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Coronavirus en Algérie

392 nouveaux cas,
268 guérisons et 11 décès 

Trois cent quatre-vingt douze (392) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 268 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. P 2

La levée de toutes les restrictions qui entravent l’opération d’enregistrement
des médicaments fabriqués localement

Des recommandations pour relancer
l’industrie pharmaceutique

Des  experts de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette branche, lors de la conférence
sur le plan de relance économique et sociale, tenue récemment à Alger, ont émis un ensemble de recommandations pour

relancer ce secteur, a indiqué hier un communiqué du ministère du secteur. P 2
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LA LEvéE DE toutES LES rEStrictioNS qui ENtrAvENt L’oPérAtioN D’ENrEgiStrEmENt
DES méDicAmENtS fAbriquéS LocALEmENt

Des recommandations pour relancer
l’industrie pharmaceutique

Des  experts de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette branche, lors de la
conférence sur le plan de relance économique et sociale, tenue récemment à Alger, ont émis un ensemble de

recommandations pour relancer ce secteur, a indiqué hier un communiqué du ministère du secteur. 

L
ors de cet atelier, qui a été
présidé par le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad, des experts du

secteur, des chercheurs universi-
taires et un représentant du secteur
bancaire ont émis des recommanda-
tions urgentes axées sur la mise en
place d’ «un plan d’urgence» qui per-
mettra aux entreprises du secteur
pharmaceutique de surmonter les
contraintes qui menacent leur péren-
nité. Ce plan recommande notam-
ment la levée de toutes les
restrictions qui entravent l’opération
d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire
la facture d’importation des produits
pharmaceutiques. Il s’agit également
de réactiver le comité économique
fixant  les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés
de désigner des représentants per-
manents pour se réunir périodique-
ment en vue de  régler tous les
dossiers ayant trait au secteur. 
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de sou-
tenir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, l’agence
doit avoir des compétences  hu-
maines mais il faut aussi la doter de
moyens matériels afin de lui permet-
tre d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect des
conditions de santé et de sécurité re-
quises. Ils ont également recom-
mandé de rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des
médicaments en suspens. Les parti-
cipants à cet atelier ont, par ailleurs,
sollicité le ministère de l’Energie
pour accélérer l’octroi des licences
liées à l’acquisition de matières sen-
sibles et de produits chimiques dan-
gereux utilisés dans la production
des médicaments, tout en respectant
les conditions de sécurité. Les parti-
cipants ont également préconisé la
mise en place d’un cadre réglemen-
taire spécifique aux médicaments

biologiques. «Il s’agit de créer toutes
les conditions pour réaliser la sécu-
rité sanitaire et garantir la réussite de
la santé publique à faire face aux ur-
gences sanitaires, notamment les
épidémies», ont-ils insisté. Les ex-
perts ont également souligné la né-
cessité de promouvoir l’Agence
nationale des produits pharmaceu-
tiques en la hissant au rang des
agences internationales. «Cela don-
nera plus de fiabilité aux produits lo-
caux ce qui permettra de les placer
sur les marchés régionaux et interna-
tionaux», ont-ils  plaidé. Ils propo-
sent d’ailleurs que l’Agence soit sous
tutelle du ministère des industries
pharmaceutiques. Les acteurs du
secteur ont  également préconisé la

mise en place d’un système pour
fixer les prix des produits pharma-
ceutiques afin de garantir l’approvi-
sionnement des citoyens en
médicaments à des prix raisonna-
bles, tout  en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas
pénaliser les producteurs. Ils ont in-
sisté sur la nécessité de renforcer le
partenariat entre les centres de re-
cherche et le secteur des industries
pharmaceutiques, en incitant les
opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat
et d’organiser des rencontres pério-
diques avec les porteurs de projets.
En outre, ils ont appelé à l’intensifi-
cation des foires et des expositions
sur l’industrie pharmaceutique. Lors

de cet atelier, les participants ont mis
en avant les mesures prises pour en-
courager les opérations d’exporta-
tion afin de faire contribuer le
secteur à la diversification de l’éco-
nomie nationale, notamment à tra-
vers les opérations d’exportation vers
l’Afrique et les pays arabes. L’atelier
a insisté sur la nécessité d’encoura-
ger les investissements algériens à
l’étranger afin d’acquérir des parts de
marché sur à l’international et met-
tre en place une plateforme spéci-
fique à l’exportation des produits
pharmaceutiques dotée d’un réseau
de transport aérien, terrestre et ma-
ritime adapté. Les participants, qui
sont en majorité (95%) des acteurs
du secteur, ont assuré qu’ils dispo-
saient des moyens matériels et hu-
mains ainsi que des  compétences
managériales pour relever le défi de
l’industrie pharmaceutique. Ce qui
devrait contribuer grandement,
selon eux, à la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures. Ils ont
enfin considéré que la création d’un
ministère spécifique aux industries
pharmaceutiques était un «indica-
teur fort des pouvoir publics» eu
égard à l’importance vital de ce sec-
teur pour booster l’industrie algé-
rienne  hors hydrocarbures et
assurer  la souveraineté sanitaire du
pays. Wahiba/k

coroNAviruS EN ALgériE

392 nouveaux cas, 268 guérisons et 11 décès 

trois cent quatre-vingt douze (392) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 268 guérisons et
11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 41 460 dont 392 nouveaux cas, 
soit 0,8 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1435 cas, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 29.142, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 18 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures,
entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 17 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par
ailleurs, 41 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même
responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des
masques. Wahiba/k

NouvEAu LivrE Du DiPLomAtE à LA rEtrAitE AbDELhAmiD SENouci bErEkSi

La diplomatie algérienne à travers l’histoire
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S
ur les 380 000 entre-
prises créées dans le
cadre du dispositif

Ansej, plus de 70% sont en
crise, a révélé le ministre délé-
gué chargé de la micro-entre-
prise, M. Diafat Nassim sur les
ondes de la radio Chaine III, in-
diquant qu’un rapport  «très
détaillé» a été établi sur ce dis-
positif depuis sa création.
Conformément aux orienta-
tions du chef de l’Etat qui a
avait insisté sur l’intégration
des entreprises Ansej dans le
plan de relance économique,
le département de M. Diafat
compte apporter son aider à
ces entreprises en difficultés
par une série de
mesures.«Parmi ces entre-
prises en difficulté, nous avons
celles qui ne disposent pas de
capitaux pour relancer leurs
activités. Pour cette catégorie,
nous allons instaurer, dès à
présent, le rééchelonnement
des dettes sur 5 ans avec un
déféré d’une année et la sup-
pression des pénalités de re-
tard», a-t-il fait savoir.Pour ce
qui est des personnes, por-
teuses de projets Ansej, «dé-
cédées» ou «victimes de
catastrophes naturelles», l’Etat
compte procéder à un efface-
ment partiel de leurs dettes
«au cas par cas», a encore
précisé le ministre délégué,
chargé de la micro-entreprise.
Même si les poursuites pé-
nales sont exclues contre ceux
ayant «détourné» des projets,
il ne sera pas, toutefois, ques-
tion d’effacer l’ardoise. «En ap-
plication des orientations du
Chef de l’Etat, il n’y aura pas
de traitement pénal pour ceux
qui ont détourné les fonds.
Nous leur consentant, cepen-
dant, un échéancier de 10 ou
15 ans pour s’acquitter de
leurs dettes» a déclaré M. Dia-
fat.

Le diplomate algérien à la re-
traite, Abdelhamid Senouci
Bereksi a publié récemment

un nouveau livre intitulé «Intro-
duction à la diplomatie algérienne
: des rois amazighs aux hirakistes»
dans lequel il a mis en exergue
l’histoire de la diplomatie algé-
rienne depuis les temps anciens.
Paru en anglais aux éditions Rafar
sous le titre «An Introduction To Al-
gerian Diplomacy : from the Aguel-
lids to the Hirakists», le livre est
composé de 4 chapitres, dont le
premier traite de l’histoire de la di-
plomatie depuis les rois amazigh
en passant par les Romains, les
Vandales, les Byzantins, les Arabes,
les Turcs à l’époque de la colonisa-
tion française et enfin la période
post indépendance. Soulignant
que les premiers contacts de la ré-
gion connue aujourd’hui comme
étant l’Algérie et ses habitants
amazighs autochtones avaient été
avec les Phéniciens, il rappelle que
peu d’informations existent sur eux

«à part qu’ils ont établi des comp-
toirs maritimes, qui ont et un rôle
vital dans les échanges commer-
ciaux». S’agissant de la diplomatie
algérienne à travers les différents
royaumes après la venue des
Arabes, l’auteur cite à titre d’exem-
ple l’Etat Rustumide «qui a relié le
Sahara à la région du Maroc», les
Hammadites, dont le règne a été
marqué par la tolérance envers les
étrangers, et Tlemcen, qui a été, a-
t-il dit, «le plus important centre
commercial reliant l’Afrique à l’Eu-
rope».Concernant, la diplomatie
algérienne durant les Ottomans,
l’auteur rappellera que l’Algérie
était, durant l’époque des Deys,
«un allié des Ottomans mais spiri-
tuellement attachée au Califat»,
tout en étant indépendante d’Is-
tanbul puisque ses relations diplo-
matiques étaient établis en son
nom. «Durant l’époque des Deys a
été créé un Etat algérien avec des
frontières, une armée régulière et
une capitale (Alger). Un Etat qui a

un poids dans la région méditerra-
néenne et dans le monde et jouis-
sant de prospérité, de paix et de la
sécurité, ce qui lui a valu la convoi-
tise des pays européens, a-t-il
ajouté. A l’époque, indique l’au-
teur, l’Algérie avait une diplomatie
à caractère +international+, rappe-
lant qu’elle avait été parmi les pre-
miers Etats à reconnaitre
l’indépendance des Etats Unis en
1783 et avait des relations com-
merciales avec plusieurs pays d’Eu-
rope et d’Asie. Concernant la
diplomatie algérienne durant
l’époque coloniale française, M. Se-
nouci Bereksi traite cette époque
en 3 étapes. Outre la première
(1830-1919) marquée par les révo-
lutions populaires, comme celle de
Ahmed Bey,  et la deuxième (1919-
1954) par les mouvements poli-
tiques de résistance, comme celui
de Messali El Hadj, l’auteur qualifie
la troisième (1954-1962) de pé-
riode de «diplomatie de guerre»
ou «diplomatie de libération»,

lorsque le Front de la libération na-
tionale (FLN) a adopté une poli-
tique de guerre et au même temps
une diplomatie internationale au
plus hauts niveaux. Après l’indé-
pendance, la diplomatie algérienne
avait acquis de «solides fonde-
ments» et «la capacité d’adapta-
tion» à l’environnement
international, dira M. Senouci Be-
reksi. Dans le deuxième chapitre
intitulé «Questions importantes
pour la diplomatie algérienne»,
l’auteur aborde la Constitution al-
gérienne, en tant que législation
définissant «les grandes dimen-
sions» de la diplomatie algérienne.
Les réformes du ministère des Af-
faires étrangères, les ambassa-
deurs, les consules et «la priorité»
de l’intérêt national dans les rela-
tions internationales, sont égale-
ment traitées dans ce chapitre par
l’auteur qui présente une liste des
questions et des grands domaines
de la politique extérieure de l’Algé-
rie. Le troisième chapitre intitulé

