dans le cadre de sa visite dans la

wilaya, qu’après consultation du pré-

sident de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, le Gouvernement a

décidé de prolonger le confinement

sanitaire pour une durée supplémen-

taire de 15 jours, à compter du 15

mai en cours. M.Djerad a souligné

également, dans une déclaration, au

cours de sa visite au centre hospita-

lo-universitaire d'Oran "Docteur Ben-

zerdjeb", que "la crise sanitaire indui-

te par le nouveau Coronavirus est

une occasion pour dresser le cons-

tat, mettre le doigt sur les insuffisan-

ces et tracer les perspectives". "Cet-

te crise a révélé également des com-

pétences capables d'affronter les

défis et des élites capables à redres-

ser le pays", a relevé le Premier mi-

nistre, saluant au passage les per-

sonnels médicaux ayant fait face avec

bravoure à la propagation de la pan-

démie du Covid-19. Le CHU d’Oran,

seul à détenir un service des mala-

dies infectieuses au niveau de la wi-

laya d’Oran, prend en charge 57%

des cas Covid-19, soit 201 sur les

353 cas confirmés depuis le début

de la pandémie. Les malades Co-

vid19 sont pris en charge au niveau

du service des maladies infectieu-

ses, en plus de plusieurs autres sal-

les réservées pour accueillir les cas

suspects ou confirmés pour d’autres

soins. Le dépistage au niveau de

l’établissement se fait par des tests

PCR, des tests rapides et scanner,

et l’établissement a récemment ré-

servé un scanner spécialement pour

les cas Covid-19, avec un parcours

isolant. La plus grande majorité des

cas hospitalisés, au niveau de cet

établissement, n’ont pas fait de com-

plications et le nombre de guérison

totale s’élève à 106, contre 03 décès

depuis le début de la pandémie.

Rappelons que le Premier ministre,

Abdelaziz Djerrad, a entamé hier mar-

di, une visite de travail dans la wilaya

d'Oran, accompagné d'un nombre de

ministres. Au cours de sa visite à l’Eta-

blissement Hospitalo-universitaire

(EHU) « 1er Novembre 1954 » d’Oran,

M. Djerrad a suivi un exposé sur la

situation épidémique du Covid-19 à

Oran ainsi que sur les mesures pré-

ventives prises contre sa propagation

et les conditions de la prise en charge

des cas confirmés. Le Premier minis-

tre devrait visiter quelques services de

cet hôpital et rencontrer à l'occasion

quelques personnels médicaux. Dé-

signé comme centre de la prise en

charge des cas de Covid-19, l'EHU "1er

Novembre" d'Oran a consacré plus de

300 lits pour l’hospitalisation des per-

sonnes testées positives. Le service

de réanimation dispose actuellement

de 14 lits, un chiffre extensible, pou-

vant atteindre jusqu’à 70 lits, selon les

responsables de l’établissement.

Aussi, l’établissement a mis en place

un circuit isolant pour les cas de Co-

ronavirus, de l’accueil jusqu’au confi-

nement, de manière à éviter tout con-

tact direct ou indirect avec les mala-

des d’autres pathologies". La crèche

de l’établissement, située à une cer-

taine distance du restant des bâti-

ments de l’hôpital, a été transformée

en espace de confinement pour ac-

cueillir les cas suspectés de porter le

virus. L’EHU a, également, mis en pla-

ce un dispositif pour la prise en char-

ge des femmes enceintes atteintes

du Covid-19, une aile leur a été réser-

vée composée de 05 chambres

d’hospitalisation, une salle opératoi-

re, une salle d’accouchement, ainsi

qu’une unité de consultation spéciale

du Covid-19. Outre ces dispositifs, un

laboratoire de Diagnostic Covid-19 a

été ouvert au sein de l’établissement,

cette structure pouvant effectuer deux

tests en une heure. A noter que l'éta-

blissement hospitalo-universitaire

"1er Novembre 1954" d'Oran a enre-

gistré, depuis le début de la pandé-

mie, la sortie de 74 patients, atteints

de Covid-19, après confirmation de

leur rétablissement total, suite à leur

traitement par le protocole "d'hydrox

chloroquine", validé par le ministère

de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière.

Le Premier ministre l'a annoncé hier à partir d'Oran

Le confinement prolongé de 15 jours

Une première dans le Maghreb

L'Algérie entame la production
de kits de dépistage

L
'Algérie a entamé lundi la production de kits de

dépistage du Coronavirus avec un premier vo

lume de 200 000 unités/semaine permettant des

résultats en 15 minutes, une première dans la région

du Maghreb, a annoncé la télévision publique (EPTV).

Implantée à Baba Ali (Ouest d'Alger), l'usine Vital Care

(100 % algérienne) de production de ces kits permet-

tra, en plus des résultats en un temps record, de dia-

gnostiquer des cas de contamination de sujets asymp-

tomatiques, selon la source. Un essai jugé concluant

de ces kits de dépistage a été déjà effectué au Centre

Hospitalo-universitaire de Beni Messous (Alger). L’Al-

gérie devient ainsi le premier pays du Maghreb à pro-

duire ce genre de tests et le deuxième en Afrique, après

l’Afrique du Sud. Ces test seront produits à une caden-

ce de 200 000 unités par semaine, par une société

algérienne sise à Baba Ali (Alger) en partenariat avec

des sociétés canadiennes et jordaniennes, a expliqué

le ministre délégué chargé de la production pharma-

ceutique, Lotfi Benbahmed. A ce jour, l'Algérie a adopté

le protocole de traitement du coronavirus par hydroxy-

chloroquine qui était produite localement avant même

l’apparition de l’épidémie.

peuple en sus de l'élargissement de

la constitution aux droits et libertés

de l'homme et des citoyens, l'ancra-

ge de la démocratie, la consolidation

des piliers de l'Etat de droit et le ren-

forcement de l'indépendance de la

Justice et des institutions. En répon-

se à l'invitation de la Présidence de

la République à débattre de ce pro-

jet, le parti a décidé "d'ouvrir des chan-

tiers spécialisés au niveau central et

local mais aussi au niveau de tous

les mouhafadat et comités de tran-

sition du parti dans les wilayas

pour recueillir les propositions et

observations des cadres et mili-

tants avant de les soumettre à la

commission d'experts constituée il y

a plusieurs semaines au niveau de

la direction du parti".

De son côté, le parti de l'Alliance na-

tionale républicaine (ANR) a exprimé

«sa satisfaction quant à cette démar-

che de réforme, car elle incarne l'un

des engagements électoraux les

plus éminents du Président de la

République pour permettre le réta-

blissement de la confiance des ci-

toyens dans leurs droits et libertés

parallèlement aux impératifs de pré-

server la sécurité et la stabilité de

l'Etat-nation. Il s’agit également de

préserver les éléments de l'identité

nationale, de renforcer l'Etat de Droit

et des institutions, de consacrer les

droits et libertés, du principe de la

séparation des pouvoirs et de l'indé-

pendance de la justice et de libérer

les initiatives économique et so-

ciale". L’ANR affirme que cette dé-

marche constitutionnelle « est en

synergie avec la vision du parti

pour asseoir le renouveau républi-

cain », ajoutant que pour atteindre

cet objectif « notre pays est appe-

lé à engager une série de muta-

tions, notamment constitutionnel-

les, soit la base solide et la voie ap-

propriée, pour l’aboutissement des

autres changements». Le parti a cité

également le changement institu-

tionnel qui « sera favorable à l’émer-

gence de nouvelles institutions, pui-

sant leur légitimité de la volonté po-

pulaire, de ses compétences et sa

capacité à prendre en charge les pré-

occupations et aspirations légitimes

des citoyens ».

Mouture de l’avant-projet d’amendement de la Constitution

Plusieurs partis politiques saluent le texte

D
es partis politiques ont sa

lué samedi le contenu de la

mouture de l'avant-projet

d'amendement de la Constitution

dont la Présidence a entamé la dis-

tribution jeudi dernier, saluant l'enga-

gement du Président de la Républi-

que de doter le pays "d'une Constitu-

tion consensuelle", avec la participa-

tion de tous à son enrichissement.

Dans ce cadre, le Front de libéra-

tion nationale (FLN) a salué l'en-

gagement du Président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune à

conférer au projet d’amendement de

la Constitution un "caractère consen-

suel", selon une approche globale

basée sur "une large consultation

sans exclusive" pour approfondir le

débat et le dialogue autour de la

Constitution, pierre angulaire de l'édi-

fication de l'Algérie nouvelle". Le FLN

a également souligné "sa satisfac-

tion de la volonté politique du Prési-

dent de la République de doter le pays

d'une Constitution démocratique, re-

flétant les aspirations du peuple al-

gérien et visant à soutenir et proté-

ger l'identité nationale et l'unité du
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L
es logements poussent com

me des champignons, le tra

fic aussi. Oran est peut-être la

seule wilaya du pays où la crise du

logement persiste, en dépit de mil-

liers de logements réalisés. Le relo-

gement dans la wilaya d'Oran, et en

particulier au niveau du chef-lieu, ne

cesse d'être à l'origine de plusieurs

foyers de contestations citoyennes;

il ne se passe pas un jour sans que

le siège de la préfecture ne soit

assiégé par les demandeurs de

logement et ceux habitant dans

des immeubles menaçant ruine,

motivés par des soupçons voire des

certitudes «de trafic» dans la confec-

tion des listes de bénéficiaires (cer-

tains bénéficiaires de logement à

Oran n'ont même pas déposé une

copie de leur C.I.N). Ces tricheries et

dérives ont été commises par cer-

tains membres de la commission,

composée de plusieurs administra-

tions, à savoir la daïra, la commune

et l'OPGI, pourtant des honnêtes ci-

toyens n'ont pas cessé de dénoncer

des irrégularités et tricheries à tra-

vers des lettres adressées aux diffé-

rents walis qui étaient en poste à

Oran; hélas, aucune enquête n'a été

ouverte, ce qui explique la complicité

de certains grands responsables

dans le détournement de logements.

La dernière opération de distribution

de logements sociaux, à l'indicatif de

la commune d'Oran, remonte à l'an-

née 1996, le programme de loge-

ment sociaux ayant été remplacé pro-

visoirement par le programme de ré-

sorption de l'habitat précaire (R.H.P).

Dans la wilaya d'Oran, on peut avan-

cer et dire que la moitié des acqué-

reurs de logements sociaux les

auraient eus illicitement et tout le

monde était au courant de ces prati-

ques mafieuses. Certains modes

d'attribution de logements, mis en

place par l'Etat, dans le but d'atténuer

les effets de la crise et permettre à

une large couche de la population

d'accéder au logement, ont démon-

tré leurs limites puisque des failles

sont utilisées par des opportunistes

et des personnes ayant pignon sur

rue qui en ont fait de ces formules,

un véritable fonds de commerce au

gain facile. Ceux qui sont derrière, tra-

vaillent dans l'anonymat et dans les

coulisses des administrations publi-

ques. Où sont les promesses de l'an-

cien wali, Mr Cherifi où lors d'une réu-

nion, il a évoqué un phénomène de

corruption.

A cet effet, il avait tenu à rassurer les

citoyens, en exprimant la détermina-

tion des autorités compétentes à di-

ligenter des enquêtes pour mettre à

nu tous ces dépassements. Hélas,

rien n'a été fait. Heureusement que

la justice divine a réussi à démas-

quer les détournements commis par

des grands responsables à Oran et

partout dans le pays.

Youcef  C.

Habitat

Pourquoi la crise du logement persiste?

L
e Conseil national économi

que et social (CNES) a signé

lundi à Alger avec le Program-

me des Nations unies pour le déve-

loppement (PNUD) un protocole

d'accord dans l'objectif de renforcer

ses capacités dans le domaine de

développement humain durable et de

la durabilité économique. Paraphé

par le président du CNES, Rédha Tir

et la représentante résidente du

PNUD en Algérie, Blerta Aliko, ce do-

cument fixe le cadre de coopération

entre les deux parties à travers un

plan d'action axé sur cinq (5) domai-

nes d'interventions. Il s'agit de la

maîtrise des outils et instruments de

mesure du développement humain

durable, du renforcement des capa-

cités dans le domaine de la lecture

politique et l'ancrage des instru-

ments dans les politiques publiques

dédiées au développement humain

durable, de l'élaboration du Rapport

national du développement humain,

des outils et instruments de média-

tion et de résolution de conflits so-

ciaux ainsi que les écosystème sec-

toriel et régional de l'entreprenariat.