«approches sur la diplomatie algé-
rienne», porte sur des exemples de
pays «amis» qui ont un partenariat
«important et historique» avec l’Al-
gérie. Sous le titre, «le Hirak popu-
laire et la diplomatie», l’auteur
relève dans le quatrième chapitre
que «le caractère pacifique» ayant
marquée les manifestations des Al-
gériens en 2019 et leurs revendica-
tions de démocratie, de
transparence et d’un Etat de droit
avaient ont eu «un impact positif»
sur l’image de l’Algérie à l’extérieur.
L’ouvrage de 111 pages contient,
en outre, plusieurs cartographies
et photographies de personnalités
historiques algériennes et étran-
gères ainsi que des images de sé-
pultures, de ruines, de pièces de
monnaie et des copies de manus-
crits et de traités. Diplômé de
l’Ecole nationale de l’administra-
tion (ENA) en 1970, l’ancien diplo-
mate a occupé plusieurs postes au
ministère des Affaires étrangères
avant sa retraite en 2018.
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LE Dg DE L’iNStitut PAStEur DoctEur fAWzi DErrAr

Les cas de contamination au Covid 19 sont en baisse,
mais le moindre relâchement peut «coûter très cher»
Selon le directeur général de l’Institut Pasteur, l’examen des courbes de contamination au coronavirus en Algérie,

notamment, au niveau des services de réanimation des hôpitaux, indique clairement que celles-ci sont en train d’accuser
une « tendance baissière », de quoi, ajoute-t-il, être « rassuré ».

m
ême si, tempère le
Docteur Fawzi Der-
rar, il y a des régions
où continue à être

constatée une augmentation du
nombre de cas, marqués parfois
par des décès, on va, dit-il, vers
une amélioration de la situation,
prévenant, toutefois, que la vigi-
lance devrait continuer à être de
mise, « le moindre relâchement
pouvant coûter très cher ».Reçu,
hier, à l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci insiste, à cet
effet, sur le strict respect des me-
sures barrières de protection de
nature, explique-t-il, à freiner la
circulation du virus, en limitant la
naissance de foyers de contami-
nation. Commentant l’annonce
faite par les pouvoirs publics d’ac-
quérir des quantités de doses de
vaccins anti-Covid 19, une fois
mises sur le marché, l’intervenant
insiste, qu’entre temps, il reste in-
dispensable pour les Algériens,
de continuer à respecter les me-
sures barrières. Il en veut pour
preuve les hausses d’infestation
constatées, récemment, dans
certains pays, « en raison d’une
baisse de vigilance ».Concernant
l’acquisition de ces types de vac-
cins, le Docteur Derrar annonce
que son institut va, à partir de cet
après-midi, entamer des discus-
sions avec « des collègues Russes
», pour obtenir auprès d’eux les
données optimales sur le vaccin
mis au point dans leur pays, par-
ticulièrement pour ce qui

concerne son efficacité au plan
immunitaire, mais également, sur
ses éventuels d’effets indésira-
bles, « rares ou tardifs ».S’expri-
mant à propos des capacités
nationales de dépistage du virus,
dont l’institut à lui seul réalise, in-
dique-t-il, plus de 1 000/jour sur
les quelque 2 900 à l’échelle na-
tionale, l’intervenant signale que
les efforts tendent à en multiplier
le nombre en faisant pour cela
appel aux capacités de labora-
toires privés. Concernant cet as-
pect particulier, il signale, d’autre
part, l’assemblage en cours d’un
laboratoire mobile pouvant être
déplacé partout dans le pays, aux

fins de procéder à des dépistages
de malades du coronavirus ou
bien d’autres pathologies.

« Nous entamons 
les discussions avec les russes

pour obtenir des données 
sur le vaccin »

Le directeur général de l’Institut
Pasteur, le Docteur Fawzi Derrar
a annoncé, pour ce qui est de l’ac-
quisition de vaccins anti-Covid,
que son institut va, à partir de cet
après-midi, entamer des discus-
sions avec « des collègues Russes
», pour obtenir auprès d’eux les
données optimales sur le vaccin

mis au point dans leur pays, par-
ticulièrement en ce qui concerne
son efficacité au plan immuni-
taire, mais également, sur ses
éventuels effets indésirables, «
rares ou tardifs ».Il tient à rassu-
rer que l’examen des courbes de
contamination au coronavirus en
Algérie, notamment, au niveau
des services de réanimation des
hôpitaux, indique clairement que
celles-ci sont en train d’accuser
une « tendance baissière », de
quoi, ajoute-t-il, être « rassuré ».«
Même s’il y a des régions où
continue à être constatée une
augmentation du nombre de cas,
marqués parfois par des décès,

on va vers une amélioration de la
situation, mais la vigilance devrait
continuer à être de mise, le moin-
dre relâchement pouvant coûter
très cher », a-t-il déclaré à la radio
chaine 3.Il  insiste, à cet effet, sur
le strict respect des mesures bar-
rières de protection de nature,
explique-t-il, à freiner la circula-
tion du virus, en limitant la nais-
sance de foyers de
contamination. Concernant l’an-
nonce faite par les pouvoirs pu-
blics d’acquérir des quantités de
doses de vaccins anti-Covid 19,
une fois mis sur le marché, l’inter-
venant insiste, qu’entre temps, il
reste indispensable pour les Algé-
riens, de continuer à respecter les
mesures barrières. Il en veut pour
preuve les hausses d’infestation
constatées, récemment, dans
certains pays, « en raison d’une
baisse de vigilance ».S’exprimant
à propos des capacités nationales
de dépistage du virus, dont l’ins-
titut à lui seul réalise, indique-t-il,
plus de 1 000/jour sur les
quelque 2 900 à l’échelle natio-
nale, l’intervenant signale que les
efforts tendent à en multiplier le
nombre en faisant pour cela
appel aux capacités de labora-
toires privés. Concernant cet as-
pect particulier, il signale, d’autre
part, l’assemblage en cours d’un
laboratoire mobile pouvant être
déplacé partout dans le pays, aux
fins de procéder à des dépistages
de malades du coronavirus ou
bien d’autres pathologies.

Wahiba/k

Le directeur général des services sani-
taires au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-

lière, Pr. Lyes Rahal a affirmé qu’un recul
du nombre des cas d’atteinte au covid-19
et des cas de guérison a été enregistré du-
rant les derniers jours du mois d’août par
rapport au mois de juillet dernier. Une
courbe descendante des cas de guérison
au covid-19 a été enregistrée, passant de
11730 cas le 20 juillet derniers à 8.200 cas
au 2 août en cours, puis à 5.206 cas au 20
août, a fait savoir Pr. Rahal dans une dé-
claration à 
l’APS. Concernant les patients ayant fait
l’objet de soins intensifs, le nombre de ces
derniers est passé de 62 cas le 20 juillet
dernier à 55 cas le 2 août pour atteindre
42 cas le 20 août.Selon le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, cette stabilité relative des cas d’at-
teinte au covid-19 et de guérison est due
à une prise de conscience au sein de la so-
ciété à travers le respect de nombre de ca-
tégories des gestes barrières, notamment
la distanciation physique et le port de ba-
vette, mettant en garde contre une poten-
tielle augmentation des cas après
l’ouverture des plages et le non respect

des gestes par les estivants.De son côté, le
chef de service des maladies infectieuses
à l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Boufarik (Blida), Dr. Mohamed Yousfi, a
exprimé sa «satisfaction» quant au recul
des cas d’atteinte au covid-19 durant les
derniers jours, mettant en garde, en re-
vanche, contre «un probable retourne-
ment de situation après l’aggravation de la
situation durant le mois de juillet dernier
en cas de non respect des gestes barrières
par la société, notamment la distanciation
physique et le port de bavette».Le nombre
des patients se trouvant aux soins intensifs
est passé de 70 cas durant le mois de juil-
let dernier à 40 cas durant ces derniers
jours permettant d’alléger la pression sur
les services hospitaliers et aux profession-
nels de la santé publique de bénéficier de
repos, a-t-il dit.»Si cette situation permet
de fournir un nombre de lits avec un taux
variant entre 20 à 25% durant les 15 der-
niers jours, le combat n’a pas encore tou-
ché à sa fin étant donné que les cas
positifs enregistrés quotidiennement n’ont
pas atteint les 10 cas, ce qui permettra aux
professionnels de la santé de retrouver
leurs forces et le retour des autres activi-
tés médicales», a-t-il précisé.Pour rappel,
les spécialistes en épidémiologie ont af-

firmé à l’unanimité la réduction de la gra-
vité du virus durant le mois d’août en
cours par rapport aux mois précédents en
dépit de la propagation très rapide du
virus à travers le monde.De son côté, le
Maître-assistant au sein de l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) des ma-
ladies infectieuses El Hadi Flici (ex
El-Kettar), Mohamed Zeroual, a fait savoir
que le virus commence à s’acclimater avec
l’environnement et l’élément humain, où
il a connu une évolution remarquable
quant à la vitesse de propagation. Toute-
fois le virus est moins fatal par rapport à

la période de son apparition, a-t-il
ajouté.Pour sa part, le président de la So-
ciété algérienne d’immunologie, Pr Kamel
Djenouhat a constaté, au niveau du Labo-
ratoire central de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Rouïba, «une forte af-
fluence des porteurs du virus à cet établis-
sement, dont certains ont rendu l’âme»,
relevant l’apparition d’eczémas au niveau
de la paume de la main et une couleur
bleu au niveau des doigts et des orteils,
prouvant ainsi l’évolution du covid-19 et
son adaptation avec son environnement. 

Wahiba/k

Pour LA réguLAriSAtioN DE LEurS DoSSiErS

Les opérateurs pharmaceutiques invités au
siège du ministère de la santé 

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a invité
hier, dans un communiqué, l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques, ayant
obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation de leurs programmes

d’importation et d’exploitation d’établissement, à se présenter au siège du ministère
à El Madania, à Alger, à «l’effet de leur notifier la régularisation de leurs dossiers».
Le ministère de la Santé - Direction générale de la pharmacie et des équipements, a
indiqué que le présent communiqué tient lieu de convocation aux opérateurs phar-
maceutiques.

SELoN LE DirEctEur géNérAL DES SErvicES SANitAirES Au miNiStèrE DE LA SANté 

recul du nombre des cas de guérison et appel au respect
des gestes barrières 
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uNivErSité DE tizi-ouzou

Adoption d’une approche de «flexibilité et
d’adaptation» pour la rentrée  universitaire
Un planning basé sur une approche de «flexibilité et d’adaptation», pour une rentrée universitaire

graduelle a été adopté par l’Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier
de son premier responsable, le Professeur Smaïl Daoudi.

«N
ous avons mis en place
un planning prenant en
compte la situation sani-
taire pour permettre

une reprise graduelle des cours au ni-
veau de l’UMMTO, selon les recomman-
dation du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scienti-
fique (MESRES), tout en privilégiant une
approche de flexibilité et d’adaptation
permanentes» a-t-il indiqué dans une
déclaration à l’APS. Considérant l’impor-
tance de l’UMMTO qui compte plus de
60 000 étudiants, le Pr Daoudi a sou-
ligne que «tout en agissant dans le
cadre global des recommandations de
la tutelle, il a été adopté cette approche

de flexibilité et d’adaptation pour per-
mettre un nivellement en fonction des
conditions et données des différentes
facultés».Il y a, a-t-il expliqué «des dis-
parités entre les différentes facultés de
l’UMMTO en matière du nombre d’étu-
diants, du taux d’avancement des cours
et des examens»,  ajoutant que les res-
ponsables de ces établissements ont
été sensibilisés quant à la nécessité de
s’y adapter à cette approche».Ces der-
niers, a-t-il poursuivi «conscients de
l’importance de la démarche se sont im-
pliqués en effectuant un travail succinct
en fournissant des plannings en fonc-
tion des données de chaque faculté, ce
qui a permis d’arrêter un planning

adapté pour chacune d’elles».
Le plus important pour l’heure, a estimé
le Pr Daoudi est « la réussite de la mise
en oeuvre de l’enseignement à distance,
du moins jusqu’au 01 septembre pro-
chain, et à partir de cette date nous dé-
ciderons de la possibilité de reprendre
quelques examens, notamment, de fin
de cycle».
Aussi, et pour parer aux difficultés d’ac-
cès à internet pour les étudiants rési-
dants dans certaines zones reclues, il a
été décidé de recourir à la distribution
des cours sur des supports audiovisuels
ou en polycopie. Une opération qui se
déroulera selon un planning qui leur
sera communiqué via le portail électro-

nique de l’Université. Sur un autre volet,
le responsable universitaire a, égale-
ment, déclar é qu’ «une coordination
effective et continue a été établie entre
les chefs d’établissements pédago-
giques et ceux des oeuvres universi-
taires, pour  procéder à la désinfection
des résidences et des moyens de trans-
ports, et  ce, pour permettre un accueil
sécurisé des étudiants». Pour les ensei-
gnants et chercheurs, le Pr Daoudi, a
fait savoir qu’ils ont procédé dès au-
jourd’hui (dimanche) à la signature des
procès-verbaux de reprise via internet
conformément au protocole sanitaire
arrêté par la tutelle.

Wahiba/k

un lot de 131 tenues médicales de pro-
tection a été distribué au profit des mé-
decins de différentes structures de

santé de la wilaya de Constantine, à l’initiative
de l’association El Irchad Oua Islah, a-t-on ap-
pris hier du président de cette association,
Naim Harouni.»Cette opération, intervient
dans le cadre des efforts déployés dans la lutte
contre le coronavirus et témoigne de soutien
du mouvement associatif envers les staffs mé-
dicaux  et paramédicaux , a indiqué à l’APS le
même responsable. Ces moyens de protection

médicale, a-t-il fait savoir, ont été affectés au
bénéfice du personnel médical du centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-Benbadis, l’hôpital El
Bir, celui de Mohamed Boudiaf de la commune
d’El Khroub, a-t-on détaillé. Sur un autre regis-
tre, le même responsable a déclaré que 237
poches de sang ont été collectées, en juillet
dernier,lors d’une campagne caritative initiée
en étroite coordination des services des cen-
tres de transfusion sanguine (CTS) des struc-
tures de santé d’Ali Mendjeli et de la commune
de Didouche Mourad. M Harouni a affirmé

dans ce même contexte que cette action vise
principalement à couvrir les besoins exprimés
en matière de sang et ses dérivés par les éta-
blissements de santé, en cette période de crise
sanitaire.
Le président de cette association a annoncé, à
cette occasion , le lancement d’une nouvelle
campagne de désinfection à travers les diffé-
rentes administrations et équipements locaux
ainsi que les placettes publiques les plus fré-
quentées dans le cadre des mesures visant à
freiner la propagation de ce nouveau virus.

Créée en 1989, l’association El Irchad Oua Islah
de la wilaya de Constantine à caractère sociale
et humanitaire organise régulièrement de dif-
férentes actions de solidarité en faveur de di-
verses franges défavorisées notamment celles
des zones rurales dont la collecte et la distribu-
tion des denrées alimentaires, la visite des ma-
lades dans les hôpitaux à l’occasion des fêtes
religieuses en plus de la programmation des
sorties de loisirs au profit des enfants issus de
familles démunies , a-t-on rappelé. 

Wahiba/k

Le montage des serres utilisées
pour les cultures maraîchères à
Biskra, capitale des Ziban, re-

présente une réelle opportunité
pour les jeunes en particulier les
étudiants exerçant une activité leur
permettant d’engranger des reve-
nus supplémentaires durant la pé-
riode estivale. Mettant à profit leur
temps libre et le besoin des proprié-
taires d’exploitations agricoles en
main-d’œuvre pour accomplir un
certain nombre d’activités agricoles,
notamment dans le domaine des
cultures maraîchères sous serres,
les jeunes effectuent des travaux
s’inscrivant dans le cadre de la pré-
paration de la nouvelle saison agri-
cole, principalement le montage de
nouvelles serres ou encore le dé-
montage et la réinstallation de
serres dans d’autres endroits. Ces
jeunes saisonniers déploient leur
énergie dès les premières heures de
la journée en investissant les zones
agricoles et en entamant leurs acti-
vités dans une ambiance bon en-
fant. Saïd, un jeune étudiant à la

faculté des sciences économiques
de l’université Mohamed Khider de
Biskra et habitant la commune de
Bouchagroune, a confié à l’APS que
ce travail lui «permet d’aider sa fa-
mille nombreuse et subvenir aussi à
ses besoins en perspective de la
prochaine année universitaire»,
qualifiant toutefois cette activité de
«difficile» en raison de la forte cha-
leur, mais que la présence de ses
amis Abbas et Ramzi à ses côtés
rend moins laborieuse. Prenant fin
vers neuf heures du matin, consé-
quemment à la hausse du mercure,
cette activité est devenue coutu-
mière durant l’été pour Hosni, étu-
diant en troisième année
informatique à l’université de Bis-
kra, grâce à laquelle il apporte de
l’aide à son père activant toute l’an-
née dans le secteur agricole. Tous
les deux se rendent très tôt le
matin, à leurs frais, de la commune
de Tolga à Laghrous jusqu’à la région
d’El Marhoum précisément, où ils
procèdent avec un groupe de tra-
vailleurs à la réinstallation de cinq

serres dans de nouveaux emplace-
ments, dont le propriétaire souhaite
assurer un meilleur rendement.
Pour certains jeunes, les gains obte-
nus à la faveur du montage des
serres représentent une réelle op-
portunité permettant de collecter
une «petite fortune», affirme Omar,
originaire de la région de Mezirâa
(60 km à l’Est de Biskra), connue
pour sa production de légumes sous
serres, relevant que «le montant
perçu est en fonction de la qualité
du travail fourni pouvant atteindre
6 000 dinars à partager entre com-
pères, et ce pour le transport d’une
seule serre.»Et de préciser : «ceux
qui souhaitent continuer à travailler
dans ce domaine doivent supporter
la difficulté des déplacements vers
des régions éloignées et d’une ex-
ploitation agricole à une autre.»Etu-
diant résidant au chef-lieu de
wilaya, Samir qui se rend chaque
été chez son grand-père maternel
dans la région de Ghayadha, dans la
commune de Doucen (60 km à
l’Ouest de Biskra) connue pour la

culture de légumes de saison, re-
connaît, pour sa part, «amasser
jusqu’à 100 000 dinars grâce au tra-
vail saisonnier.»Il a également indi-
qué que «le montage et
l’installation de serres le contraint à
changer d’exploitations agricoles,
appartenant le plus souvent à des
proches de sa mère, afin d’apporter
son aide aux agriculteurs dans l’ins-
tallation des serres, parallèlement à
d’autres travaux.»

en dépit des risques et des
conditions climatiques difficiles,

les jeunes continuent de travailler
En dépit des risques encourus par
les travailleurs du secteur agricole
en général et ceux qui s’y adonnent
temporairement, cette activité fait
désormais partie du quotidien de
ces jeunes qui ont choisi d’affronter
les difficultés rencontrées en adop-
tant des mesures de prévention et
des précautions individuelles. Selon
Ramzi, issu de la commune de Tolga,
«travailler sous un soleil de plomb,
en plus des risques de blessures par

les barres de fer et les piqûres d’in-
sectes venimeux sont les dangers
les plus courants auxquels les tra-
vailleurs sont confrontés, en parti-
culier les nouveaux venus dans le
domaine.»Ce jeune homme a
confié, à ce propos, avoir fait l’objet
d’une morsure de scorpion dans la
région de Bir Lebrach, aux alentours
de Tolga, «avant d’être secouru par
mes camarades qui m’ont trans-
porté à l’hôpital sur une distance
d’environ 18 km», ajoutant que «les
déplacements en groupe dans des
moyens de transports non adéquats
sur de longues distances, dépassant
parfois les 30 km à travers des che-
mins de terre, viennent souvent à
bout des forces des jeunes.»A noter
que cette frange de jeunes s’engage
dans les travaux agricoles durant les
vacances d’été en s’activant dans le
montage des serres qui attire un
grand nombre de travailleurs, au
moment où d’autres activités épiso-
diques, comme la récolte des dattes
permettent également d’engranger
de l’argent tout au long de l’année. 

moNtAgE DE SErrES à biSkrA

une opportunité pour les jeunes d’engranger des revenus supplémentaires

EN fAvEur DES méDEciNS DE StructurES DE SANté

Distribution de plus de 130 tenues médicales de protection à Constantine

LES ExAmENS Du bEm
Et Du bAccALAuréAt

20 centres
retenus pour à

illizi

vingt (20) centres d’examens
sont prévus pour abriter les
examens du Brevet d’enseigne-

ment moyen (BEM) et du Baccalau-
réat (session 2020) dans la wilaya
d’Illizi, avec  la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire de prévention de la
Covid-19, a-t-on appris hier auprès de
la Direction locale de l’Education.Ré-
partis à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya, 2.725 élèves sont
attendus pour passer ces examens
(1.282 pour le BEM et 1.443 pour le
Bac), prévus durant la période du 7 au
17 septembre prochain, a-t-on précisé
au service de la scolarisation et des
examens.Le protocole sanitaire de
prévention de la Covid-19 devant être
rigoureusement appliqué durant ces
examens prévoit la désinfection de
l’ensemble des structures du centre
d’examen où il sera veillé aussi à la dis-
ponibilité d’une infirmerie équipée,
ainsi qu’à une disposition du mobilier
scolaire (tables et chaises) dans les
classes respectant la distanciation
physique, la disponibilité de bavettes
de protection et de thermomètres, en
plus de gel hydro-alcoolique, en quan-
tité suffisante, à la disposition des
élèves et des encadreurs, a ajouté la
source.Sont également prévues des
affiches d’orientation comportant des
consignes de précaution et des me-
sures de prévention sanitaires aux-
quelles devront se conformer toutes
les personnes se trouvant dans le cen-
tre d’examen. 