Le plan d'action permettra ainsi de

renforcer les capacités du CNES

dans la formulation de recomman-

dations et de préconisation en faveur

d'un développement durable et inclu-

sif avec un meilleur suivi du dévelop-

pement humain et économique de

l'Algérie sous le prisme de la durabi-

lité et de l'équité, selon les explica-

tions de M.Tir. En outre, le CNES de-

vrait, à travers les interventions du

PNUD sur les plans opérationnel et

financier, s'approprier des outils et des

instruments d'aide à la prise de déci-

sion et les mettre à la disponibilité des

autorités publiques, ajoute-t-il. Con-

crètement, les experts du PNUD or-

ganiseront des cycles de formations

au profit des cadres du CNES pour

faciliter l'appropriation des nouveaux

concepts introduits au niveau onusien

et se doter ainsi des meilleurs prati-

ques mondiales.Ces connaissances

méthodologiques auront des prolon-

gements pratiques à travers des éva-

luations des systèmes de formations

(éducation, formation professionnel-

le et enseignement supérieur) et de

la politique de l'emploi. Des évalua-

tions seront menées aussi pour

mesurer l'impact socio-économique

de la pandémie de Covid-19 sur cer-

tains groupes vulnérables, notam-

ment les effets sur les acquis déjà

enregistrés en matière de dévelop-

pement humain. Le CNES bénéficie-

ra également des expériences étran-

gères du PNUD en matière de lutte

contre le coronavirus. Dans le domai-

ne de la santé, le PNUD assistera le

CNES à mettre en place un système

de veille informationnelle. Ce systè-

me d'information géographique

(SIG) sanitaire permettra d'aider à

mieux prévenir et gérer les situations

épidémiques à venir. Concernant la

résolution des conflits sociaux, des

sessions seront organisées par le

PNUD pour former des médiateurs/

négociateurs qui assureront cette

mission dans l'objectif d'apaiser le

climat social et favoriser la concilia-

tion lors des litiges économiques et

de prévenir des pertes et dommages

sur l'économie nationale. Ce proto-

cole d'accord intervient dans le silla-

ge de la réactivation du rôle du CNES

en tant qu'institution consultative en

charge de l'évaluation des politiques

publiques pour les rendre davantage

inclusive et sensible à l'équité, a fait

remarquer le premier responsable de

cette institution. Il s'inscrit également

dans le cadre du rôle du conseil dans

l'animation du dialogue social, en as-

sociant les acteurs de la société civi-

le (associations, syndicats, opéra-

teurs économiques, experts, univer-

sitaires, scientifiques...), note enco-

re le président du CNES.

Développement humain durable

Le CNES signe un protocole d'accord avec le PNUD

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e dernier Conseil des ministres a annoncé

l’annulation du système préférentiel d’impor

tation des kits SKD/CKD pour le montage

automobile et l’autorisation des concessionnaires

à importer de nouveaux véhicules touristiques. Une

décision qui a surpris les observateurs. Une surpri-

se puisqu’il existe déjà des sociétés de montage et

qu’il y a eu un «gros» investissement dans ce sens.

Une décision «surprise», car l’avenir des sociétés

de montage et des multinationales comme Renault

reste incertain ou dans le flou. Que vont faire les

travailleurs de ces sociétés? Pourquoi ce revire-

ment? Qui va bénéficier des prochaines importa-

tions de voitures? Certainement que des mesures

et des décisions seront bientôt annoncées. Le ci-

toyen a besoin d’information pour apprécier ou dé-

précier, car le marché des voitures connaîtra un

grand bouleversement, engendrant une flambée

du prix des voitures. Youcef Nebbache, président

de l’Association des concessionnaires automobi-

les multimarques, affirme, à un confrère, que cette

décision du gouvernement va provoquer une haus-

se considérable du prix des voitures à cause des

04 taxes imposées aux concessionnaires. Il expli-

que que les taxes douanières représentent 60% du

prix de la voiture. Ainsi, l’acheteur doit débourser

l’équivalent de 60 millions de centimes pour une

voiture évaluée à 100 millions. Une hausse consi-

dérable. Il est clair que les avantages octroyés dans

le cadre du régime des kits SKD et CKD ont causé

un lourd préjudice au Trésor public. Il aurait été

préjudiciable une révision du cahier de charges

pour les sociétés de montage ou de fabrication et

d’engager un dialogue avec elles pour mieux ap-

préhender l’avenir d’autant que ces sociétés

s’étaient engagées à produire localement de la piè-

ce détachée. Affaire à suivre!

Décision «surprise»!

Automobile

L'importation
de véhicules autorisée

L
e Conseil des ministres, réuni dimanche par

visioconférence, sous la présidence de M. Ab

delmadjid Tebboune, Président de la Républi-

que, a décidé d'annuler le régime préférentiel pour

l’importation des lots SKD/CKD pour le montage de

véhicules et d'autoriser l'importation de véhicules tou-

ristiques neufs par les concessionnaires automobi-

les, a indiqué un communiqué de la Présidence de la

République. Parmi les mesures prises par le Conseil

des ministres au volet relance économique, la révi-

sion de la règle 49/51 régissant l'investissement étran-

ger, à l’exception des secteurs stratégiques et des

activités d’achat et de vente de produits.

Il a également été décidé de revoir à la hausse le taux

de prélèvement à la source pour les sociétés étran-

gères exerçant dans le cadre de contrats de presta-

tion de services en Algérie, de 24% à 30% pour les

encourager à ouvrir des bureaux en Algérie, en sus de

l'annulation du droit de préemption et son remplace-

ment par l'autorisation préalable des investissements

étrangers, et l’annulation de l'obligation de leur fi-

nancement à travers le recours aux financements

locaux. L'exonération des taxes douanières et de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une durée

de deux ans renouvelables pour les composants

acquis localement par les sous-traitants dans le

secteur des industries mécanique, électrique et

électronique et les pièces de rechange, et la création

d’un régime préférentiel pour les activités de monta-

ge ont également été décidées par le Conseil des

ministres. Le Président de la République a donné des

instructions à l'effet de soumettre la règle 49/51 à des

textes réglementaires transparents, afin d’éviter toute

mauvaise interprétation ou équivoque quant à la pré-

servation des richesses nationales.
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L
a ministre de la Solidarité Na

tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaou-

ter Krikou, a affirmé lundi de Tébes-

sa que son département travaille à

"élargir les services de l’application

électronique récemment lancée de

signalement des personnes âgées

en situation difficile aux familles dé-

munies vivant dans conditions pré-

caires". Dans une déclaration à la

presse, la ministre a précisé que cet

élargissement vise à permettre de re-

censer toutes les classes de la so-

ciété qui ont besoin d’une prise en

charge spéciale dont les personnes

âgées, les personnes à besoins spé-

cifiques et les familles démunies. Il

s’agira également d’actualiser le fi-

chier national des familles nécessi-

teuses vivant dans les zones d’om-

bre sur le territoire national pour leur

assurer la prise en charge du minis-

tère de la Solidarité Nationale en coor-

dination avec les autres ministères,

a assuré Mme Krikou. La ministre a

indiqué à ce propos que depuis le

lancement le 27 avril passé (journée

nationale de la personne âgée) de l’ap-

plication électronique de signalement

des personnes âgées en difficulté, "77

cas ont été enregistrés et les cellules

de proximité ont été chargées de pro-

céder aux enquêtes de terrain préala-

bles à leur prise en charge". Au début

de sa visite d’inspection dans la wi-

laya, la ministre a donné le coup de

départ d’une caravane de solidarité

avec 400 familles nécessiteuses de

8 communes. Elle a relevé, à l’occa-

sion que pareilles initiatives qui ont

lieu à travers le pays "vise à assister

ces familles durant le mois sacré du

ramadhan et atténuer l’impact sur

elles des mesures de confinement

imposées par la lutte contre le coro-

navirus". A la maison de la culture

Mohamed Chebouki, Mme Krikou a

procédé à la distribution à des jeu-

nes, d’arrêtés d’attribution de locaux

à usage commercial et des crédits

non rémunérés dans le cadre du dis-

positif de l’Agence nationale de ges-

tion du microcrédit. Au lieudit El Fe-

noura, une zone d’ombre de la com-

mune de Bir Mkadem, la ministre a

procédé à la mise en service de l’ali-

mentation en électricité de 92 foyers

et a déclaré que plus de 380 zones

d’ombre recensées dans la wilaya

de Tébessa ont bénéficié de projets

de désenclavement. La ministre a

clôturé sa visite de travail dans la wi-

laya par la distribution dans le cadre

du programme des familles produc-

trices de plusieurs aides à des fem-

mes habitant des zones d’ombre en

vue de leur permettre de subvenir aux

besoins de leurs familles.

Solidarité

Elargissement de l’application
de signalement aux familles démunies

Sétif

Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté

U
n élément de soutien aux grou

pes terroristes a été arrêté, di

manche à Sétif, par un détache-

ment de l'Armée nationale populaire

(ANP), tandis qu'une bombe de confec-

tion artisanale a été détruite par un

autre détachement à Tébessa, a indi-

qué lundi un communiqué du ministère

de la Défense nationale (MDN). "Dans

le cadre de la lutte antiterroriste, un

détachement de l’ANP a arrêté, le 10

mai 2020 à Sétif/5eRM, un (01) élément

de soutien aux groupes terroristes, tan-

dis qu'un autre détachement a détruit

une (01) bombe de confection artisana-

le à Tébessa", note la même source.

En outre et dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la crimina-

lité organisée, des détachements de

l'ANP "ont saisi, à Bordj Badji Mokh-

tar en 6e Région Militaire (RM), cinq (5)

camions, cinq (5) véhicules tout-terrain,

81800 litres de carburants et 5,75 ton-

nes de denrées alimentaires". Par

ailleurs, des éléments de la Gendarme-

rie Nationale "ont intercepté, lors d'opé-

rations distinctes menées à Tlemcen,

Aïn Témouchent et Relizane/2eRM, huit

(8) narcotrafiquants en leur possession

19,6 kilogrammes de kif traité, tandis que

des Garde-frontières ont saisi 6680 com-

primés psychotropes à El-Tarf/ 5eRM",

conclut le MDN.

L
e ministre de l’Education na

tionale, Mohamed Ouadjaout

a dévoilé lundi les mesures

relatives aux moyennes de passage

d'un niveau à un autre pour les trois

cycles d'éducation, lesquelles con-

sistent en la réduction de la moyen-

ne d’admission à 4,5/10 pour le cy-

cle primaire et à 9/20 pour les cycles

moyen et secondaire. S'exprimant lors

d'une conférence de presse animée

au siège de son département minis-

tériel, en présence des partenaires

sociaux, M. Ouadjaout a précisé que

"partant du niveau avancé enregistré

en matière d'exécution des program-

mes d'éducation dispensés aux élè-

ves de trois cycles scolaires dont le

taux a dépassé 75% durant les deux

trimestres, une série de mesures ont

été prises en application de la déci-

sion du Conseil des ministres con-

cernant l'organisation de la fin d'an-

née scolaire en cours et des épreu-

ves nationales de la session 2020".

Pour le cycle primaire, il s'agit d'un

passage d'un niveau à un autre sur la

base du calcul de la moyenne du pre-

mier et du deuxième trimestre, la bais-

se de celle d'admission à 4,5/10 et

l’annulation de l'examen de fin du cy-

cle primaire, a-t-il indiqué. S'agissant

du cycle moyen, le ministre a ajouté

que le passage d'un niveau à un autre

se fera sur la base de calcul de la

moyenne des deux trimestres, 1 et 2,

et de la réduction de la moyenne d'ad-

mission à 9/20. Le ministre a affirmé,

à ce propos, que la situation sanitaire

actuelle "ne permet pas l’organisation

de l’examen du Brevet d’enseigne-

ment moyen (BEM) à son échéance

fixée, d’où la décision de son organi-

sation durant la deuxième semaine

du mois de septembre prochain, si

les circonstances sanitaires le per-

mettent". Plus précis, le ministre a

ajouté que les épreuves seront ba-

sées sur ce qui a été dispensé en clas-

ses comme enseignement, lors du

premier et deuxième trimestres de l’an-

née scolaire 2019/2020. Pour ce qui

est du cycle de l’enseignement secon-

daire, le passage d'un niveau à un

autre, s’effectuera sur la base du cal-

cul de la moyenne des premier et

deuxième trimestres et de la baisse

de la moyenne d’admission, à 9/20,

pour peu que les épreuves du Bac

aient lieu, si les circonstances sani-

taires le permettent, au début de la 3e

semaine du mois de septembre 2020,

en conformité à ce qui a été dispensé

comme enseignement lors du pre-

mier et deuxième trimestres. La situa-

tion sanitaire prévalant dans le pays,

rappelle encore le ministre, "ne per-

met pas la tenue de l’examen du Bac-

calauréat à la date fixée". Dans ce ca-

dre, le ministre de l’Education natio-

nale a annoncé que les établisse-

ments scolaires ouvriront leurs por-

tes – pour une durée admissible- si

les conditions le permettent avant le

déroulement du BEM et du Baccalau-

réat, pour assurer aux élèves une ré-

vision et une prise en charge psycho-

logique de manière à les préparer aux

deux examens, rappelant que la ren-

trée scolaire 2020-2021 est prévue

début octobre prochain. "Dans tous

les cas, nous prendrons en compte

les cours non enseignés durant le troi-

sième trimestre, en adoptant la remé-

diation pédagogique durant la pro-

chaine année scolaire", a-t-il précisé,

indiquant que "l’application de ces

mesures dans tous les cycles d’en-

seignement dépendra de l’améliora-

tion de la situation sanitaire dans le

pays". Ouadjaout a rappelé les con-

certations et les discussions tenues

avec les partenaires sociaux (syndi-

cats et associations des parents d’élè-

ves) fin avril dernier pour que la déci-

sion prise concernant l’organisation

de la fin de l’année scolaire courante

et les examens scolaires nationaux

"soit consensuelle et approuvée par

toutes les parties". Le ministère de

l’Education nationale "a élaboré, dès

le début de la crise, une ébauche

comportant toutes les éventualités en

cas de prolongation ou de levée du

confinement pour trouver des solu-

tions adéquates, notamment en ce

qui concerne les examens scolai-

res", a-t-il rappelé. L’objectif de ces

concertations est de "parvenir à des

solutions satisfaisantes pour les élè-

ves et les parents et rassurantes pour

tous les membres de la famille édu-

cative", a précisé le ministre, faisant

prévaloir "l'intérêt du pays et de l’élè-

ve ainsi que sa santé et celle des

enseignants et de tous les person-

nels du secteur".