Wahiba/k

ADrAr

Plaidoyer pour l’accompagnement des activités du mouvement associatif

Les participants à une rencontre de concerta-
tion avec les acteurs du mouvement associatif
à Adrar ont plaidé dimanche pour l’accompa-

gnement des activités du mouvement associatif, à
travers l’enrichissement du dispositif légal régissant
les associations. Lors de ce regroupement, qui s’ins-
crit dans le sillage des rencontres de concertations
amorcées par la wilaya d’Adrar avec les acteurs du
tissu associatif activant dans différents domaines,
les participants ont appelé à permettre aux associa-
tions de jouer pleinement leur rôle dans le renfor-
cement de la démocratie participative, en appui aux
pouvoirs publics dans leur gestion de la chose pu-
blique.   Le rôle crucial des associations locales et
leurs efforts et mobilisation aux premiers rangs
dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 à tra-
vers l’ensemble du territoire de la wilaya a été vive-
ment salué par les participants. Le wali d’Adrar,

Larbi Bahloul, a indiqué qu’outre ce cycle de ren-
contres de concertations avec le mouvement asso-
ciatif local, totalisant quelque 2.900 associations,
des audiences seront accordées à ces dernières,
sans exclusive, avec l’ouverture d’un bureau spéci-
fique pour écouter leurs doléances et accompagner
leurs efforts, en coordination avec les instances exé-
cutives concernées. La politique judicieuse adoptée
par les hautes autorités du pays pour prendre soin
des zones d’ombre, induit plus que jamais une in-
tensification des efforts pour contribuer à la concré-
tisation des objectifs escomptés par l’Etat dans ce
domaine, a-t-il souligné dans le même contexte. Les
participants ont plaidé, à ce titre, pour plus de dy-
namisme des catégories sociales vulnérables ne de-
vant plus se contenter d’attendre les aides de
solidarité, et ce, à travers leur engagement, en coor-
dination avec les instances concernées, dans des

microprojets d’activités familiales leur assurant les
conditions d’une vie décente. Des exemples du type
ont ainsi été valorisés, dont ceux d’associations fé-
minines œuvrant à assurer des revenus à des caté-
gories sociales défavorisées, notamment le soutien
d’activités de femmes au foyer en les dotant de ma-
tières premières nécessaires à la réalisation pour la
vente de produits divers. Les participants ont éga-
lement salué la forte volonté des pouvoirs publics
d’accompagner les activités du mouvement asso-
ciatif, appelant pour cela à orienter les efforts des
acteurs de la société civile au service de l’intérêt gé-
néral.  Ce cycle de rencontres de concertations se
poursuit pour toucher l’ensemble des associations
de la wilaya activant dans différents domaines, ne
pouvant pas les réunir toutes à la fois, par mesure
de prévention contre la pandémie de Covid-19, ont
fait savoir les organisateurs. Wahiba/k
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S
igné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret
exécutif, stipule que l’exercice de l’activité de construc-
tion de véhicules est subordonnée au respect des dispo-
sitions de ce décret, ainsi qu’à la souscription au cahier

de charges joint en annexe, ajoutant que l’investisseur postulant
à cette activité est soumis à l’obtention d’une autorisation pro-
visoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.Le dossier
requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend,
selon le texte, la demande d’obtention de l’autorisation provi-
soire, le cahier de charges daté, signé et paraphé par la per-
sonne dûment habilitée, la fiche d’engagement jointe au décret,
une copie des statuts de la société, ainsi qu’une étude technico-
économique du projet détaillant les aspects techniques, finan-
ciers et commerciaux avec des prévisions chiffrées sur trois ans
d’exercice.Le décret stipule également la création, auprès du
ministre chargé de l’industrie, d’un comité technique, chargé
d’emmètre un avis conforme sur les demandes des investisseurs
relatives à l’autorisation provisoire, l’agrément définitif, ainsi
qu’un avis conforme en cas de non respect des engagements
pris par les investisseurs au titre du cahier de charges.La durée
de validité de l’autorisation provisoire est fixée pour une période
n’excédant pas à 36 mois à compter de la date de sa délivrance,
souligne le décret, ajoutant que celle-ci peut être prorogée

d’une période de 12 mois, sur demande du concerné, appuyée
des documents justificatifs.Ce texte de loi précise, par ailleurs,
que l’exercice effectif de l’activité de construction de véhicules
est conditionné par l’obtention de l’agrément définitif, dont la
délivrance est assujettie à des visites préalables, sur site, pour
s’assurer du respect des engagements souscrits par l’investis-
seur au titre du cahier de charges.S’agissant du taux l’intégra-

tion, le décret exécutif exige un taux de 30 % dès le démarrage
de l’activité, 35 % à la troisième année, 40% à la quatrième
année et 50% à la cinquième année.Dans le cahier de charges
joint au décret, le texte stipule que l’investisseur étranger, dans
un investissement industriel de construction de véhicules, doit
être un acteur mondial de premier rang dans le domaine de la
construction de véhicules et doit s’engager à apporter son savoir
faire technologique, ainsi qu’apporter, au lancement du projet,
un minimum de 30% en fonds propres du montant global de
l’investissement pour son financement.L’investisseur algérien
doit également disposer d’une assiette financière en fonds pro-
pres, représentant, au minimum, 30% de sa participation dans
le montant global de l’investissement envisagé, ainsi que sa dis-
position d’une solvabilité sur fonds propres et garanties maté-
rielles.Il doit aussi avoir une aptitude à la mise en place et à la
gestion d’un investissement industriel, concrétisée par une pré-
cédente expérience d’un minimum de cinq (5) années dans une
activité de production industrielle, sans incidents de gestion ou
de paiement de ses obligations financières, ni infractions ma-
jeurs constatées.Dans le cas d’un partenariat avec un investis-
seur étranger, l’investissement doit répondre à plusieurs
conditions, dont la limite de tout financement bancaire local,
au seuil maximum, de 40% du coût du projet. 

Le décret exécutif fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de conces-
sionnaires de véhicules neufs est paru dans

le dernier journal officiel (JO) N49.L’activité d’im-
portation de véhicules neufs en vue de leur re-
vente en l’état, est ouverte aux concessionnaires
constitués sous la forme de sociétés commer-
ciales conformément à la législation en vigueur,
et titulaires d’un agrément définitif délivré par le
ministre chargé de l’industrie.Cette activité est ré-
servée aux sociétés commerciales dont le capital
social est détenu entièrement par les opérateurs
nationaux résidents.L’importation de véhicules
est soumise au régime des quotas, par marque de
véhicules dans le respect des critères de transpa-
rence.L’article 4 du décret stipule que le ou les
contrat (s) de concession liant le concessionnaire
au concédant doit être conforme aux dispositions
de la législation et de la réglementation en vi-
gueur.Le concessionnaire personne
morale ne peut prétendre
qu’a un seul agré-
ment de
c o n c e s -
sion-

naire lui permettant d’exercer l’activité et repré-
senter jusqu’à deux marques de véhicules sur le
territoire, précise le décret.L’obtention de l’agré-
ment définitif pour l’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs est subordon-
née à la suscription au cahier des charges.Le pos-
tulant à l’activité de concessionnaire est soumis
à l’obtention d’une autorisation provisoire déli-
vrée par le ministre chargé de l’industrie. Elle est
assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant
entre autres la demande d’obtention de l’autori-
sation provisoire, une copie des statuts de la so-
ciété faisant ressortir le code de d’activité de
concessionnaire.L’autorisation provisoire est dé-
livrée par le ministre chargé de l’industrie dans
un délai n’excédant pas les 30 jours qui suivent la
date de délivrance du récépissé.Le postulant à
l’exercice de l’activité de concessionnaire doit dis-

poser d’infrastruc-

tures appropriées pour l’exposition le service
après-vente , la pièce de rechange et le stockage
dont les superficies minimales sont fixées dans le
cahier des charges, explique l’article 17 du dé-
cret.Le concessionnaire est tenu de disposer d’un
personnel ayant les qualifications requises et /ou
une expérience professionnelle de 5 ans mini-
mum dans les domaines de la commercialisation
et de la mécanique établies par des documents
les justifiant.Les concessionnaires, précise encore
le décret, sont tenus de développer leur réseau
de distribution à travers le territoire national qui
doit couvrir les autres régions (Est, Ouest, Sud,
Nord) dans un délai n’excédant pas 12 mois pour
les concessionnaires de véhicules automobiles,
remorques et semi-remorques neufs et 24 mois
pour les concessionnaires d’engins roulants neufs
à partir de l’octroi de l’agrément définitif.Le

concessionnaire ne peut livrer que les véhicules
neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de confor-
mité par les services des mines .Les véhicules
neufs importés doivent répondre aux normes de
sécurité et de protection de l’environnement pré-
vues par la législation et la réglementation en vi-
gueur ou à défaut aux normes reconnues à
l’échelle mondiale, note le décret.Il doit disposer
d’un stock suffisant de pièce de rechange et d’ac-
cessoires d’origine ou de qualité homologuée par
le constructeur pour la prise en charge de la ga-
rantie et du service après-vente des véhicules.Il
est interdit aux concessionnaires de véhicules au-
tomobiles d’importer des véhicules pour le
compte d’autres concessionnaires en dehors de
leur propre réseau de distribution pour lequel ils
sont dûment agrées par les servies habilités du
ministère chargé de l’Industrie.

Les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs fixées 

Automobile : les conditions et les modalités d’exercice
de l’activité de construction de véhicules fixées 

Le décret exécutif 20-226 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules 
a été publié au dernier numéro du Journal officiel (N49), ainsi que le cahier de charges y affèrent. 

tourisme/solidarité: une convention pour accompagner les
artisans dans la commercialisation de leurs produits

une convention a été signée au complexe de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) entre
les ministères du Tourisme et de la Solidarité portant accompagnement des artisans en
leur consacrant des espaces pour l’exposition et la vente de leurs produits.La convention

a été cosignée par les SG des ministères du Tourisme et de la Solidarité respectivement MM.
Yacine Hamadi et Zohir Chettah.Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et

du travail familial, Mohamed Hamidou a indiqué que cette convention «constitue
une opportunité qui met en évidence la coordination et la complémentarité entre

tous les secteurs en vue d’édifier la nouvelle Algérie tant attendue par l’ensem-
ble des citoyens».Il a également souligné «l’importance de l’accompagne-

ment de l’artisanat par l’assistance des artisans à la préservation et la
promotion de ce patrimoine culturel, civilisationnel et historique», ajou-

tant que ce dernier est à même de représenter notre civilisation à
l’échelle mondiale.Rappelant la nécessité d’accompagner les artisans
par l’octroi des micro-crédits, le financement de leurs projets, la créa-
tion de la richesse et des postes d’emploi permanents notamment
au niveau des zones d’ombre, le ministre a appelé à encourager ces
initiatives et tous les secteurs concernés.De son côté, la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a mis en avant «l’importance de la coordination avec
tous les secteurs et l’édification des institutions de l’Etat dans le
cadre du plan de la relance socioéconomique adopté récemment
qui est, estime-t-elle, «l’unique et l’idéale solution pour le dévelop-
pement du pays en y associant tous ses enfants dans le cadre d’une

cohésion sociale accompagné par la formation et le soutien des pou-
voirs publics».Cette convention, ajoute Mme. Krikou «est une oppor-

tunité pour encourager et soutenir le produit local des artisans et des
micro-entreprises visant à concrétiser l’indépendance économique

avant de procéder à la mise en œuvre du plan de relance socioécono-
mique et la création de la richesse et des postes d’emploi dans le cadre de

la stratégie participative du secteur de la solidarité».Dans le même contexte,
la ministre a mis en exergue les recommandations proposées au terme de

l’atelier consacré aux micro-entreprises et start-up lors de la conférence natio-
nale de la relance économique tenue dernièrement qui soulignaient notamment

l’impérative coordination entre les secteurs et la société civile pour jeter les fonde-
ments de la nouvelle République».

Covid-19: m. Ouadjaout
ordonne l’aménagement des

établissements scolaires en prévision des
épreuves de fin de cycles moyen et secondaire 

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a instruit à Alger les directeurs de l’éducation à
travers les wilayas d’aménager et nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août en cours, et ce à la
reprise des enseignants et l’organisation des séances de révision pour les élèves qui vont passer les épreuves de

fin de cycle moyen et du baccalauréat.Présidant par visioconférence au siège de son département ministériel, les travaux
de la Conférence nationale des directeurs de l’éducation, M. Ouadjaout a précisé que la particularité de la phase actuelle
que traverse le pays à la lumière de la pandémie du Coronavirus nous interpelle à faire face aux «grands défis» que tout un
chacun doit relever «de la meilleure façon qui soit», réitérant, à ce titre, «sa grande confiance dans la capacité et la compé-
tence des membres de la communauté d’éducation à surmonter toutes les difficultés et accomplir les nobles tâches qui leur
sont confiées».Intervenant à la veille de la reprise des enseignants au niveau des établissements scolaires, ouverts le 19 aout
en cours, cette conférence a été consacrée à l’organisation des séances de révision, de rétention et de préparation psychologique
des élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle moyen et du baccalauréat, et de donner quelques instructions relatives
aux opérations prévues dans les jours à venir.A ce titre, M. Ouadjaout a mis l’accent sur la nécessité de «terminer les opérations
d’aménagement, de nettoyage et de désinfection des établissements scolaires avant le 25 août en cours, en coordination avec
les services compétents des collectivités locales et d’autres organismes, en vue de permettre leur ouverture pour la préparation
psychologique et pédagogique des élèves».Dans ce contexte, M. Ouadjaout a rappelé une série d’opérations à réaliser, entre au-
tres, «prendre attache avec les walis pour s’assurer de l’application du protocole sanitaire préventif avant le 25 aout, inviter les
psychologues et les médecins généralistes aux établissements scolaires pour accompagner les élèves et appliquer strictement le
plan exceptionnel de révision élaboré en faveur des élèves candidats aux examens nationaux.Le ministre de l’Education a appelé
, dans ce sens, les directeurs des à l’élaboration d’un système exceptionnel de révision selon la spécificité de chaque établisse-
ment dans des groupes ne dépassant pas les 15 élèves, la mise en place d’un programme de révision minutieux en coordination
avec les enseignants des matières concernées», rappelant que la révision doit cibler toutes les matières concernées par les
examens du BEM et du BAC.Il a également souligné la nécessité de «consacrer un temps de révision conformément au vo-
lume horaire adopté officiellement, d’élaborer des emplois du temps de révision selon la spécificité de chaque établisse-
ment, de répondre aux besoins des enseignants et des élèves en matière du contenu de la révision et d’inclure des
séances de psychopédagogie en coordination avec les conseiller de l’orientation scolaire et professionnelle».Le ministre
a instruit aussi tous les responsables du secteur «de veiller à la réalisation de cette opération afin de mieux préparer
les élèves pédagogiquement et psychologiquement», et ce à travers «le strict respect des mesures citées dans
l’ordonnance envoyée dans ce sens et la mise en œuvre du protocole sanitaire en coordination avec les sec-
teurs concernés en vue de protéger la santé des élèves et le personnel du secteur
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El tarf 

rush «impressionnant» des baigneurs
dans les neuf (9) plages ouvertes à la baignade 
Nombre d’estivants de la wilaya d’El Tarf, qui a connu un rush «impressionnant» des baigneurs à travers
ses neuf (9) plages ouvertes à la baignade sur les 15 que compte la région ont appelé l’ouverture d’autres

plages pour «un meilleur accueil des estivants et une lutte efficace contre le coronavirus.»

D
es estivants approchés
par l’APS ont suggéré
l’ouverture des trois
plages El Aouinet, Cap

Rosa et Sables d’or (verges) qui dis-
posent, ont-ils confié, de «l’espace
approprié pour contenir le flot
d’estivants» pour cette saison esti-
vale 2020, retardée par la crise sa-
nitaire liée au Covid-19.Ils relèvent
que ces plages s’étalent sur un ki-
lomètre de long et près d’une cen-
taine de mètres de large.Attirant
plusieurs estivants provenant,
principalement à bord de leurs vé-
hicules, de plusieurs wilayas du
pays, comme l’atteste leurs
plaques numérologiques, les neuf
plages n’arrivent plus à contenir
leurs visiteurs qui ont dû rebrous-
ser chemin devant le manque de
places.Les magnifiques plages sur-
veillées de cette wilaya dans l’ex-
trême Nord-est du pays, à l’image
de La Messida, la vieille Calle,
Mordjane, Sabée ou El Chatt enre-
gistrent, chaque jour un peu plus
de baigneurs, des habitués des
lieux, pour la plupart d’entre eux,
désirant rattraper ce qui reste de
l’été 2020.Pour Smail, venu de Tia-
ret, après un confinement sani-
taire de plusieurs mois, durant

lequel tout le monde a dû faire
preuve de patience et de bon sens,
sa famille entend «retrouver ses
habitudes estivales et à déstresser
coûte que coûte avant de repren-
dre le travail et permettre égale-
ment aux enfants de se préparer à
l’examen du baccalauréat interve-
nant dans moins de trois se-
maines.»Pour ce quinquagénaire,
ses deux enfants présenteront pro-
chainement les épreuves du bac-
calauréat dans un contexte
particulier, ce qui justifie son em-
pressement à vouloir profiter au
maximum du plaisir de la mer et
des derniers jours de son
congé.Une fois arrivé sur la plage
Messida,il a été obligé de faire

demi-tour en raison du manque de
places de stationnement et du
nombre incroyable de
baigneurs.Aussi, espère-t-il l’ou-
verture «rapidement» d’autres
plages pour «assurer une place
pour tous les estivants.»Pour Tou-
fik et son épouse, venus de Berra-
hal, dans la wilaya d’Annaba,
renouer avec la mer et son sable
fin est «un plaisir que d’aucuns
croyaient impossible avec la pan-
démie.»Le manque de places au
niveau des plages où les nombreux
véhicules occupent les lieux ne
laissant plus de chance aux «retar-
dataires», demeure «le seul incon-
vénient.»Par chance, confie-t-il, il
a pu se dénicher une place au ni-

veau de la plage Mordjane, où la
foule obligeait tout un chacun à
garder son masque de protec-
tion.Ce couple n’a pas manqué de
dénoncer «l’irresponsabilité» de
certains estivants qui ne portaient
pas leurs bavettes, les laissant po-
sées à côté de leurs affaires.Sa-
luant les efforts déployés à l’entrée
des plages pour garantir distancia-
tion physique et port de masques
de protection, plusieurs autres es-
tivants ont toutefois mis en garde
contre la forte affluence des esti-
vants, ce qui représente, à leurs
yeux, «un risque certain de conta-
mination.»Des habitants de la ré-
gion d’El Kala ont, pour leur part,
exprimé leur joie de voir leur wi-
laya côtière, renouer avec l’am-
biance estivale d’antan après le
récent réaménagement des
heures de confinement sanitaire
au niveau de la commune d’El Kala
(de 22 heures à 06 heures au len-
demain).Selon les services de la
protection civile de la wilaya d’El
Tarf, près de 35.000 estivants ont
été enregistrés le week-end der-
nier, à travers les neuf (09) plages
ouvertes à la baignade dont cinq
dans la daïra d’El Kala et quatre au-
tres dans la daïra de Ben M’Hidi.

Pas moins de 19 incendies de comp-
teurs électriques groupés, installés à
l’intérieur des cages d’immeubles, ont

été enregistrés, à Médéa, entre 2018 et
début août courant, engendrés, dans la ma-
jorité des cas, par des pratiques «irrespon-
sables» de certains locataires, a-t-on appris,
auprès de la direction locale de distribution
d’électricité et du gaz.Hormis quelques cas
très limité d’incident technique, dû à des
courts-circuits, le facteur humain est à l’ori-
gine d’un nombre important de ces acci-

dents, note la même source, qui précise que
les services techniques de la direction de dis-
tribution d’électricité et du gaz enregistrent,
en moyenne, entre cinq et six accidents de
ce type, chaque année induisant un préju-
dice financier pour l’entreprise et mettant en
danger la vie des locataires.Ces mêmes ser-
vices avaient recensés, a-t-on révélé, 11 cas
d’incendies, durant la période 2016/2017, et
8 autres sinistres, au cours de l’année 2015,
précisant que les constats établis après
chaque sinistre ont démontré que beaucoup

de ces incendies ont été provoqué par la pré-
sence de produits inflammables, à l’intérieur
des niches ou des colonnes montantes des
immeubles, ou les ont favorisé.Dans un souci
de prévention, des opérations de contrôle
sont menées, lors de chaque période de pré-
lèvement, pour débarrasser les niches et les
colonnes montantes des objets stockés par
les locataires, en invitant les propriétaires à
les ranger chez-eux ou les jeter à la dé-
charge, afin d’éviter tout risque d’incendie,
a-t-on signalé.

médéa

19 incendies de compteurs électriques groupés enregistrés
en moins de trois ans 

un montant dépassant 18,3 millions
de dinars d’indemnisation a été ré-
servé par la Caisse régionale de mu-

tualité agricole (CRMA) de Mila pour les
agriculteurs dont l’activité a été affectée par
la grêle et les incendies, a-t-on appris du di-
recteur local de cet organisme, Samir Ben-
merzoug.Soixante six (66) dossiers relatifs
aux dégâts causés par la grêle ont été trai-
tés par les services de la CRMA et validés

sur la base d’expertise de terrain, a indiqué
à l’APS le responsable dela CRMA, précisant
que la surface affectée dépasse les 800 hec-
tares, situés dans la commune de Zeghaia
notamment.Aussi, plus de 15 millions de di-
nars du montant global ont été consacrés
pour couvrir les indemnisations de ce genre
de sinistre, a fait savoir le même responsa-
ble.M. Benmerzoug a également a fait état
du traitement de 25 dossiers pour indem-

nisations suite à des incendies ayant affec-
tés les récoltes de céréales et légumineuses
sur une surface totale de 170 hectares.Le
coût des indemnisations versées aux agri-
culteurs concernés a dépassé les 3,3 mil-
lions de dinars, selon le directeur local de la
CRMA.L’opération d’indemnisation des agri-
culteurs «tire à sa fin», selon le même res-
ponsable qui a indiqué que ces derniers
représentent un taux «faible» par rapport

au nombre d’agriculteurs versés dans la
production céréalière et légumineuse assu-
rés auprès de la CRMA de Mila.Dans le
cadre de la diversification des services pour
une meilleure prise en charge des préoccu-
pations des agriculteurs, la CRMA de Mila
s’attèle à lancer un nouveau produit «le cré-
dit agriculteur» pour accompagner les agri-
culteurs et soutenir leur activités, a indiqué
Samir Benmerzoug.

récoltes affectées par la grêle et les incendies à mila 

Plus de 18 millions DA d’indemnisation aux agriculteurs

mascara

Lancement des travaux de réalisation de 1.100 logements de type location/vente

batna

Production
prévisionnelle de
plus de 1,2 million de
quintaux de pommes 
La production prévisionnelle de
pomme au titre de l’actuelle sai-
son agricole dépassera le 1,2
million de quintaux à Batna, a in-
diqué Saâda Roukali, chargée du
dossier de gestion des arbres
fruitiers auprès de la Direction
locale des services agricole
(DSA).»Les données de terrain
indiquent que la wilaya de Batna
qui a avait occupé en 2019 la
deuxième place à l’échelle natio-
nale en matière de production
de pomme avec 1,2 million de
quintaux, réalisera cette année
une production confortable en
ce fruit et ce, en dépit des condi-
tions climatiques désagréables,
notamment la chute de grêle
dans certaines régions» de la wi-
laya, a précisé à l’APS, Mme Rou-
kali.La cueillette de pomme,
lancée depuis la mi juillet dans
diverses régions de la wilaya, a
ciblé jusqu’au jour d’aujourd’hui
(samedi), 10% de la récolte pré-
vue, a-t-elle précisé.La surface
cultivée en pommier s’étale sur
4.819 hectares, dont 122 ha fraî-
chement cultivée (durant la sai-
son agricole 2019-2020),
représentant 19,7% de la tota-
lité des terres réservées aux ar-
bres fruitiers dans la wilaya
estimées à 24.388 ha, a-t-on
précisé.La surface productive de
pomme est évaluée à 4.079 ha
répartie à travers la majorité des
communes, dont 44% protégés
avec grillage (filets) anti-grêle, a
indiqué Mme. Roukali, rappe-
lant la réputation des régions
montagneuses de la wilaya en
matière de production de
pommes, notamment à Iche-
moul qui vient en pôle position
localement avec 460 ha réservés
à cette activité.Selon les préci-
sions fournies par la DSA de
Batna, 70 chambres froides sur
un total de 195 de la wilaya sont
réservées en cette période de
l’année au stockage des
pommes.