Organisation de la fin d'année scolaire

Les moyennes de passage
pour les trois cycles dévoilées

A Alger et Boumerdes

02 bombes artisanales
détruites

D
eux bombes de confection artisanale ont

été découvertes et détruites, vendredi,

par des détachements combinés de l'Ar-

mée nationale, lors de deux opérations distinc-

tes menées dans les communes de Souk-El-

Had, wilaya de Boumerdès, et Sidi-Moussa,

wilaya d'Alger, a indiqué samedi un commu-

niqué du Ministère de la Défense . "Dans le

cadre de la lutte antiterroriste, des détachements

combinés de l'Armée Nationale Populaire ont

découvert et détruit, le 08 mai 2020, 02 bombes

de confection artisanale, et ce, lors de deux opé-

rations distinctes menées dans les communes

de Souk-El-Had, wilaya de Boumerdès et Sidi-

Moussa, wilaya d'Alger en 1ère Région Militaire",

précise la même source.

 "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande

et la criminalité organisée, un détachement com-

biné de l'Armée Nationale Populaire a arrêté, en

coordination avec les services des Douanes à

Tlemcen en 2e Région Militaire, 03 narcotrafi-

quants à bord d'un véhicule touristique chargé

de 21kg de kif traité, tandis que d'autres détache-

ments de l'ANP ont appréhendé, en coordination

avec les services de la Sûreté nationale, 05 nar-

cotrafiquants en possession de 5,6 kg de la

même substance à Batna en 5e Région Militaire

et Aïn Defla en 1e Région Militaire", ajoute le com-

muniqué. Par ailleurs, des détachements com-

binés de l'Armée Nationale Populaire ont inter-

cepté, lors d'opérations menées distinctement à

In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région

Militaire, 02 individus et ont saisi 04 véhicules

tout-terrain, 720L de carburants, ainsi que divers

outils d'orpaillage, alors que des tentatives de

contrebande de 6.375L de carburants ont été

déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-Ahras",  con-

clut le communiqué.
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Les subsahariens envahissent le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana

Les résidents refusent leur présence

E
tant encore en chantier, le nou-

veau pôle urbain Ahmed Za-

bana, attire la main-d'oeuvre

aussi bien locale que subsaharien-

ne. Mais, avec le confinement et les

mesures barrages dictées par une

série de mesures entreprises par les

hauts responsables de l'Etat, les im-

migrés ne sont pas sollicités com-

me ils étaient avant, et ce, à cause

de la baisse de cadence de certains

chantiers dans lesquels les ouvriers

ont été sommés d'observer un temps

d'arrêt. Malgré cela, les subsaha-

riens, prêts à tous pour être recrutés

dans les chantiers encore en exerci-

ce, se regroupent en nombre, cons-

tituant des groupes et prennent quar-

tier général au niveau d'un coin d'un

ilot habité, juste à l'entrée de la cité.

Ces rassemblements ont, apparem-

ment, inquiété les résidents qui se

disent contre tout scène de regrou-

pement que ce soit de main-d'oeuvre

algérienne ou étrangère. Particuliè-

rement, ce sont les habitants des

premiers étages qui sont les pre-

miers à dénoncer ces regroupe-

ments quotidiens, étant donné qu'ils

subissent les affres des nuisances

occultées par les subsahariens.

Cela sans évoquer un aspect impor-

tant pour les Algériens, à savoir celui

de préserver les distances du point

de vue de respect du voisinage. A vrai

dire, vu les circonstances, les mi-

grants clandestins ne peuvent désor-

mais se déplacer sans crainte d'être

arrêtés, en raison des mesures de

confinement, c'est pour cela qu'ils ont

élit ce coin au niveau du nouveau pôle

urbain comme un quartier général

pour être mieux repérés par les solli-

citeurs de main-d'oeuvre. Avec les

mesures de confinement prises par

les autorités, les subsahariens ins-

tallés à Oran, ont perdu leurs sour-

ces de revenus et sont particulière-

ment vulnérables face à la progres-

sion de l’épidémie, et  c'est cela pré-

cisément qui inquiète les résidents, qui

n'admettent pas que leur ilot devient un

lieu de regroupement et également une

source d'éventuelle contamination. "Il

est vrai que la plupart des ressortis-

sants subsahariens, vivant de petits

boulots journaliers et de débrouille, ont

aujourd’hui perdu leurs sources de re-

venus et souffrent tout comme les Al-

gériens des incommodités du confine-

ment, mais s'ils doivent chercher du

boulot, ils n'ont qu'à s'organiser de

manière à ne susciter ni l'indignation

ni même la colère des résidents", affir-

me un habitant logé au premier étage.

Et d'ajouter : "Nous aussi, nous avons

tout le droit de vivre dans le calme et la

tranquillité souhaités". Enfin, il est utile

de rappeler que la décision des sub-

sahariens d'élire ce coin comme lieu

de regroupement n'est pas fortuite car

ils sont loin des regards des autorités

sécuritaires de la wilaya qui rarement

viennent pour vérifier le secteur.

ISLAM RAYAN

Face au silence des responsables

La déforestation sauvage continue

C
ertains  élus et responsables

locaux, grassement payés

par l'argent du contribuable,

à l'origine de leur intronisation (élus),

naviguent non seulement à contre-

courant de l'action publique mais tra-

vaillent contre les intérêts de la Ré-

publique, faisant de la lutte de l'exo-

de rural et des constructions illicites,

leurs derniers soucis et des fois,

complices avec ces hors-la-loi, car

comment expliquer la prolifération de

ce phénomène de la déforestation et

dégradation des forêts ? Profitant du

Coronavirus et d'un laxisme ou d'une

complicité inavouée, des hors-la-loi

s'adonnent aujourd'hui même  à la

construction illicite, agressant bien

des terrains ''forestiers'' appartenant

au domaine public, au niveau des

quartiers d' El Hassi et Coca. On fer-

me les yeux sur toutes ces construc-

tions qui prennent forme de jour com-

me de nuit, au mépris de la régle-

mentation en vigueur. Ce qui a été

constaté par les habitants est la pas-

sivité des responsables vis-à-vis des

constructions illicites sur des sites

forestiers. Des maisons et des villas

ont étés érigées sur des terres ap-

partenant au domaine public, sans

qu'on ne lève le petit doigt, cela veut

dire quoi ? Malheureusement, en

plus du squat des terres, une autre

forme de destruction a pris un essor

sans nom: des hordes sauvages re-

courent à l'abattage systématique d’ar-

bustes. ''Aujourd'hui, on ne cesse d'en-

tendre des dizaines de tronçonneuses.

C'est une véritable industrie du bois.

Où vont les choses ? D'ici quelques

années, la forêt de Coca (ouest d'Oran)

disparaîtra et laissera place au béton».

 Y.  CHAIBI

Après leur totale guérison
du coronavirus

13 personnes quittent
le CHU d’Oran

L
e temps où le rôle des donateurs, en pa-

reille conjoncture épidémique, n’est pas

hélas “reconquis”, en faveur des asso-

ciations rompues aux actions de solidarité, cha-

que mois sacré. Ces dernières qui attestent

avoir transmis leurs appels de détresse aux

médias, comptant sur leur attribution afin d’atti-

rer les âmes charitables pour aider les pauvres,

sont “toujours sans suite malgré leurs sollicita-

tions depuis le début de la propagation de la

pandémie du coronavirus”, disent-elles. Ainsi,

plusieurs associations caritatives sociales qui

ont eu pour habitude de distribuer le couffin de

Ramadhan, ont déposé leurs dossiers d’aide

chez les entreprises et les annexes adminis-

tratives communales à Oran et sont à ce jour

sans aide des donateurs malgré le dépôt des

listes des bénéficiaires. “J’ai deposé, avant le

début  du Ramadhan, une liste  comprenant

pas moins de 171 pauvres, recensés à travers

la délégation  communale de Gambetta, dans le

cadre  du dispositif étatique du “couffin  du Co-

vid” mais à ce jour, ma demande est restée let-

tre morte”, a indiqué, lundi dernier, la présidente

de l’Association sociale “Ahd Chahid 54”, Mme

Azzouz  Fatiha, au sortir d’une réunion de l’APC

d’Oran pour réclamer le droit de son Association

à la solidarité du Ramadhan. D’autres associa-

tions partagent le même sort et ne savent plus à

quel saint se tourner, alors que “nous sommes

à moins de la moitié du mois sacré” disent-el-

les.                                                                   B. Habib

Malgré le Covid -19

Les attentes de
plusieurs associations
restées lettres mortes

T
reize personnes guéries du nouveau co-

ronavirus ont quitté dimanche le CHU

d'Oran, rapportent un communiqué de la

cellule de communication de cet établissement

hospitalier. Les patients ont quitté le service des

maladies infectieuses après leur totale guéri-

son du coronavirus, confirmée par des tests en

laboratoire dont les résultats sont "négatifs", in-

dique le texte. Le nombre de personnes guéries

du Covid-19 a atteint 106 cas au CHU d’Oran, a-

t-on précisé. Toutes les personnes guéries ont

suivi le protocole thérapeutique à base d’hydroxi-

chloroquine, décidé par le ministère de la San-

té, de la Population et de la Réforme hospitaliè-

re, ajoute le communiqué. Précisant que le res-

te des malades suivent également le protocole,

le document rappelle que le CHU d'Oran prend

en charge plus de 60 pour cent des cas confir-

més du Covid 19 au niveau de la wilaya d'Oran.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Fadjr 04:25

Dohr 12:59

Asr 16:45

Maghreb 19:01

Icha 21:28

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA

Service des urgences
médico-chirurgicales pédiatriques (CHUO)

Un scanner pour dépister
des cas suspects de coronavirus

L
a direction du CHU d’Oran a consacré un scanner au dépistage des cas

suspects du coronavirus au niveau du service des urgences médico-

chirurgicales pédiatriques, a-t-on appris auprès de la cellule de commu-

nication de cet établissement sanitaire. Un passage d’accès à la salle de scanner

a été mis en place pour isoler les suspects du coronavirus du reste des malades.

Le scanner et la salle font l’objet de stérilisation systématique après chaque usage,

a indiqué Pr Zoubir Safia, chef du service des urgences médico-chirurgicales pé-

diatriques, soulignant qu’une moyenne de trois malades est soumise au dépista-

ge par scanner dans cette unité et qu’un isolement total est adopté, au niveau de

leur service, entre le passage réservé aux enfants et celui destiné aux malades

covid-19. L’usage du scanner a été adopté par des spécialistes depuis quelques

semaines pour dépister les personnes atteintes du coronavirus.



Par Charef Kassous

D
ans le secteur économique

algérien, le Forum des Chefs

d'Entreprises depuis sa créa-

tion en 2000 est considéré comme  la

plate-forme la mieux dotée pour dé-

fendre les intérêts des entrepreneurs.

Dans sa lancée, cette organisation pa-

tronale se consolidait par des adhé-

sions massives allant jusqu'à lui per-

mettre de faire partie de la grande

messe soit les négociations patrona-

les de la tripartite. Dans le cadre de

son déploiement territorial, le forum

atterrit à Mostaganem, en mars 2016,

pour ouvrir ses bureaux dans la wi-

laya. Le président du FCE de l'époque

arrivait à Mostaganem avec des allu-

res de responsable politique telle la

grande réception qui lui a été organi-

sée à l'époque. Un accueil magistral,

une visite quasi ministérielle et une

salle excessivement bondée pour le

cérémonial de l'installation du bureau

du FCE de Mostaganem. Il faut souli-

gner que quasi deux heures durant,

dans la salle, on s'attendait à voir s'or-

ganiser le vote des futurs représen-

tants des entrepreneurs de la wilaya.