Les travaux de réalisation de
1.100 logements de type loca-
tion/vente ont été lancés der-

nièrement dans la wilaya de
Mascara, a-t-on appris du directeur
des projets de l’AADL de la wilaya,
Abdelkader Djazouli.Ce quota
concerne le programme de 2019. Il
englobe les lots destinés aux com-

munes de Mascara (700 loge-
ments) et de Sig (400 unités). L’en-
treprise chargée du projet s’attelle
actuellement aux travaux de ter-
rassement du projet.Selon le
même responsable, il est prévu le
lancement, avant la fin de l’année
en cours, des travaux de réalisation
d’un lot de 865 logements de la

même formule initialement prévus
à Ghriss puis transférés aux com-
munes de Mascara et Tighennif, en
raison du manque de terrain tech-
niquement approprié. Il a été dé-
cidé la réalisation de 578 unités à
Mascara et 287 autres à
Tighennif.Il est également prévu la
distribution prochaine de 823 loge-

ments de location/vente à Mas-
cara, répartis à travers les quartiers
d’El Mahatta (150 logements) et
Sidi Abdeldjabbar (673 unités). Ces
logements dont les travaux ont été
complètement achevés ainsi que
les aménagements extérieurs des
cités.Par ailleurs, quelque 3.300 lo-
gements AADL sont en cours de

réalisation dans la wilaya de Mas-
cara, avec des taux d’avancement
variant entre 85 et 95 %, a précisé
le même responsable, à l’occasion
de la célébration de la fête natio-
nale du moudjahid, 276 logements
AADL ont été attribués dans le
quartier d’El Mahatta, au chef-lieu
de wilaya.
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méditerranée

Les ambitions turques mettent de l’eau dans le gaz
Forages gaziers unilatéraux, discours martial, déploiement de navires militaires: les démonstrations de force de la Turquie en

Méditerranée orientale s’ancrent dans une stratégie baptisée «patrie bleue» visant à établir sa souveraineté sur des zones disputées.

c
raignant d’être exclu du partage
des immenses réserves de gaz na-
turel de la région, Ankara a dé-
ployé le 10 août des bâtiments de

guerre dans une zone revendiquée par la
Grèce, provoquant une escalade des ten-
sions avec Athènes et l’inquiétude de l’Eu-
rope.Signe que la crise n’est pas finie, le
président Recep Tayyip Erdogan, galvanisé
par la découverte d’un important gise-
ment gazier en mer Noire, a annoncé ven-
dredi que son pays allait accélérer les
recherches en Méditerranée orientale.Ce
«n’est pas seulement un combat pour nos
droits, mais un combat pour notre avenir»
qui se joue, a résumé M. Erdogan. «La dé-
fense de notre +patrie bleue+ est aussi im-
portante que celle de notre territoire»,
a-t-il ajouté.Théorisée par le contre-amiral
Cem Gürdeniz, la «patrie bleue» est une
doctrine qui encourage Ankara à imposer
sa souveraineté sur une zone de 462.000
km2 en mer Noire, Egée et Méditerra-
née.Elle est jugée nécessaire à «sa pros-
périté, sa sécurité et, même, son
bonheur», explique à l’AFP le militaire au-
jourd’hui retraité.Si M. Gürdeniz a créé
l’expression «patrie bleue» en 2006, M.

Erdogan ne l’utilise que depuis quelques
mois, dans un contexte d’exacerbation du
sentiment nationaliste après une tentative
de putsch en 2016.

L’île de la discorde
Réfutant toute accusation d’expansion-
nisme, la Turquie soutient qu’elle ne ré-
clame que ce qui lui revient de droit face
aux revendications maritimes de la Grèce
et de Chypre qu’elle juge démesurées.An-
kara rejette notamment toute prétention
des îles grecques situées au large des
côtes turques à une zone économique ex-
clusive, estimant que cela reviendrait à
«emprisonner la Turquie à l’intérieur de

ses rivages».La petite île grecque de Kas-
tellorizo, située à deux kilomètres au large
d’Antalya (sud), cristallise la colère
turque.Selon Athènes, les eaux entourant
cette île sont sous souveraineté grecque,
ce qui priverait Ankara de dizaines de mil-
liers de km2 de mer riche en gaz.»C’est ri-
sible», s’esclaffe le contre-amiral
Gürdeniz, ajoutant, visage sérieux: «C’est
une ligne rouge».C’est précisément au sud
de ce territoire que la Turquie a déployé
ses navires le 10 août.La découverte d’im-
portants gisements gaziers ces dernières
années n’a fait qu’aggraver un différend
ancien qui empoisonne les relations entre
Ankara et ses voisins grec et chypriote.

«Enchères»
«C’est un problème que la plupart des
gouvernements de la région ont délibéré-
ment ignoré, car trop difficile à régler»,
souligne Muzaffer Senel, enseignant en
relations internationales à l’Université
Sehir à Istanbul.L’emboîtement d’îles
grecques dans le littoral turc et la rivalité
entre Ankara et Athènes «rendent la situa-
tion extrêmement complexe», abonde Fe-
licity G. Attard, spécialiste de droit
maritime international à l’Université de
Malte.La partition de Chypre complique
aussi l’équation, selon elle : au nord, se
trouve une République turcophone non-
reconnue par la communauté internatio-
nale, qui revendique une zone
économique exclusive admise unique-
ment par Ankara.Mais pour M. Senel, la
Turquie est consciente que ses revendica-
tions maritimes sont inacceptables pour
la Grèce. Et si M. Erdogan défend publi-
quement sa «patrie bleue», c’est pour
«annoncer sa position de départ avant
des négociations».»La +patrie bleue+
n’est pas un objectif réaliste», note un di-
plomate occidental, jugeant qu’Ankara

«fait monter les enchères avant des trac-
tations».

«Situation volatile»
Pour les experts, les coups de force de la
Turquie traduisent aussi son isolement en
Méditerranée orientale, où elle est en
froid avec presque tous ses voisins.Pour
donner du poids à ses revendications, An-
kara a signé, en novembre 2019, un ac-
cord de délimitation maritime avec le
gouvernement officiel libyen en échange
d’une aide militaire, suscitant la colère
d’Athènes.Ankara investit aussi de façon
importante dans la marine et doit mettre
en service son premierporte-hélicoptères
d’ici la fin de l’année.»La situation est vo-
latile et toute erreur de calcul pourrait
avoir de graves conséquences», note le di-
plomate occidental.M. Erdogan «est prag-
matique et sait que prolonger les tensions
serait mauvais» ajoute-t-il, en citant la
menace de sanctions économiques.Mais
selon M. Gürdeniz, Ankara défendra ses
revendications maritimes coûte que
coûte. «Même si des sanctions ou un em-
bargo sont imposés à la Turquie, elle
n’abandonnera pas».

«très optimiste»: le chef d’une délé-
gation ouest-africaine arrivée sa-
medi à Bamako, l’ex-président

nigérian Goodluck Jonathan, a résumé en deux
mots les pourparlers engagés samedi avec la
junte qui a pris le pouvoir au Mali en renversant
mardi le président Ibrahim Boubacar
Keïta.»Nous avons vu le président Keïta, il va
très bien», a dit dans la soirée Goodluck Jona-
than, le médiateur attitré de la Communauté
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), man-
daté pour «assurer le retour immédiat de l’or-
dre constitutionnel» dans le pays sahélien.»Les
entretiens se passent bien», a-t-il ajouté, sou-
rire aux lèvres, avant de s’engouffrer dans la
suite de son hôtel.Auparavant, les envoyés de
la Cédéao ont été reçus pendant une trentaine
de minutes par les membres du Comité natio-
nal pour le salut du peuple, dont le nouvel
homme fort du pays, le colonel Assimi
Goïta.»Les discussions se sont déroulées dans
un climat très ouvert et on a senti une volonté
de vraiment aller de l’avant», a affirmé dans la
soirée le président de la Commission de la Cé-
déao, Jean-Claude Kassi Brou.»La Cédéao a es-
sentiellement pour rôle d’accompagner le Mali.
La solution que nous devons trouver, et je crois
que tout le monde est d’accord, c’est une solu-

tion qui satisfasse les Maliens d’abord et qui
soit aussi bénéfique pour tous les pays de la
sous-région», a-t-il ajouté.Les discussions avec
la junte, qui «ont bien commencé», se poursui-
vront dimanche et «nous espérons pouvoir tout
finaliser d’ici lundi», a-t-il dit.Selon le porte-pa-
role des militaires, Ismaël Wagué, «les
échanges avec la Cédéao se passent très
bien».»Nous avons compris que des chefs
d’Etat, comme l’Ivoirien Alassane Ouattara, tra-
vaillent pour une décrispation, pour une solu-
tion pacifique, même s’ils ont fermement
condamné notre prise de pouvoir. Nous
sommes ouverts aux discussions», a dit une
autre source au sein de la junte.

Les militaires acclamés
Les envoyés ouest-africains se sont également
rendus à Kati, ville-garnison de la banlieue de
Bamako devenue le centre du nouveau pouvoir,
où ils ont rencontré, selon cette source, les per-
sonnalités arrêtées par les militaires, parmi les-
quelles le Premier ministre Boubou Cissé, le
président de l’Assemblée nationale Moussa
Timbiné, et le chef d’état-major de l’armée, le
général Abdoulaye Coulibaly.La délégation doit
rencontrer dimanche matin les ambassadeurs
des cinq membres permanents du Conseil de

sécurité de l’ONU (France, Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne et Chine).Les pays voisins du
Mali, réunis en Sommet extraordinaire, avaient
réclamé jeudi le «rétablissement» du président
Keïta et décidé d’envoyer cette délégation à Ba-
mako, la quatrième de l’ex-président Goodluck
Jonathan depuis le début de la crise socio-poli-
tique qui ébranle le Mali depuis les législatives
contestées de mars-avril.Elu en 2013 et réélu
en 2018, le président Keïta était fortement
contesté dans la rue à l’appel d’un mouvement
d’opposition hétéroclite qui réclamait sa démis-
sion.Dénoncé par la communauté internatio-
nale, le coup d’Etat militaire n’a suscité aucune
opposition notable à Bamako. Les Maliens ont
repris leurs activités dès le lendemain du putsch
et la télévision nationale, l’ORTM, poursuit ses
programmes.Les militaires au pouvoir, pour la
plupart formés en France, aux Etats-Unis ou en
Russie, ont promis de mettre rapidement en
place une «transition politique». Ils ont été ac-
clamés vendredi par des milliers de personnes
dans le centre de Bamako.Samedi matin,
quelques dizaines de partisans du président
Keïta ont tenté de manifester à Bamako, avant
d’être dispersés par les forces de l’ordre.

Quatre soldats tués

Alors que les discussions politiques et diploma-
tiques se poursuivent à Bamako, quatre soldats
ont été tués et un grièvement blessé samedi
par un engin explosif dans le centre du pays.En
mars 2012, alors que les rebelles touareg
avaient lancé une offensive majeure dans le
nord du Mali, des soldats s’étaient déjà mutinés
contre l’inaptitude du gouvernement à faire
face à la situation, chassant le président Ama-
dou Toumani Touré.Mais le coup d’Etat avait
précipité la chute du nord du Mali aux mains de
groupes islamistes armés, jusqu’à ce qu’ils en
soient en grande partie chassés par une inter-
vention militaire internationale lancée par la
France en janvier 2013 et toujours en cours.Les
attaques de groupes jihadistes se sont étendues
en 2015 au centre du pays, entraînant de
lourdes pertes civiles et militaires.Ces attaques,
mêlées à des violences intercommunautaires,
ont également débordé aux Niger et Burkina
Faso voisins.L’incapacité de l’Etat malien à
contrôler de vastes parts de son territoire dans
le Nord et le centre a été dénoncée pendant
des mois par les opposants au président
Keïta.Les putschistes ont également justifié leur
intervention notamment par l’insécurité ré-
gnant dans le pays et par le manque de moyens
de l’armée.

mali

La délégation ouest-africaine et la junte optimistes après une journée de discussion

coronavirus

Le point sur la pandémie

faits marquants, nouvelles me-
sures, nouveaux bilans : un
point sur les dernières évolu-

tions de la pandémie de Covid-19
dans le monde.

60.000 morts au Mexique
Plus de 60.000 personnes ont suc-
combé au Covid-19 au Mexique, un
chiffre qui va au-delà du scénario
«le plus catastrophique» qu’avaient
envisagé les autorités sanitaires du
pays, ont-elles annoncé
samedi.Quelque 644 décès ont été
répertoriés sur les dernières 24
heures, pour un total de 60.254
morts, selon le ministère de la
Santé.Le 4 juin, le sous-secrétaire à
la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait
dit qu’»un scénario très catastro-
phique pourrait atteindre les
60.000» décès.

Multiplication des cas dans 
de nombreux pays

L’Italie a enregistré 1.071 nouveaux

cas de coronavirus au cours des der-
nières 24 heures, enregistrant ainsi
son pire bilan quotidien depuis la
fin du confinement en mai. Le bilan
du ministère de la Santé publié sa-
medi fait également état de trois
décès, portant le nombre des morts
à 35.430.En Allemagne, le nombre
des nouveaux cas de contamination
a lui dépassé le cap des 2.000 au
cours des dernières 24 heures, un
niveau qui n’avait plus été atteint
depuis fin avril.Dans ces deux pays,
les retours de vacances expliquent
en partie la flambée.En France, plus
de 3.500 nouveaux cas de Covid-19
ont été enregistrés en France au
cours des dernières 24 heures,
selon les chiffres publiés samedi par
les autorités sanitaires.L’Irak, qui
enregistre désormais 4.000 nou-
veaux cas de contamination au nou-
veau coronavirus en moyenne
chaque jour, a dépassé samedi les
200.000 contaminations, un seuil
critique dans un pays au système de

santé à genoux depuis des années.

Plus de 800.000 morts
La pandémie du nouveau coronavi-
rus a fait plus de 800.000 morts
dans le monde depuis fin décem-
bre, selon un bilan établi par l’AFP
samedi à partir de sources offi-
cielles.Les Etats-Unis sont le pays le
plus endeuillé avec au moins
176.332 décès. Viennent ensuite le
Brésil avec 114.250 morts, le
Mexique (60.254 morts) et l’Inde
(55.794 morts).L’Amérique latine et
les Caraïbes sont la région comp-
tant le plus de morts, 255.129.

Corée du Sud : restrictions
renforcées

A partir de dimanche, la Corée du
Sud étend à l’ensemble de son ter-
ritoire le renforcement des mesures
de restrictions appliquées dans la
région de Séoul.Ce pays, qui avait
jusqu’ici réussi à juguler l’épidémie,
a enregistré plus de 300 nouveaux

cas pendant deux jours consécutifs,
dont 332 samedi, un record depuis
le mois de mars.

Masque obligatoire
Le port du masque de protection
est devenu obligatoire depuis sa-
medi dans les transports en com-
mun au Danemark, à l’heure où le
royaume est confronté à une recru-
descence des cas de contamina-
tion.En France, où plus de 4.500
nouveaux cas ont été enregistrés au
cours des dernières 24 heures, le
masque, déjà obligatoire dans cer-
tains secteurs de Paris ou encore à
Nice et Toulouse, le devient égale-
ment dans une partie du centre-
ville de Lyon.

Reconfinement
En Espagne, où le nombre total des
cas diagnostiqués s’est accru de
plus de 8.000 en 24 heures, il est
désormais recommandé à la popu-
lation de Madrid de se confiner

dans les zones les plus affectées par
le coronavirus.En Angleterre, le
confinement est durci dans plu-
sieurs zones du nord-ouest et la
deuxième ville la plus peuplée, Bir-
mingham, a été placée sous surveil-
lance.Depuis 01H00, les habitants
des localités d’Oldham et de Black-
burn, ainsi que de plusieurs zones
du district de Pendle, où vivent au
total près d’un demi-million de
gens, ne peuvent plus rencontrer
de personnes extérieures à leur
foyer.

Foot: les supporters chinois 
de retour dans les stades

Le championnat de foot chinois a vu
samedi le retour de ses supporters
dans les stades pour la première
fois depuis la pandémie de corona-
virus.Jusqu’à 2.000 personnes ont
été autorisées à assister à Suzhou
au match entre Shanghai SIPG et
Beijing Guon, deux prétendants au
titre.
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machine à élire

Il a suffi que des
élections et une
pandémie se
croisent pour
accuser un peu
plus un mal
démocratique
pointé depuis
longtemps mais
minimisé par
commodité et
intérêts bien
pensés. Le 16
avril dernier,
une enquête de
France Info
comptait les
morts parmi les
maires et
scrutateurs du
premier tour
des élections
municipales. En
maintenant le
scrutin du 15
mars avant de
reporter sine
die le deuxième
tour pour cause
de confinement,
le
gouvernement
français a
ouvert une
boite de
Pandore.

L’État du Wisconsin
aux États-Unis a fait
de même le mardi 6
avril en maintenant
les élections pri-

maires démocrates et diverses
élections locales. Dans les deux
cas, la participation a forte-
ment chuté puisque le confine-
ment avait engendré des
appels civiques à ne pas sortir
de chez soi ; et les élections des
appels civiques à voter. Incom-

patible. Et dangereux pour la
santé assurément, pour la dé-
mocratie aussi. Dans les deux
cas, il y eut divergence. En
France, les oppositions unies
insistèrent pour que les élec-
tions se tiennent, non sans
brandir les menaces ; dans le
Wisconsin, les Républicains ob-
tinrent un maintien des élec-
tions en saisissant la Cour
suprême locale contre la déci-
sion du gouverneur démocrate

qui voulait les annuler.

Les élus du coronavirus

Il y eut des élus du premier tour
ayant obtenu la majorité avec
de faibles participations. Ainsi
le maire sortant de Troyes et
président de l’association des
maires François Baroin fut élu
avec 66,78 % des voix mais une
participation de 30,64 %. Un
triomphe. Si on compte en chif-

fres absolus, 5 903 voix sur 29
503 inscrits. Convertissons :
66,78 % des voix, cela fait un
électeur sur cinq. Pas de quoi
triompher. Seul le pourcentage
compte. Ce n’est pas un détail
technique. Sur cet artifice
comptable rationnellement va-
lidé par les règles de statis-
tiques et de politique (la
majorité des suffrages), est éta-
bli le mécanisme de l’élection.
Cette machine statistique a en-

Par Alain Garrigou
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core un fondement avec le cal-
cul de majorité sur la base des
suffrages exprimés. Mais que
fera-t-on de ceux qui ne s’expri-
ment pas ou pire ne votent pas
? Lors des soirées électorales,
on voit bien comment les com-
mentaires glissent très vite de
la participation — peu com-
mentée — aux scores électo-
raux. Les électeurs n’ayant pas
voté sont en quelque sorte
congédiés par les commenta-
teurs. Ces derniers préfèrent
évoquer les rapports de force
entre partis, les alliances éven-
tuelles, etc. Se bornant à la par-
tie « utile » en quelque sorte.
Cette opération est loin d’être
anodine. On peut donc être élu
avec un électeur sur cinq
comme François Baroin et d’au-
tres maires. On oubliera vite.
Car on a intérêt à oublier. La
réaction légitimiste ne s’embar-
rasse pas de scrupules. Quelle
était la réponse, au soir du 15
mars, des commentateurs pa-
tentés interrogés sur la faible
participation ? « C’est la règle ».
Point final.
La règle légale est cependant
loin d’être neutre et sans effets.
Dans une formule provocante,
le juriste italien Gaetano Mosca
écrivait : « les électeurs n’éli-
sent pas le député, mais, bien
au contraire, le député se fait
élire par les électeurs ». La for-
mulation serait-elle encore trop
timide ? Comme il existe des
machines à voter, stricto sensu,
comme au Wisconsin, la machi-
nerie électorale est bien une
machine à élire. L’indifférence
relative des candidats et partis
politiques à la participation,
malgré les intérêts à obtenir la
plus large possible, a été bien
mise en valeur par le maintien
des scrutins en situation de
pandémie. Les candidats sa-
vaient que la participation allait
fortement pâtir du confine-
ment. Ils ont pris le risque, en
toute connaissance de cause,
mais aussi aveuglés par leur vi-
sion corporatiste du monde
selon laquelle leur élection
compte avant tout. Par une
sorte d’habitus professionnel
qui a sa part de cécité : on n’al-
lait pas les priver de leur jouet
! Cela est permis par une règle
bien intériorisée : peu importe
la participation pourvu que l’on
soit élu. Tout cela dit quelque
chose sur la perception des ci-
toyens par les candidats, une
sorte de matière première dont
il faut obtenir le consentement.
Pas besoin de beaucoup ! À
quel niveau se situerait un seuil
de nullité ? Il n’y en a pas. On
peut même imaginer que
quelques suffrages exprimés
suffisent selon le système au-
jourd’hui en place.
Même si ce n’est pas le seul
moteur de la professionnalisa-
tion, il ne faut pas s’étonner
qu’une mécanique aussi peu
exigeante ait contribué à la clô-
ture de la classe politique, lar-
gement affranchie de contrôle