Rien de cela, on a écouté plutôt le dis-

cours du président du FEC, mais on a

surtout écouté de longues interven-

tions cacophoniques  de certains,

parlant de tout sauf de la situation éco-

nomique le région. De très belles pa-

roles, de très beaux projets pour l'en-

treprenariat et sa contribution à l'es-

sor de l'économie ont fait l'objet de dis-

cours; ce jour-là, on en a surtout para-

phrasé devant une assistance venue

remplir la salle. Les membres de

l’APW et de l’APC de Mostaganem,

des membres du Conseil exécutif du

FCE, des représentants des Associa-

tions patronales et professionnelles,

des représentants des deux Cham-

bres parlementaires, des représen-

tants de la Chambre du commerce,

des chefs d’entreprise, les institutions

de formation et de la société civile, ils

étaient tous présents jusqu'à ce que

l'espace ne les contenait plus. Fau-

drait-il noter qu'en cette occasion, le

futur désigné était bien assis à côté

du président, prêt à être nommé re-

présentant du bureau du FCE de la

wilaya de Mostaganem. Le représen-

tant désigné par la grâce de l'on ne

sait qui, ouvre ses bureaux la matinée

après la cérémonie et les ferme aus-

sitôt et pour de bon. Jusqu'à ce jour, le

FCE à Mostaganem est considéré

comme un mort-né. Ni membres du

bureau désignés, ni programme d'ac-

tion, ni rien pour la promotion de l'en-

treprise ni des investissements dans

la wilaya. Quatre longues années

après son installation à Mostaganem,

la représentation du Forum des Chef

d'Entreprises de Mostaganem est ab-

sente du circuit. Le pire dans cette si-

tuation, c'est qu'aucun chef d'entrepri-

se n'ait dénoncé une telle attitude, per-

sonne n'en parle et c'est quand même

assez bizarre. Certains auraient com-

pris, peut-être, qu'être nommé repré-

sentant du FCE servirait de tremplin

pour une ascension plus haute. L'éco-

nomie à Mostaganem régénèrera de

ses cendres sans artifices.

Mostaganem

Le FCE, un mort-né

Ain-Témouchent

Les  professionnels de la pêche sensibilisés
à respecter les mesures de prévention

D
ans le cadre de la poursuite

de la campagne de sensibi

lisation des professionnels

de la mer contre la prévention de la

maladie du Coronavirus (Covid-19),

touchant entre autres les patrons de

pêche et les revendeurs de poissons,

marquée par le respect strict des me-

sures  barrières, des comités relevant

de la Direction de la pêche et des res-

sources halieutiques de la wilaya

d’Ain-Témouchent, composés de

l’Ecole  de Formation Technique de

Pêche et de l’Aquaculture (EFTPA) de

Béni-Saf , et de la Chambre de la  Pê-

che de la wilaya d’Ain-Témouchent,

s’attellent toujours à sensibiliser sur

le terrain les professionnels du sec-

teur de la pêche, au niveau des ports

de pêche de Béni-Saf (daïra de Béni-

Saf) et Bouzedjar (daïra d’El-Amria).

Selon madame Souad Méniri, direc-

trice de l’EFTPA de Béni-Saf, ces co-

mités créés veillent à ce que les pa-

trons de pêche et l’ensemble des tra-

vailleurs, exerçant dans le secteur de

Béchar

Prolifération des insectes
et absence d'opérations
de démoustication

D
es moustiques prolifèrent dans plusieurs

quartiers de la ville et à la voirie commu

nale, on fait la sourde oreille alors que la dé-

sinfection des places publiques et des rues, pour lut-

ter contre la contamination du Covid19, a pris fin, dès

le début du mois de Ramadhan. Faut-il rappeler aux

responsables locaux, et en l'occurrence  au maire de

la ville de Béchar, que la prolifération de moustiques

qui ne sont autres que des vecteurs de maladies con-

tagieuses et qui risquent de propager un autre virus

plus virulent, a fait son apparition avec les dernières

chaleurs ; nous pensons qu'il est urgent d'entamer

des opérations de démoustication et la lutte est effi-

cace en ce mois de mai pour éviter d'autres contami-

nations à la population.             M.Z.

la pêche, procèdent souvent à des

opérations de désinfection de leurs

embarcations, leurs lieux de produc-

tion, de collecte et de revente des pro-

duits de mer (poissons et autres). Au

plan de la protection individuelle de

prévention contre la propagation de

cette virale dangereuse et mortelle,  la

responsable de cette école de pêche

a déclaré qu’il est toujours insisté le

lavage des mains  au savon liquide

ou avec une solution hydro alcoolique,

la couverture de la bouche et le nez en

cas de toux ou d’éternuement avec le

pli du coude ou l’utilisation d’un mou-

choir en papier à usage unique et tout

de suite s’en débarrasser immédia-

tement, en le jetant dans des endroits

sécurisés de prévention contre cette

maladie. D’autre part, l’observation

d’une distance de sécurité d’un mètre

dans les files d’attente, tout en évitant

toute bousculade ou contact , ainsi

que le port du masque, bavette et des

gants lors de l’exercice de leur métier

professionnel, doivent  être respectés.

Et en cas de symptômes tels que la

forte fière, la toux sèche, les maux de

tête, les maux d’articulation, les diffi-

cultés respiratoires etc.…., il est con-

seillé de contacter sans tarder le mé-

decin le plus proche …

 B.A.
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3ème semaine du mois sacré

Les fruits
flambent à Béchar

A
 la troisième semaine du mois de Ra

madhan, les légumes sont à la portée de

tous et les prix sont nettement aborda-

bles en ce mois de piété, contrairement aux fruits

de saison qui affichent des prix inaccessibles

pour les bourses moyennes. Si la pastèque est

cédée  à  60 DA/le kg, les cerises sont exposées

à 1.200 DA/ kg, les melons affichent 180 DA/kg et

les pêches à 450 DA, les oranges pas moins de

240 DA, pour les pommes, le prix varie en fonc-

tion du calibre, allant de 350 à 500 DA/kg et com-

me fruit concurrent, la banane se stabilise à 240

DA/kg. Cependant, les viandes rouges et blan-

ches sont disponibles et les prix se stabilisent

et les ménages profitent du prix de la plaquette

des trente œufs, cédée entre 250 et 300 DA/kg

selon le calibre, aussi avec l'approvisionnement

du marché en poisson qui reste inabordable,

autorisé à la vente selon les normes de conser-

vation et d'exposition.    M.Z.

Mascara

09 personnes guéries du
Covid-19 quittent l’hôpital

N
euf personnes ont quitté dimanche l’hô

pital "Issaad Khaled" de Mascara après

leur guérison du coronavirus, selon un

communiqué de la direction de la santé et de la

population de la wilaya. Les analyses de l’institut

Pasteur ont confirmé la guérison de ces neuf ma-

lades du coronavirus qui ont été ainsi autorisées

à quitter l’hôpital, a-t-on fait savoir, soulignant que

le nombre de malades rétablis du coronavirus

ayant quitté l’hôpital "Isaad Khaled" a atteint 98

personnes jusqu’à ce dimanche.

Tissemsilt

09 malades guéris
du coronavirus
quittent les hôpitaux

N
euf personnes guéries du coronavirus

ont quitté les établissements publics

hospitaliers de la wilaya de Tissemsilt

mercredi soir après leur rétablissement, a-t-on

appris jeudi du directeur de la Santé et de la Po-

pulation. Abdelkrim Benbia a indiqué que six

personnes ont quitté l'EPH de Theniet El Had, un

patient l'hôpital de Tissemsilt et deux celui de

Bordj Bounaama après que les résultats des

analyses effectués par l'annexe de l'Institut Pas-

teur d'Oran ont confirmé leur guérison du coro-

navirus. Le nombre de malades guéris du coro-

navirus dans la wilaya de Tissemsilt a atteint 47,

âgés entre 4 jours et 93 ans. Ces malades ont

été soumis au protocole de traitement à la chlo-

roquine.

Touchés par la fermeture de leurs magasins

Des aides alimentaires et financières
pour 12.000 commerçants

O
uverts puis refermés , certains commerces ont fait l’objet d’une deuxiè

me fermeture pour non respect des mesures d’hygiène, de distan

ciation sociale et de protection de leurs clients contre le Covid 19,

chose qui a contraint les pouvoirs publics à refermer de nouveau plusieurs

commerces après qu’il ait été constaté une hausse sans cesse chaque jour

de cas de contamination par le coronavirus. Du coup, plusieurs commerçants

et artisans au niveau de la wilaya de Chlef se sont retrouvés au pied du mur,

sans le sou, en ce mois de Ramadhan. Ainsi, l’Union Générale des Commer-

çants et Artisans  Algériens (UGCAA) a pris l’initiative de venir en aide aux

12.000 commerçants et artisans touchés par la fermeture de leurs négoces.

Une aide alimentaire et une aide financière de 10 000 DA leur ont été attri-

buées à chacun des 12.000 commerçants et artisans de la wilaya de Chlef

pour subvenir, un tant soit peu, aux besoins de leurs familles en ce mois de

Ramadhan.        B.REDHA



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 13 MAI 2020

www.carrefourdalgerie.com 09LaVie au Centre & à l’Est

Jijel

Découverte d’un martinet noir

sur les hauteurs de Taxena

S
elon un communiqué rendu

public par le coordinateur de

la direction «Algérienne Des

Eaux», ses services ont enregistré

plus de 910 fuites qui ont été répa-

rées par les agents opérationnels

durant l’exercice du premier trimes-

tre. Ces actions entre dans le cadre

selon le coordinateur en droite ligne

dans la lutte des maladies de trans-

mission hydrique à l’approche de la

saison estivale qui s’annonce en ce

début du mois de mai caniculaire. Il

a souligné que des équipes sur le

terrain ont recensé récemment tous

les points qui sont à l’origine des

nombreuses fuites .Aussi ces actions

quotidiennes sont en mesure de ga-

rantir un approvisionnement régulier

des clients qui crient soif dans plu-

sieurs localités surtout à l’extrême

sud est. L’Algérienne des eaux a opé-

ré durant la même période selon le

même communiqué 130 actions de

nettoyage à travers les vingt quatre

communes que compte la wilaya d’El

Tarf. Les opérations de maintien et

d’entretien son programmés pour

plusieurs réseaux gérés par l’ADE.

Aux équipes de cette direction se sont

joints des chimistes contrôleurs de

la qualité des eaux dépêchés par la

DSP d’El Tarf. Un tel travail permettra

aussi une lutte contre les bactéries

en cette période de pandémie. Enfin

plus 14 mille analyses du clore ont

été effectuées et 904 relatifs aux ger-

mes bactériologiques afin de pouvoir

préserver la santé des consomma-

teurs des eaux des trois barrages

opérationnels «Cheffia, Mexa1 et 2».

L’unité de l’ADE de Bouteldja partici-

pe activement en lançant plusieurs

opérations d nettoyage et d’entretien

des réseaux de canalisation de l’eau

potable. Tus les efforts déployés con-

courent à assurer une bonne qualité

des eaux livrées aux clients. Par

ailleurs, la direction d’Algérienne des

eaux par l’intermédiaire de la direc-

trice «Rahima Youbi» encourage ces

bonnes actions. Ces dernières ci-

blent pus particulièrement des sta-

tions de pompage de cette wilaya

frontalière. L’ADE d’El Tarf a été ré-

cemment renforcée en matériel en

se dotant de 13 pompes dont 10 se-

ront exploitées dans les cas d’urgen-

ce. Le coordinateur dans son com-

muniqué d’hier a tenu à préciser que

le factures sont payables au niveau

des agences postales ou des sept

unités de l’ADE Cette dernière a mis

à la disposition des clients un nu-

méro vert pour faire leur doléances

et suggestions.

Algérienne des Eaux à El Tarf

Des canalisations réparées
et des chateaux d'eau nettoyés

L
'Etablissement Public de la wi

laya d'Alger de Gestion des

Centres d’Enfouissement

Technique (GECETAL), spécialisé

dans le recyclage et le traitement de

déchets ménagers, a réceptionné

plus de 45.000 tonnes de déchets

ménagers depuis le début du mois

de Ramadhan à Alger, a-t-on appris

lundi auprès du chargé de commu-

nication de cet établissement. L'Eta-

blissement GECETAL a traité plus de

45.692 tonnes de déchets ménagers

collectés par les établissements Ex-

tranet et Netcom au niveau du centre

d'enfouissement technique (CET)

Hamici (Zéralda) sans procéder à

l'opération de traitement et de tri et

ce dans le cadre des mesures de

prévention contre la propagation du

Covid-19, a précisé à l'APS M. Ounis-

si Yacine. La moyenne quotidienne

des déchets ménagers réceptionnés

par l'établissement GECETAL, de-

puis le premier jour du mois de ra-

madhan, s'élève à plus de 2700 ton-

nes/jour, en dehors du pain dont le

traitement a été pris en charge par

les établissements Netcom et Extra-

net, a-t-il souligné. Selon la même

source, toutes les conditions préven-

tives, à l'instar des gants, des bavet-

tes et du gel hydroalcoolique, ont été

mises à profit des agents supervi-

sant l'opération d'enfouissement des

déchets afin d'éviter la contamination

au Covid-19 et ce dans le cadre de la

préservation de leur santé et leur

sécurité.

La même source a précisé que le

volume des déchets ménagers en-

fouis au niveau du Centre technique

d’enfouissement (CET) de Hamici a

connu depuis le début du Ramadan

une "nette diminution" en raison de

la baisse du volume de la consom-

mation et des comportements de

gaspillage alimentaire enregistrés

d’habitude au mois de Ramadhan

par certains citoyens, expliquant que

cela est dû aux mesures de confine-

ment prises en vue d’endiguer l'épi-

démie. Il s’agit également de la fer-

meture des restaurants collectifs

dans les instituts et résidences uni-

versitaires, ainsi que les fastfood, les

aéroports et autres institutions et

espaces publics qui jetaient de gran-

des quantités de déchets. Dans ce

cadre, il a rappelé que le CET de

Hamici qui réceptionne de grandes

quantités de déchets inertes dispo-

se de trois (3) unités de tri d'une ca-

pacité de 900 tonnes par unité dans

lesquelles les déchets ménagers

sont traités, et ce dans le cadre des

efforts de la wilaya visant à protéger

l'environnement et à éliminer les

points noirs afin de préserver la san-

té publique. Dans le cadre des pré-

cautions nécessaires pour éviter la

propagation du Coronavirus, "GECE-

TAL" a participé à de nombreuses

opérations de désinfection et de sté-

rilisation au niveau des différentes

circonscriptions administratives de la

capitale aux côtés des agents de la

sûreté nationale, de la gendarmerie

nationale, de la protection civile, des

institutions publiques et des asso-

ciations, a-t-il ajouté.

Depuis début Ramadhan à Alger

45.000 tonnes de déchets ménagers réceptionnées

Sidi Mebarek Chatt (El Tarf)

Mort d'un jeune
par noyade

S
elon un communiqué rendu pu

blic, un jeune s’est noyé, en dé

but de semaine, au niveau d’une

plage non gardée, dans la daïra de Ben

Mhidi, à l’ouest du chef-lieu de wilaya.

Ainsi donc, la côte tarfinoise, longue de

90 km, enregistre le premier noyé bien

que la saison n’ait pas été lancé. C’est

dire l’indiscipline qui règne pour met-

tre en application à l’abri les vies de

citoyens. Selon  le chargé de commu-

nication de la protection civile, la mal-

heureuse victime est âgée de 21 ans.

Elle s’est aventurée à se baigner au ni-

veau d’une plage non gardée de la lo-

calité de Sidi Mebarek, située entre le

chef-lieu de la commune de Berrihane

et Achatt, dix km seulement de la capi-

tale de l’acier « Annaba ». Avisés du

drame, les éléments de la direction de

la protection civile se sont rendus sur

les lieux et ont transféré la dépouille

mortelle vers un des centres de santé

de la daïra.  Une enquête sur ordre du

procureur a été diligentée par les élé-

ments de la brigade de gendarmerie

locale pour déterminer les causes exac-

tes de cette mort par noyade. Le coor-

dinateur de la cellule de communica-

tion de ces services a insisté sur l’orga-

nisation, à travers les vingt quatre com-

munes, de campagnes de sensibilisa-

tion surtout en cette période de pandé-

mie. Signalons aussi qu’en fin de semai-

ne passée, un jeune de vingt ans, aux

initiales  K.A, de la localité de Touila, a

mis fin à ses jours par pendaison. Un

geste fatal qui a mis plusieurs localités

de la daïra de Besbes en émoi.

    Tahar BOUDJEMAA

U
n oiseau de l’espèce martinet noir (Apus apus)

a été retrouvé dimanche par un citoyen de la

commune de Taxena (23 km de Jijel) et remis

aux services de la conservation des forêts, a-t-on ap-

pris auprès des mêmes services. L’oiseau découvert

par un citoyen dans la cour de sa maison a été exami-

né puis relâché sur les hauteurs des montagnes Sel-

ma Benziada, a indiqué, Nadjib Benayad, cadre de la

conservation. Cet oiseau qui passe le clair de sa vie en

l’air émigre durant la période de reproduction vers l’Al-

gérie, la Tunisie et le Maroc, où il nidifie d’avril à sep-

tembre, selon la même source qui a précisé que son

apparition durant cette période est "toute naturelle" et

les volées de martinets sont régulièrement observées

en ce moment de l’année. Un réseau d’observation de

la faune a été constitué par arrêté de wilaya vers fin

2019 et se compose de représentants de plusieurs

secteurs dont l’environnement, la santé, la fédération

des chasseurs, l’association "environnement sans fron-

tière", l’université de Jijel, l’administration du zoo et de

vétérinaires qui assure l’examen des animaux vivants

ou morts trouvés par les citoyens. Une des tâches de

ce réseau est de s’assurer que les animaux trouvés

ne sont porteurs d’aucune infection avant de les relâ-

cher dans la nature, a ajouté M. Benayad.
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USRemchi - Dif Hamid (Milieu de terrain)

«Cette situation
commence à peser»

L
e joueur du USRemchi, Dif Hamid, le milieu de

terrain, estime qu’après huit semaines de travail

individuel, la situation commence à devenir pe-

sante pour lui, comme pour l’ensemble des joueurs, tous

astreints au confinement en cette période de crise sani-

taire, liée à la pandémie du coronavirus. Dans ce sens,

l’enfant de Tlemcen  avoue dans cet entretien que seuls

le civisme et la discipline collective pourraient venir à

bout de ce phénomène du siècle.

Le Carrefour d'Algérie : Comment vivez-vous ce con-

finement ?

 Dif Hamid : Comme l’ensemble des citoyens conscients

du danger qui nous guette depuis l’apparition de cette

pandémie ravageuse ayant déjà fait des milliers de victi-

mes à travers la planète. Franchement, cette situation

commence à peser sur nous mais que voulez-vous, il est

à souhaiter la fin rapide de cette crise sanitaire pour un

retour à la vie normale. En attendant, je suis cloîtré chez

moi à lire le Coran ; je ne sors que pour une nécessité

impérieuse, comme pour les achats ou les entraînements.

Le Carrefour d'Algérie : Justement, parlez-nous de

votre programme d’entraînement ?

Dif Hamid :   Comme vous le savez peut-être, le staff

technique a remis un programme de travail pour chacun

de nous qu’on tente de suivre pour maintenir la forme.

Vous savez, c’est très difficile de le faire en solo pour une

aussi longue période sans savoir toutefois de quoi de-

main sera fait. Cependant, le plus souvent, je m’entraîne

en solo , mais les entraînements collectifs restent la seu-

le solution pour maintenir la cohésion du groupe.

Le Carrefour d'Algérie : Selon les dernières recom-

mandations du BF de la FAF, la reprise des entraîne-

ments collectifs pourrait intervenir justement après

le mois de Ramadhan. Qu’en dites-vous ?

Dif Hmid : Tant que cette pandémie continue à faire des

victimes, je pense qu’il est inutile de parler d’une quel-

conque reprise du championnat professionnel ou autre.

Pour cela, on doit se montrer hyper disciplinés et les gens

doivent limiter au maximum leurs sorties pour contribuer

efficacement à la fin de cette crise.

M.DEGUI

L
a Commission médicale de

la Fédération algérienne de

football (FAF) a rappelé aux

médecins de clubs, de ligues et

tous les dirigeants des clubs, le pro-

tocole arrêté et actualisé par le mi-

nistère de la Sante, de la popula-

tion et de la réforme hospitalière

(MSPRH), en vue d'une éventuelle

reprise de la compétition, suspen-

due depuis le 16 mars en raison de

la pandémie du nouveau coronavi-

rus (Covid-19). Dans un communi-

qué publié sur sa page Facebook,

la commission médicale de l'ins-

tance fédérale a indiqué que ce rap-

pel fait suite à la réunion tenue di-

manche 10 mai 2020, au niveau du

ministère de la Jeunesse et des

Sports en présence du Conseil

médical et scientifique du Centre

national de la médecine sportive

(CNMS) et additivement aux conclu-

sions de cette réunion, "En effet,

compte tenu de l’évolution de la si-

tuation épidémiologique du nou-

veau coronavirus Covid-19, le mi-

nistère de la Santé a actualisé la

définition du cas du Covid-19, et rap-

pelle à la réalisation systématique

des enquêtes autour de tout cas

confirmé et probable Covid-19 et

du suivi des sujets contacts identi-

fiés à travers la note n 20 du 05

mai 2020".  " Les conséquences

de l'arrêt du sport ne sont pas irré-

versibles. Cependant, il ne faut pas

brûler les étapes lors de la reprise

au risque d'avoir des blessures et

de prolonger l’arrêt ", précise la

commission médicale, qui soulè-

ve l’importance d'" d’évaluer au cas

par cas la situation physique de

chaque athlète et adapter le retour

à la compétition et à l’entrainement

en fonction des capacités de cha-

cun. La charge doit être progressi-

ve et soutenue jusqu’à atteindre

l’objectif ". La commission prési-

dée Djamel-Eddine Damerdji a

souligné que " Chaque membre de

l'équipe devra suivre un protocole

médical, pour les joueurs, similai-

re à celui d’une reprise avant une

saison ". Chaque club est appelé

à chercher " des critères cliniques,

biologiques, et radiologique ", en

cas de doutes sur un cas positif : "

L'absence d’anomalies parenchy-

mateuses, n’exclut pas une infec-

tion Covid-19 dans les 3 premiers

jours d’apparition des symptômes

", précise le communiqué.  " Une

importance particulière doit être ac-

cordée par les médecins de clubs

à la stricte application des directi-

ves édictées dans les notes et ins-

tructions suscitées. Ces instruc-

tions et notes sont susceptibles

d'évoluer à tout moment en fonction

des informations disponibles, et de

l'évolution de la pandémie ", expli-

que-t-il. Enfin, la commission mé-

dicale de la FAF indique que " les

arbitres doivent obéir au même pro-

tocole que les clubs, et seront, pour

leur part, pris en charge par les mé-

decins de Ligue de région les plus

proches de leurs résidences pour

éviter les déplacements ".

Le président de la Ligue de football

professionnel (LFP), Abdelkrim Me-

douar, a indiqué dimanche à l'APS

qu'aucune décision n'a été prise

concernant une éventuelle reprise

de la compétition, suspendue de-

puis mi-mars en raison du nouveau

coronavirus (Covid-19), soulignant

que "tout sera tiré au clair" après la

levée du confinement.

L
'USM Bel-Abbès devrait se

préparer à un autre départ

massif de ses joueurs à l’is-

sue de l’exercice en cours, exacte-

ment comme ce fut le cas lors de la

saison dernière en raison de l’in-

capacité de la direction de ce club

de Ligue 1 de football d’honorer ses

engagements envers ses protégés.

Plusieurs éléments de la formation

de la "Mekerra", qui espéraient être

régularisés après plusieurs mois

d’attente, comptent saisir la Cham-

bre nationale de résolution des liti-

ges (CNRL) pour obtenir leur libé-

ration automatique, a-t-on appris

dans l’entourage de ce club de

l’Ouest du pays. Le même scéna-

rio s’était produit la saison passée,

et même celle d’avant, et ce, pour

les mêmes raisons, vu que l’USM-

BA se débat dans d’interminables

problèmes financiers qui se sont

amplifiés au cours des trois derniè-

res années, rappelle-t-on. Cette si-

tuation est conjuguée à une insta-

bilité chronique au niveau de la

barre technique qui, rien que pour

cette saison, a connu le défilé de

pas moins de trois entraîneurs, en

attendant d’en recruter un quatriè-

me pour succéder à Abdelkader

Yaïche qui a jeté l’éponge peu avant

l’arrêt de la compétition.

Malgré cela, le club a réussi quand

même à s’offrir une deuxième cou-

pe d’Algérie lors de l’exercice 2017-

2018, et éviter la relégation, de jus-

tesse soit-il, la saison passée. Pour

l’actuel championnat, gelé depuis

deux mois pour contrer la pandé-

mie de coronavirus, l’équipe est

revenue en force après un début

catastrophique et a terminé à la troi-

sième place la phase aller.

Mais après sept journées de la pha-

se retour, les "Vert et Rouge" sont

revenus à la case départ, ou pres-

que, puisqu’ils occupent actuelle-

ment la 12e place avec un match

en moins. Ils sont néanmoins tou-

jours en course en coupe d’Algérie

où ils ont déjà mis un pied en demi-

finales grâce à leur victoire à domi-

cile contre l’Amel Bousaâda (3-0),

en quarts de finale aller, avant que

cette épreuve ne soit à son tour ge-

lée. Du côté de la direction du club,

on assure avoir enclenché une

course contre la montre pour tenter

de collecter l’argent nécessaire afin

de régulariser, ne serait-ce que par-

tiellement, ses joueurs et calmer

par la même occasion leurs ar-

deurs. Une mission qui s’annonce

très délicate au vu de la crise sani-

taire secouant le pays et ses retom-

bées sur la vie économique, enfon-

çant davantage l’USMBA et beau-

coup d’autres clubs qui étaient déjà

au bord de la faillite, estiment les

observateurs.

L
e gouvernement britannique a ouvert la porte, hier

11 mai 2020, à une reprise de la Premier League

le 01 juin prochain à huis clos. Les responsables

anglais seraient en train de réfléchir à la meilleure façon

d’organiser une reprise pour les compétitions sportives

à huis-clos à partir du premier jour du déconfinement, le

01er juin. Les clubs anglais de l’élite sont unanimes

concernant la suite de la compétition, ils veulent aller au

bout de l’exercice sportif en cours. «De toute évidence, la

préférence de nos clubs est de jouer à domicile si possi-

ble. C'est un dialogue permanent et nous avons discuté

avec les autorités des conditions dans lesquelles nous

pourrions reprendre la Premier League et nous prenons

des conseils de tous les côtés. », a souligné le directeur

exécutif de la Premier League Richard Masters.

USM Bel-Abbès :

Un autre départ massif
des joueurs se profile à l’horizon

La commission médicale de la FAF
dévoile le protocole sanitaire

Angleterre

Reprise à huis-clos
le 1er juin ?
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Cornes de gazelle aux dattes
Temps de préparation : 1 h 00
min
Temps de cuisson  : 0 h 15
min

INGREDIENTS :
Pour la pâte :
� 250 g de farine
� 80 g de beurre ramolli
� de l'eau de fleur d'oranger
� de la pâte de dattes

PRÉPARATION
Pour préparer la recette de cor-
nes de gazelle aux dattes :
Mélanger les ingrédients en ajou-
tant de l'eau de fleur d'oranger
petit à petit jusqu'à obtenir une
pâte trés souple (surtout ne pas
ajouter d'eau). Laissez reposer
15 mn.
Pour la farce :
Mettre la pâte de dattes au bain-
marie quelques minutes afin
qu'elle se ramollisse un peu.
Confection de la corne (à ma
façon) :
Etaler la pâte avec un rouleau à
patisserie, découper des cercles
en retournant un verre à thé.
Prendre chaque cercle, placer un
petit boudin de farce au milieu,
replier la pâte en envellopant la

farce et souder en appuyant trés
fort.   Puis rouler le boudin farçi
sur la table avec la paume de la
main (faire 3-4 allez-retour rapi-
de) afin de dissimuler les plis de
la soudure.  Donner une forme
courbe pour obtenir une corne
Déposer les cornes de gazelle

Carrés aux amandes

effilées

Doigts de fée au sésame

Temps de préparation :  0 h 25
min
Temps de cuisson :  0 h
15 min

INGREDIENTS :
� 200g d'amandes
mixées
� 200 g de sucre
semoule
� 2 oeufs
� 200 g de mar-
garine
� 600 g de faine
� 200 g de confi-
ture
� 200 g de margari-
ne ramollie
� 1 verre à thé d'huile
� 200 g d'amandes effilées
� 2 sachets de laure chimique
� 200 g de sucre glace

PRÉPARATION
Pour préparer la recette de car-
rés aux amandes effilées :
La pâte : dans un récipient,
mélanger la margarine avec
le sucre jusqu'à l 'obtention
d'une crème onctueuse. Ajou-
ter les oeufs et mélanger une
deuxième fois.

Ajouter graduellement la fa-
rine et la levure puis fouetter
au batteur électrique jusqu'à
l'obtention d'une pâte homo-
gène et bien ferme.
Étaler la pâte sur une plaque
tapissée de papier sulfurisé
rt la badigeonner de confitu-
re.  Crème à l'amande : dans
un récipient, bien mélanger
la  margar ine  e t  le  sucre .
Ajouter les oeufs, les aman-
des mixées, la farine et bien
mélanger le tout.
Etaler la crème d'amande sur
la pâte badigeonnée de con-
fiture et égaliser légèrement
avec le dos d'une cuillère.
Parsemer toute la surface du
gâteau avec les amandes ef-
filées. Faim cuire au four pré-
chauffe à 180°C jusqu'à do-
rure.
Dès sa sortie du four, décou-
per le gâteau à l 'aide d'un
couteau a igu isé en pet i ts
carrés. Servir les Carrés aux
amandes effilées froids.

sur la plaque du four recouverte
de papier sulfurisé.  Cuire 15 mn
à four chaud (180°), les cornes
de gazelle ne doivent pas dorées.
Dés qu'elles sont cuites, les rou-
ler dans le sucre glace, 2 fois,
avec un temps d'écart d'au moins
2 heures.

INGREDIENTS :
� 300g de farine

� 100g de beurre fondu
� 2 cuillères à café de vanille liquide

� eau de fleur d'oranger
� 350g de poudre d'amandes

� 125g de sucre glace
� 2 blancs d'oeufs

� 60g de grains de sésame pour
décorer

� 1 cuillère à café de zeste de citron
� une pincée de sel

PRÉPARATION
Pour préparer la recette de doigts de fée
au sésame :
Versez la farine dans une terrine. ajoutez
le beurre fondue et refroidie, mouillez
avec l'eau de fleur d'oranger et l'eau,  Mé-
langez soigneusement jusqu'à obtention
d'une pâte lisse et ferme. Laissez repo-
ser au moins une heure au réfrigérateur.
Mélangez la poudre d'amandes avec le
sucre glace et le zeste de citron.  >Versez
la vanille liquide puis l'eau de fleur d'oran-
ger tout en malaxant avec la main pour

obtenir une pâte épaisse. Mettez-la en
boule et laissez reposer.  Sur une surface
plate, abaissez la pâte au rouleau trés fi-
nement, placez dessus un bâtonnet. En-
rouler jusqu'à ce que le tout soit recou-
vert. Avec un couteau bien aiguisé décou-
per des petits bâtonnets.  Battez le blanc
d'oeuf. Faites tremper les deux bouts des
petits bâtonnets dans le blanc d'oeuf puis
dans les grains de sésame.
Disposez-les sur une plaque beurrée al-
lant au four. faites-les dorer 25mn au four
préchauffé à 200°.

T
R

U
C

S
  
&

 A
S

T
U

C
E

S

LA MULTIPLICATION PAR 9

La table de multiplication par 9 peut

au premier abord paraitre une des plus

difficile, pourtant en maitrisant quel-

ques astuces c’est en fait une des

tables de multiplication des plus sim-

ples.

9 = 10-1

Cela peut paraitre une évidence, mais

c’est bien cette opération qui facilite

grandement les calculs dans la table

de multiplication par 9.

ainsi on a : 9×1= 9 puis 9×2= 9+10-1

= 19-1 = 18

puis 9×3= 18+ 10-1 = 28-1 = 27

9 / 18 / 27, vous ne remarquez rien

dans la suite de nombre?

A chaque fois que l’on ajoute une di-

zaine on soustrait une unité, 36 / 45 /

54 … c’est logique, souvenez vous,

car 9= 10-1.

Si on pousse la réflection un peu plus,

on a 3×9 = 3x(10-1).

Si 3×9 = 3x(10-1) = 3×10 – 3X1 = 30

– 3

Vous voyez bien que ce n’est pas

compliqué de multiplier par 9, il suffit

en fait de multiplier par 10 et de sous-

traire le multiplicateur.

7×9 = 70-7 = 63.

5×9 = 50-5 = 45

Avec les mains

Pour les moments de panique, ne

vous privez pas d’utiliser vos doigts.

Et avec

la table

de 9 il y

a une

as tuce

très effi-

cace.

Me t tez

vos 10

d o i g t s

face à

vous. si

v o u s

c h e r -

chez 2×9 pliez le deuxième doigt en

partant de la gauche.

Le nombre de doigts à gauche repré-

sente le

c h i f f r e

des dizai-

nes, le

nombre

de doigts

à droite

du doigt

plié , le

c h i f f r e

des uni-

tés.

E x e m -

ple:

7×9, on plie le 7 eme doigts, il reste

6 doigts à gauche et 3 à droite, le

résultat de 7×9 est donc de 63.
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Un tigre signalé chez une dame

confinée de 85 ans

E
n plein confinement dans
le comté britannique de
Kent, des passants ont

aperçu un tigre dans le jardin
d’une maison appartenant à une
octogénaire. Ils l’ont signalé à la
police locale qui n’a pas lésiné :
des hommes armés et un héli-
coptère ont été aussitôt été dé-
pêchés. Sur place, ils ont eu une
sacrée surprise…
« On a vu un tigre dans un jardin.
Il a dû s’échapper d’un zoo ! »
Voici le signalement que des
passants ont fait à la police du
comté de Kent au sud-est de
Londres, au Royaume-Uni
L’affaire est rapportée par le
média local, Kentonline et a
même été relayée par la très
sérieuse BBC anglaise. Les pro-
meneurs prenaient un peu l’air
alors qu’en raison de la pandé-
mie de coronavirus, les Britanni-
ques sont également appelés à
rester confinés. En passant de-
vant le jardin d’une maison qu’ils
savaient appartenir à une vieille
dame, ils ont aperçu un tigre.
Aucun doute pour eux, ils ont
bien vu la silhouette de l’animal
allongé dans l’herbe, la tête re-
levée, à la lisière de ce petit coin
paisible et boisé. Apeurés, ces

passants ont pris la fuite. Et ont
immédiatement prévenus la po-
lice locale. Les forces de l’ordre
ont pris la chose très au sérieux.
Et des hommes armés ainsi
qu’un hélicoptère ont été dépê-
chés sur les lieux « par mesure
de précaution ».
En arrivant sur place, la proprié-
taire, une dame âgée de 85 ans,
n’a pu s’empêcher de rire lors-
qu’ils lui ont annoncé ce qui les
amenait chez elle. « Ils ont vite
compris qu’il s’agissait d’une
fausse alerte », dit-elle. Elle les
a aussitôt emmenées dans son
jardin au pied du fameux tigre…
Un faux évidemment. Il s’agissait

d’une sculpture, faite de résine
et de grillage à poules, qu’elle
avait elle-même réalisée il y a
vingt ans.
Juliett Simpson, c’est le nom de
cette femme, est réellement
sculptrice. Elle a expliqué aux
policiers, amusés, que sa sculp-
ture grandeur nature se trouve
effectivement à une trentaine de
mètres du sentier de promena-
de. Elle a été conçue pour res-
sembler à un vrai animal, a-t-elle
confirmé. De loin, visiblement,
elle a fait son effet. Pas rancu-
niers, les policiers ont même
accepté qu’elle les photographie
autour de son fameux félin.

I
nstallé dans le creux de la
gorge, ce dispositif permet
de surveiller la toux et l’acti-

vité respiratoire. Des signes
importants chez les patients
atteints par le coronavirus.
Un bracelet qui enregistre la
fréquence cardiaque et les dé-
penses caloriques, une appli-
cation qui s’intéresse au som-
meil, un outil pour compter ses
pas… Depuis plusieurs an-
nées, la technologie s’invite
dans le domaine de la santé.
L’arrivée de l’épidémie de co-
ronavirus a mobilisé les cher-
cheurs du monde entier. Aux
États-Unis, une équipe de
scientifiques de l'université de
Northwestern et de l'hôpital de
recherche en médecine physi-
que et en réadaptation Shirley
Ryan AbilityLab (Chicago) a mis
au point un patch innovant. En
effet, les chercheurs ont créé
“un ensemble d'algorithmes
de données spécialement con-
çus pour détecter les premiers
signes et symptômes asso-
ciés à Covid-19 et pour sur-
veiller les patients à mesure
que la maladie progresse”,
comme détaille le communi-
qué officiel.
Ce patch intelligent peut être
porté en continu, 24h/24 et 7j/
7. Concrètement, ce dispositif
mesure et interprète en perma-
nence la toux et l'activité respi-
ratoire ce qui ne serait pas pos-
sible avec les systèmes de
surveillance traditionnels.
Comme le précise l’équipe
scientifique, ce patch mesure
la taille d’un timbre-poste.
C’est un dispositif souple, min-
ce et sans fil à placer dans le
creux visible à la base de la
gorge. “À partir de cet endroit,
l'appareil surveille l'intensité et
les schémas de la toux, les
mouvements de la paroi thora-
cique (qui indiquent une respi-
ration laborieuse ou irréguliè-
re), les sons respiratoires, la
fréquence cardiaque et la tem-
pérature corporelle, y compris
la fièvre”. Les données récol-
tées sont ensuite transmises
à un cloud où des algorithmes
produisent des résumés gra-
phiques afin de faciliter la sur-
veillance.
”Les études les plus récentes
publiées dans le Journal de
l'American Medical Association

suggèrent que les premiers
signes d'une infection à la Co-
vid-19 sont la fièvre, la toux et
des difficultés respiratoires.
Notre appareil se trouve à l'em-
placement parfait sur le corps
- l'encoche suprasternale -
pour mesurer la fréquence res-
piratoire, les sons et l'activité
parce que c'est là que le flux
d'air se produit près de la sur-
face de la peau”, a explique
John A.Rogers de l’Université
à l’origine de ce dispositif.
”Nous prévoyons que les algo-
rithmes avancés que nous dé-
veloppons extrairont les signes
et les symptômes de type Co-
vid des informations et des
symptômes des données bru-
tes avant même que les indivi-
dus puissent les percevoir”, a
précisé Arun Jayaraman, cher-
cheur à Shirley Ryan AbilityLab.
C’est lui qui dirige actuelle-
ment cet algorithme. Il ajoute
également : “Ces capteurs ont
le potentiel de déverrouiller des
informations qui protégeront
les travailleurs médicaux de
première ligne et les patients -
informant les interventions en
temps opportun pour réduire le
risque de transmission et aug-
menter la probabilité de
meilleurs résultats”. Grâce à
ce patch, les patients hospita-
lisés peuvent être ramenés
chez eux afin d’effectuer la sur-
veillance en continu. Via une
plateforme, les médecins peu-
vent ensuite examiner très ra-
pidement l’ensemble des don-
nées et avoir une image préci-
se de la santé des patients. En
plus de la surveillance des pa-
tients atteints par le coronavi-
rus, ce patch permet égale-
ment de fournir des signaux
d'alerte précoce aux tra-
vailleurs de première ligne.

CORONAVIRUS

un patch connecté pour surveiller

les symptômes

Pendant le confinement, cette enseignante

a trouvé comment les embrasser

L
e confinement donne des idées!  Kelsey Pavelka, ensei
gnante en CE1 qui habite l’Indiana, a occupé sa journée
en réalisant un “do it yourself”. Elle a pris un rideau de

douche, des rubans adhésifs et quelques sacs plastiques et les
a accrochés ensemble sur sa porte d’entrée.
Un endroit pour mettre les mains d’un côté comme de l’autre a
été créé, pour que ses élèves et l’enseignante puissent s’enla-
cer. Cette création a été surnommée “station de câlins spéciale
confinement”. Plusieurs personnes sont venues lui rendre visite
dès le lendemain, pour certaines à plusieurs reprises. Elle a
déclaré à Reuters que les enfants avaient été “remplis de joie” de
la revoir. En attendant de reprendre la classe pour de bon.

CONFINEMENT

Il se baigne déguisé en bouée

et se fait verbaliser

U
ne vidéo de la blague
de deux baigneurs est
devenue virale sur les

réseaux sociaux et a été vue plus
de 176 000 fois en 48 heures,
raconte « Var-Matin ».
Alors que la plage de l'Almanar-
re est toujours fermee au public
a Hyeres, dans le Var, ils ont tout
de meme voulu piquer une tete
dans l'eau vendredi 8 mai (pho-
to d'illustration).
Il a « joué et a perdu », mais il n'a
« aucun regret ». Dans les co-
lonnes de Var-Matin, Pierre re-

vient sur le défi qu'il s'est lancé
avec un ami à quelques jours de
la fin du confinement.
Alors que la plage de l'Almanar-
re est toujours fermée au public
à Hyères, dans le Var, ils ont tout
de même voulu piquer une tête
dans l'eau vendredi 8 mai. Mais
ils ont adopté pour l'occasion
une tenue bien particulière, puis-
qu'ils étaient déguisés… en
bouées de balisage.
On ne sait pas s'ils pensaient
vraiment tromper la vigilance
des forces de l'ordre avec un tel

accoutrement fait maison, mais
ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien
amusé Internet.
La vidéo de leur baignade a été
vue plus de 176 000 fois en 48
heures entre vendredi et diman-
che. « Je sais que ce n'est pas
sérieux par rapport au confine-
ment, mais si ça peut faire sou-
rire pas mal de monde et mettre
un peu de gaieté pendant cette
période, on paie volontiers notre
amende », explique Pierre, pour
qui cela « vaut largement les 135
euros ! »

Les images de détenus qui cherchent

à contracter le coronavirus

P
ensant obtenir ainsi leur
remise en liberté, des
prisonniers détenus

dans le comté de Los Angeles
ont délibérément tenté de con-
tracter le coronavirus pour obte-
nir leur remise en liberté, a affir-
mé lundi le chef de la police lo-
cale.
"Il y a une idée fausse qui circule
dans la population carcérale se-
lon laquelle si quelqu'un est tes-
té positif (au Covid-19, ndlr), nous
serons d'une manière ou d'une
autre obligés de libérer plus de
gens, mais ça ne se passe pas
comme ça", a déclaré lors d'une
conférence de presse le shérif
de Los Angeles, Alex Villanueva.

Le shérif a notamment cité des
images de vidéosurveillance pri-
ses mi-avril dans deux unités
d'une prison de Castaic, à une
soixantaine de kilomètres au
nord de Los Angeles. Une pre-
mière vidéo montre des détenus
partageant de l'eau chaude en
faisant la queue devant l'infirme-
rie, "essayant de faire artificielle-
ment grimper leur température
pour prétendre avoir l'un des
symptômes" du nouveau corona-
virus, selon le shérif.
Sur une autre, on peut voir les
prisonniers buvant dans le
même gobelet jetable et se re-
layant pour respirer dans le
même masque. Une enquête a

été ouverte et, d'après Alex Villa-
nueva, 21 détenus ont été testés
positifs au Covid-19 rien que
dans ces deux unités, une se-
maine après ces vidéos.
"C'est triste de penser que quel-
qu'un cherche à s'exposer volon-
tairement au Covid-19", a estimé
le shérif, soulignant que plus de
4.500 détenus (40% de la popu-
lation carcérale du comté)
étaient en quarantaine. Au total,
357 ont été testés positifs à ce
jour, dont 117 ont guéri.
Quelque 5.000 prisonniers ont
été libérés pour réduire la pro-
miscuité dans les prisons, fai-
sant passer leur nombre de
17.000 à 11.700.
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BÉLIER
Vous êtes un homme d'action et vous allez le prouver. Avec
vous, les projets ne moisissent pas dans les tiroirs. Vous
allez profiter de la configuration astrale dynamisante du
jour pour concrétiser ce projet né il y a quelques semaines
de cela.
TAUREAU
Il va vous falloir du courage et de la ténacité, ainsi que
vous le commande les planètes du jour. Délimiter votre
territoire, au sens large bien entendu, défendre vos inté-
rêts, ce sont là des pratiques qui ne vous ont jamais
réellement inquiété.
GÉMEAUX
Cette recherche effrénée de la référence et de la citation
dissimule mal votre hésitation à vous impliquer quand c'est
le moment de prendre des risques. Vous ne pourrez pas
éternellement vous retrancher derrière vos connaissan-
ces théoriques et livresques...
CANCER
Ne cherchez pas trop à échapper à l'influence des aspects
du jour, ce serait peine perdue. Certaines planètes domi-
nent votre signe et vous le savez bien puisque vous êtes
tellement vulnérable à leurs changements.
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LION
On a du vous le dire. Mais il y a une différence entre créer
pour s'exprimer soi, et créer pour exprimer quelque chose
dont l'intérêt vous dépasse. Cette journée vous invitera
volontiers à laisser un peu votre ego de côté, ne serait-ce
que pour constater que vous ne risquez rien à le faire, bien
au contraire...
VIERGE
N'hésitez pas à être un peu désordonné et paresseux,
cela vous reposera. Rien que pour constater que vous
pouvez vous le permettre de temps en temps et qu'au bout
du compte, ce n'est pas une catastrophe...
BALANCE
Ce n'est peut-être pas le moment, dans le cadre de votre
profession, de programmer des réunions importantes ou
d'entreprendre des actions de grande envergure. Vous
risqueriez de perdre de l'énergie à stimuler vos collabora-
teurs.
SCORPION
Faîtes preuve d'une plus grande tolérance et cessez de
vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. En effet, vos
idées se heurtent régulièrement à celles de vos collabora-
teurs. Quelle perte d'énergie !

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

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

P A R T I C I P E R

E A E R O L I T E

T A B L A R V A

A G R E S S I O N S

U O C E T G V

D A U M I E R S E

I L E B E T L

E P E R L A N S T

R I S E L O D E E

E N U S M A T S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

- 1. Blâmant vivement.

- 2. Endormi au bloc.

- 3. Sigle pour un résistor,

en é lect ron ique.  Ident i -

ques au zoo. Produit des

salines.

- 4. Attrapé. Lichen des fo-

rêts.

- 5. Toile de coton.

- 6. Souillé. Cité des Eléa-

tes.

- 7. Amon. Ville espagnole

sur la Bidassoa.

- 8. Resto scolaire. Règle.

- 9. Club sportif sétifien.

Qui résonne fort.

- 10. Règle. Divinités fémi-

nines.

VERTICALEMENT

-  1 .  Domest iques.  Dé-

monstratif.  - 2. Contraire à l'usage. Met à niveau.

- 3. Pour la troisième fois. Associations.  - 4. Bonnes vieilles habitudes. Can-

ton suisse.  - 5. Descente d'un viscère. N'est pas dans la gêne.

- 6. Sans vergogne. Son arche est célèbre.  - 7. Note. Mus par le vent.

- 8. Porter des coups avec force. Ils forment la charpente.  - 9. Rejette ce qui

lui est reproché. Sans parti pris.  - 10. Pareille. Enfin arrivées.

P E A V

G R E N A D I E R

O U R S E L A

E C H O P L U S

R B A T I E

L E G E R E S D

E U E S S A I

I S E U T A I S

P L E I N E S

P R I T E T U I

H E R O N L P

D U R A A G E E

M E S S I S E

Démons-
tratif

�

�
�

�
�

�
�

�

� � �

�Pour lier

�

�

�

�

�

� �Chipe

�

�

�

Bière
anglaise

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

Vue
d'ensem-

ble

Il protège
la nuque Armes

de sport

�

Cloison

Coûteux

Capitale
nordique

Sensation-
nelles

�

Poitrines

Titre
anglais

Pluie
soudaine

Révélation
divine

Montre
(abrégé)Prend

dans la
réserve

Note
inversée

� Rouspétas

�

Désirera
faire ou

être

Fermeture
étanche

Murailles

Comprime � Préposi-
tion

Euro-
asiatiques

Auteurs

Originaire

Envoie
en justice

Capitale
euro-

péenne

Vagabonde

Jus

Durillon

Fin de
mois

Serviabi-
lité

Possessif

Lawren-
cium

D'être
Réaction-

naires
(abrégé)

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment le nom
d'une capitale européenne.

F E E L A I V O J

I B P A V E R M E

S M A L M I E T M

S A E A A L C S H

A I C T U G A H T

M I N S T L I H Y

E A I I O E G A R

V N X I S R V E T

E T R I E T P A E

R R O V M P R L N

R E A G A U C E E

E N N H N A M A M

T T C P R I S O N

E E S O B I L L E

Solution du jeu précédent:

GLANDER

BILLE

CHAPPER

EMACIE

GREVANT

IAMBE

JOVIALE

LINGOT

MAMAN

MASSIF

MAXIMUM

MELUSINE

NAVETTE

ORACLE

PAVER

PLAGIAT

PRISON

RYTHME

SALOIR

SINISTRE

TRENTE

VERRE

VICHY

7
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R
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20h55

12:45 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 La p'tite librairie
13:50 Consomag
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:00 Je t'aime, etc
16:00 Affaire conclue
16:50 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la vie des
objets
17:45 Tout le monde a son mot à
dire
18:20 N'oubliez pas les paroles !
18:50 N'oubliez pas les paroles !
19:25 Météo
20:00 20 heures
20:55 Basique
21:00 Alex Hugo
22:35 Dans les yeux d'Olivier
00:35 Ça commence aujourd'hui
01:40 Affaire conclue
02:20 Affaire conclue
03:05 Il était une fois la Foux de
Sainte-Anne d'Évenos

06:25 Tfou
08:45 Météo
08:50 Téléshopping
09:40 Météo
09:45 Tfou
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Joséphine, ange gardien
15:30 Joséphine, ange gardien
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 4 mariages pour 1 lune
de miel
19:00 Qui veut gagner des
millions à la maison ?
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 The Resident
21:55 The Resident
22:45 The Resident
23:30 Night Shift (2/2)

POUR SAMA

Réalisé par : David Crabtree
Scénariste : Andrew Chapman

Alors qu'il fait un jogging,
Conrad se fait percuter par un
cycliste. Malgré ses blessures,
il prend son service à l'hôpital
et s'occupe d'Eileen Jacoby,
l'une de ses anciennes
enseignantes à l'Ecole de
médecine, en proie à des
visions de plus en plus
fréquentes. En apprenant son
arrivée, Mina demande à
Hawkins de la présenter.
L'étage VIP de Chastain
s'apprête à accueillir l'une des
plus grosses fortunes de
Chine. Devon tente de récon-
forter Nic, bouleversée par la
disparition de Lily.

Réalisé par : Waad Al-Kha-
teab, Edward Watts
Musique : Nainita Desai

Waad Al-Khateab, vidéaste
syrienne, tient un journal filmé
de sa vie à Alep, régulièrement
bombardée. Dans ce film,
qu'elle adresse à sa jeune fille
Sama, la jeune femme
documente sa vie quotidienne
et revient sur sa jeunesse.
Elle raconte comment, à 18
ans, elle a quitté sa famille
pour aller poursuivre ses
études de marketing à Alep. Et
évoque ensuite comment,
depuis 2016, la ville s'est
retrouvée en état de siège
instauré par le régime syrien.

09:35 OPJ - Pacifique Sud
10:05 Ensemble c'est mieux !
10:35 Consomag
10:40 #Restez en forme
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:55 La grande illusion
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 La p'tite librairie
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Météo régionale
20:15 Plus belle la vie
20:40 Plus belle la vie
20:55 Ma maison de A à Z
21:05  Des racines et des ailes
23:10 Pièces à conviction

20h55

09:50 L'échappée belle
10:05 Premières vacances
11:44 Le plus
11:48 La boîte à questions
11:50 L'info du vrai
12:20 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Alex Lutz sur scène
15:20 Jamel Comedy Club
15:45 La vie scolaire
17:35 Têtard
17:44 Le plus
17:45 Boîte noire
18:00 L'info du vrai
18:30 L'info du vrai
19:55 Groland le Zapoï
20:20 La boîte à questions
20:23 La boîte à questions
20:25 Clique
21:00 Pour Sama
22:40 Une fille facile
00:30 Continuer
01:50 Maya
03:35 Surprises

08:45 Invitation au voyage
09:25 Karl Marx, penseur vision-
naire
10:55 Rosa Luxemburg, rebelle
et visionnaire
12:00 Quand baleines et tortues
nous montrent le chemin
12:50 Le dessous des cartes
13:00 Arte Regards
13:35 Plein soleil
15:35 Oural, à la poursuite de
l'automne
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Aventures en terre animale
18:15 La splendeur des Baha-
mas
18:55 La splendeur des Baha-
mas
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Tu mourras moins bête
20:55 Faute d'amour
23:00 Il était une fois... «Faute
d'amour»
23:55 Snow Therapy
00:45 Arte reportage

08:05 Les Sisters
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:45 Kid & toi
09:00 M6 boutique
10:15 Bienvenue chez les Huang
10:35 Bienvenue chez les Huang
11:00 Bienvenue chez les Huang
11:20 Bienvenue chez les Huang
11:45 Bienvenue chez les Huang
12:05 Bienvenue chez les Huang
12:45 Le 12.45
13:20 Astuce de chef
13:30 Scènes de ménages
14:10 En route vers le mariage :
un amour de Saint-Valentin
16:00 Les reines du shopping
16:50 Les reines du shopping
17:45 Les reines du shopping
18:45 Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
23:10 Top Chef : les grands duels
23:55 Cauchemar en cuisine

20h50
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THE RESIDENT

ALEX HUGO
Réalisé par : Muriel Aubin
Scénariste : Gilles Cahoreau ,
Nathalie Hugon

Alex Hugo est très heureux
d'être le témoin du mariage de
Juliette et Martin dans une
chapelle isolée, au cœur de la
montagne. Les alliances sont
échangées. Devant l'église,
tout le monde a le sourire aux
lèvres et les enfants jettent du
riz. Soudain, des coups de feu
retentissent au moment où le
marié se penche pour em-
brasser sa belle. Martin est
grièvement blessé. Alex est
légèrement touché. Il va mener
l'enquête.



Covid-19

Plus de 80 000 morts aux États-Unis,
le virus au cœur de la Maison Blanche

A
vec plus de 80 000 morts, les
États-Unis restent le pays le
plus endeuillé officiellement

par la pandémie de coronavirus. Le
président Donald Trump se félicite
de capacités accrues de dépistage,
bien que le virus se propage jusqu'à
la Maison Blanche. Les États-Unis
ont franchi, lundi 11 mai, la barre des
80 000 décès liés au nouveau coro-
navirus, selon le comptage de l'uni-
versité Johns-Hopkins. Ce bilan dra-
matique, le pire officiellement enre-
gistré par un pays, est appelé à en-
core s'alourdir dans les prochaines
semaines. Le bilan quotidien est tou-
tefois passé sous la barre des 900
morts du coronavirus pour le deuxiè-
me jour consécutif, avec 830 décès
enregistrés en 24 heures lundi. La
ville de New York compte à elle seule
le quart des morts déplorées, avec
près de 20 000 décès. Et le bilan new-
yorkais pourrait être sous-estimé de
plusieurs milliers, ont averti, lundi,
les Centres américains de préven-
tion et de lutte contre les maladies
(CDC). Si l'épidémie est en recul à
New York, de nouveaux foyers sont
apparus ailleurs, comme dans la ré-
gion de la capitale Washington, où
un hôpital de campagne a été instal-
lé lundi. Les États-Unis enregistrent
par ailleurs près de 1,34 million de
cas diagnostiqués de Covid-19, se-

lon l'université, dont quelque 216 000
personnes guéries. "Nous avons
développé une capacité de tests (de
dépistage) inégalée dans le monde",
a déclaré, lundi, Donald Trump de-
puis la Maison Blanche, soulignant
que "neuf millions" de tests avaient
été réalisés dans le pays. Soucieux
de projeter à tout prix - et de façon
irresponsable selon ses détracteurs
- l'image d'un pays qui a franchi l'obs-
tacle et qui redémarre, le milliardaire
républicain a multiplié les déclara-
tions optimistes. "Nous ouvrons (le
pays) et il y a un enthousiasme que
je n'avais pas vu depuis longtemps",
a-t-il lancé, prédisant une nouvelle
fois un rebond économique specta-
culaire en 2021. Reste que le virus

s'est cependant propagé jusqu'à la
Maison Blanche, où de premiers cas
ont été déclarés. Donald Trump a
assuré que les chances que des
membres de son cercle proche, ou
lui-même, soient touchés par le Co-
vid-19 étaient minimes. Mais, dans
le même temps, le président améri-
cain a évoqué la possibilité de rédui-
re ses contacts avec son vice-prési-
dent Mike Pence, qui n'était pas pré-
sent, semblant confirmer que ce der-
nier était en quarantaine après un cas
de coronavirus dans son entourage.
Katie Miller, porte-parole de Mike
Pence et épouse de Stephen Miller,
proche conseiller de Donald Trump,
a été testée positive. Un militaire au
service du président également.
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S
e remettre du Covid-19 est une
chance, mais il faut compren
dre qu’il existe un risque de

syndrome inflammatoire pouvant se
manifester sous forme de fièvre,
d’œdèmes ou encore de micro-
caillots, a déclaré un médecin russe.
Le risque de syndrome inflammatoi-
re chez les patients qui ont passé
l’épreuve du Covid-19 a été évoqué
par l’infectiologue russe Ievgueni Ti-
makov. Il a fait remarquer que cette
réaction inflammatoire systémique du
corps pourrait être une réponse à tou-
te infection grave, notamment au co-
ronavirus. Selon lui, c’est la réaction
du corps aux toxines éjectées par le
virus. «Le système immunitaire en-

clenche une hyper-réaction anti-in-
flammatoire sous forme de média-
teurs inflammatoires spécifiques, sur-
tout des interleukines [un groupe de
cytokines, ndlr] qui provoquent des
complications», a-t-il souligné dans
une interview au journal russe Argou-
menty i fakty. Selon lui, une réaction
inflammatoire peut se manifester
comme de la fièvre, la formation
d’œdèmes importants, un taux de leu-
cocytes élevé, des éruptions sur la
peau, l’inflammation des vaisseaux
sanguins ou encore l’apparition de mi-
cro-caillots. La pandémie a fait au moins
283.978 morts, selon un bilan de l’AFP
à partir de sources officielles ce 11 mai
à 19h00 GMT. Plus de 4.148.350 cas

d’infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 195 pays et territoires.
Les États-Unis sont toujours le pays le
plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 79.894 décès. Vien-
nent ensuite le Royaume-Uni avec
32.065 morts, l’Italie avec 30.739
morts, l’Espagne avec 26.744 morts,
et la France avec 26.643 morts. Néan-
moins, d’après le nombre de décès
par rapport au total de la population,
c’est la Belgique qui est le pays le plus
durement touché, avec un ratio de 75
décès pour 100.000 habitants. Elle est
suivie de l’Espagne, de l’Italie, du
Royaume-Uni et de la France avec,
respectivement, 57, 51, 47 et 41 dé-
cès pour 100.000 habitants.

La Russie

étudie les effets

secondaires

du Covid-19

Anniversaire - Polisario

Le CNASPS salue
de grandes victoires
juridiques

L
e Comité national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui (CNASPS) a sa
lué les grandes victoires juridiques rem-

portées par le Front Polisario depuis sa création,
le 10 mai 1973. Dans un communiqué à l'occa-
sion du 47e anniversaire de la  création du Front
Polisario, le CNASPS a souligné que "la déci-
sion de création du Front Polisario par un groupe
de moudjahidine sahraouis a été l'élément dé-
clencheur de la Révolution sahraouie pour la li-
berté et l'indépendance du Sahara Occidental
contre le colonialisme espagnol". Avant-garde du
peuple sahraoui, le Polisario est devenu un mou-
vement de libération authentique, responsable
et combattant reconnu en tant que représentant,
unique et légitime, du peuple sahraoui, rappelle
le comité.
Depuis la glorieuse bataille d'El Khanga en 1973,
étincelle de la résistance de libération, le Front
Polisario a eu un parcours honorable, ajoute le
communiqué qui évoque notamment la mise en
place de l’Armée de libération sahraoui, bouclier
du peuple sahraoui et arme de son combat mili-
taire pour la réalisation de ses objectifs sacrés.
En 1976, le Front Polisario a annoncé la création
de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) en tant qu'organe souverain, représen-
tatif et reconnu aujourd'hui par des dizaines de
pays dans le monde. De son côté, la RASD a
installé un Gouvernement sahraoui qui s’attèle à
la mise en oeuvre d’un plan d'action approuvé
par la direction politique. Par ailleurs le CNASPS
a évoqué la diplomatie sahraouie, "qui est enca-
drée et animée par le ministère sahraoui des
Affaires étrangères, avec l'aide du département
des affaires internationales relevant du Front Po-
lisario, reconnu et représenté dans plus de 140
pays de par le monde".

Afghanistan

Plusieurs morts dans une
attaque contre un hôpital

P
lusieurs dizaines de personnes ont été tuées
et blessées dans une attaque suicide, lors
d'une cérémonie de funérailles dans l'est de

l'Afghanistan, mardi matin, a indiqué un porte-parole
du gouvernement local. Huit civils ont été tués et plu-
sieurs autres blessés, mardi 12 mai, dans l'attaque
d'un hôpital de Kaboul, où l'ONG Médecins sans Fron-
tières (MSF) gère une maternité, a-t-on appris auprès
d'un responsable du ministère afghan de l'Intérieur.
Peu d'éléments ont filtré à ce stade sur les auteurs de
cette attaque. Les Taliban ont déclaré ne pas en être à
l'origine. Selon deux sources proches des services
de sécurité, des explosions ont été entendues sur le
site. L'hôpital Dasht-e-Barchi, situé dans l'un des quar-
tiers les plus pauvres de la capitale afghane, dispose
d'une centaine de lits, selon un porte-parole du minis-
tère de la Santé. Kaboul a été secouée ces derniers
mois par une série d'attaques revendiquées par l’or-
ganisation État islamique.
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