citoyen ; ce qui explique, chez
les plus anciens élus, ces réac-
tions outrées quand ils sont
battus. Privés d’une propriété
en quelque sorte.
Comment renoncer au main-
tien de scrutins quand les cir-
constances apparaissent
favorables ? Là encore, l’habitus
politicien semble faire la déci-
sion. Même pas besoin d’une
grande perspicacité straté-
gique, mais simplement de flair.
Les élus de l’opposition, parti
Les Républicains en tête,
avaient à la fois soif de re-
vanche et savaient que le vote
leur serait favorable. Foi des
sondages. Et comment ignorer
que le confinement allait sur-
tout faire baisser la participa-
tion dans les zones urbaines qui
leur sont moins favorables que
les zones rurales ? Il se défen-
draient forcément d’un tel cy-
nisme. Il est cependant des
limites à « faire l’ange » comme
l’avait si bien dit Pascal : celui
de passer pour des imbéciles.
La tournure des événements
laisse penser qu’ils tiennent un
peu des deux. Rétrospective-
ment, les propos feraient sou-
rire s’ils ne masquaient des
drames.
Le dossier est si accablant qu’on
hésite en effet à l’instruire. Que
n’ont-ils dit pour refuser le re-
port du premier tour de scrutin
? « Si c’était le cas, c’est un coup
d’État, c’est un coup de force
institutionnel, c’est l’utilisation
de la crise sanitaire pour éviter
une débâcle électorale » (Chris-
tian Jacob, LR) ; « il faut les or-
ganiser » (Marine Le Pen, RN) ;
« la démocratie ne doit pas être
mise en quarantaine » (Fabien
Roussel, PCF) ; « il serait inac-
ceptable, incohérent que Ma-
cron reporte les municipales là
où les écoles, les commerces, le
métro sont toujours ouverts !
Pas de coup de force anticons-
titutionnel ! » (Danielle Simo-
net, LFI) ; « Il n’y a pas plus
raison d’avoir peur d’aller voter
que de prendre le métro, le RER
ou d’aller au travail, il n’y a pas
plus de promiscuité, on rentre
en général seul dans l’isoloir,
c’est même la règle » (Olivier
Faure, PS). Quant à Emmanuel
Macron, il « assume ».
Dans le Wisconsin, les argu-
ments républicains ont été du
même acabit face à ceux qui,
comme Bernie Sanders, de-
mandaient le report des pri-
maires. Les noms des auteurs
ne nous disent rien. Au terme
de ce premier tour en France,
des infractions nombreuses aux
règles de « distanciation sociale
», des assesseurs entassés et
même des fêtes électorales
pour quelques vainqueurs. Aux
États-Unis des bureaux fermés,
des queues, des électeurs vo-
tant sans quitter le volant de
leur voiture, des machines à
voter désinfectées après
chaque manipulation. Avec un
résultat sanitaire prévisible :
déjà des contaminations avé-

rées dans les bureaux de vote
français et quelques morts et
bientôt la même chose dans le
Wisconsin.

Le président du Sénat aura-t-il
la décence de prendre sa re-
traite ?

Quant au président du Sénat
Gérard Larcher, menaçant Em-
manuel Macron de s’exprimer
publiquement contre un tel re-
port, il ne pouvait ignorer que
la pandémie affecterait moins
la participation des zones ru-
rales que des zones urbaines —
la première a atteint environ 70
% quand la seconde se situait à
30 % — et que le maintien du
premier tour favorisait ainsi son
propre parti. Il ne pouvait pas
non plus ignorer sa réélection à
la présidence du Sénat après les
élections municipales qui four-
nissent le principal contingent
de grands électeurs. Non seule-
ment il n’est pas indigne de le
souligner comme il s’en est
pauvrement défendu, mais il
faut lui prêter le sens de ses in-
térêts. On peut même lui re-
tourner l’accusation de «
forfaiture » adressée par son
prédécesseur Gaston Monner-
ville au général de Gaulle en
1962. Aura-t-il la décence de
prendre sa retraite ?

La sincérité des scrutins

Conformément aux attentes
réalistes, les résultats des scru-
tins maintenus ont biaisé les ré-
sultats. Le report du second
tour oblige légalement à refaire
le premier tour. Sauf ceux où
une liste a obtenu la majorité
des suffrages exprimés. Il est en
effet difficile d’annuler une
élection apparemment valide.
On n’a pas de précédent, situa-
tion fâcheuse pour les juristes.
On entrevoit en effet ce qu’un
tel précédent pourrait préfigu-
rer. Il est plus grave de mainte-
nir des élections biaisées. Cela
est si bien apparu que les re-
cours se sont multipliés contre
des élections gagnées par une
liste. Contestations de mauvais
joueurs ! est-il facile d’objecter.
On ne saurait cependant se
contenter de soupçons géné-
raux.
Le premier tour a-t-il été biaisé
? On peut ici envisager deux ré-
ponses : du point de vue des ré-
sultats et du point de pue de la
légitimité. Avec des résultats de
plus de 60 % des suffrages ex-
primés, même si la participa-
tion a affecté les scores, il est
probable que les listes élus de
Troyes, Boulogne Billancourt,
Reims ou Toulon seraient large-
ment réélues. Pourquoi s’y ar-
rêter ? Peut-on être indifférent
au score même si l’issue est la
même ? Un maire élu à 100 %
des suffrages exprimés mais
ayant demandé de ne pas voter,
a déposé un recours contre sa
propre élection. Il entre en effet
dans le vote un principe de va-

lidité qui a aujourd’hui acquis la
marque de l’évidence alors qu’il
fut stratégique dans la phase de
conquête démocratique : la sin-
cérité du scrutin. On peut se
demander aujourd’hui ce que
la sincérité vient faire dans
cette affaire. Le concept homo-
logué dans la loi est en effet
flou.
Que voulaient dire les législa-
teurs de la IIIe République ? Ils
se proposaient d’abord de re-
médier à des fautes électorales
bien concrètes, en référence à
un temps où le principe d’auto-
nomie des électeurs n’était pas
forcément bien assuré. La sin-
cérité du vote renvoyait aux
actes de pression, de corrup-
tion et de fraude. On voit im-
médiatement en quoi les deux
premiers termes posent la
question de la sincérité si des
électeurs votent sous
contrainte (des propriétaires
fonciers, des patrons ou des au-
torités administratives), s’ils vo-
tent contre une rétribution
(comme dans ces rastels par
lesquels des candidats « arro-
saient » les électeurs les jours
de scrutin). Bien évidemment,
les électeurs pouvaient tou-
jours répliquer qu’ils n’avaient
fait que voter selon leurs
convictions. Devant des enquê-
teurs, certains ne s’en privèrent
pas (ou y furent contraints). La
sincérité n’était donc pas seule-
ment une question de déclara-
tion. Mais en quoi la fraude
posait-elle une question de sin-
cérité ? Dans les débats parle-
mentaires qui, en une trentaine
d’années (vers 1879-1914) ont
bâti les principes et les règles
de la démocratie parlemen-
taire, le terme de « sincérité »
est apparu après celui de« li-
berté ». Des lois sur « la liberté
du vote » ont été intitulées au-
tour de 1900 — « lois sur la li-
berté de vote et la sincérité du
scrutin ». Manière de dire qu’il
ne s’agissait plus seulement la
liberté du vote mais d’assurer la
vérité des élections, d’assurer
que des manœuvres diverses et
pas forcément toutes encore
connues et utilisées, ne vien-
nent fausser le résultat des
élections.
Vote blanc ou quorum
Contre la machine à élire qui
opère comme une confiscation
de la démocratie, il faut donc
introduire des règles qui n’assu-
rent aux candidats leur élection
qu’avec une participation suffi-
sante. Ces règles sont connues
mais, on ne s’en étonnera pas,
soulèvent une opposition forte,
quoique discrète, tant la meil-
leure arme est le silence. En
l’occurrence, il y a plusieurs
moyens de suspendre l’élection
à ces conditions de participa-
tion minimale. Chacun convien-
drait volontiers qu’il y a un seuil
au-dessous duquel un élu est si
mal élu qu’il ne devrait pas être
élu. On se garde bien de préci-
ser mais on sait que quelques
voix ne sauraient suffire à la lé-

gitimité d’une élection. On a
donc proposé la prise en
compte du vote blanc pour cal-
culer la majorité électorale.
Des élus majoritaires en suf-
frages exprimés ne seraient
plus majoritaires selon ce nou-
veau décompte de scrutin.
Étant donné le faible nombre
de bulletins blancs, les consé-
quences ne paraissent pas im-
portantes. Pourquoi cette
solution se heurte-telle alors à
l’opposition farouche de
presque tous les élus nationaux
? Ceux-ci entrevoient en effet
une menace : la prise en
compte des bulletins blancs en-
couragerait leur usage. À n’en
pas douter. Du coup, l’effet se-
rait probablement plus que
marginal et établirait un nouvel
équilibre entre demande et
offre en permettant aux ci-
toyens de rejeter globalement
une offre, c’est-à-dire l’ensem-
ble des candidatures, qui leur
est offerte. Il faudrait alors re-
voter jusqu’à ce qu’une offre
soit acceptée avant les élus eux-
mêmes.

maintenir vivante une démo-
cratie en partie confisquée par
ses élus

Et pour ne pas en faire une
question dogmatique, il faut
ajouter qu’il existe d’autres so-
lutions pour maintenir vivante
une démocratie en partie
confisquée par ses élus comme
l’a montré le dernier épisode
catastrophique. Il est en effet
possible comme en d’autres as-
semblées, d’étendre aux grands
corps électoraux nationaux le
système des quorums. Il fau-
drait une participation suffi-
sante pour que la décision soit
valide. La majorité (50 % plus
une voix) paraît un seuil aussi
raisonnable que symbolique-
ment pertinent dans des sys-
tèmes majoritaires. Étant
donné l’attachement au vote
qui a vu des électeurs préférer
leur devoir civique électoral à
leur devoir civique citoyen (46
% de participation c’est beau-
coup dans ces conditions de
danger), un quorum valoriserait
le vote au point de l’encourager
tant il permettrait de ne pas
être autant dominé par l’offre
politique, quelle qu’elle soit
mais a fortiori si elle est scléro-
sée. Il est tellement difficile de
s’opposer avec bonne foi à une
telle réforme qu’on préfère la
passer sous silence. Ce n’est
évidemment pas que l’affaire
des politiques mais aussi des
journalistes qui jouent à cet
égard, comme en d’autres, un
rôle de politiciens — non élus
mais solidaires. Toutefois, la
mésaventure actuelle risque
fort d’encourager et d’accélérer
la tendance lourde à la chute de
la participation électorale.
Comme en d’autres domaines,
il est peut-être vital de ne pas
tarder à prendre les mesures
qui s’imposent
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Justice League 

Zack snyder dévoile une bande-annonce spectaculaire
de sa série director’s cut

Longtemps teasée sur les réseaux sociaux, Zack Snyder vient de dévoiler à l’occasion de la DC Fandome la première bande-annonce
de son Director’s Cut de Justice League. Le film sortira courant 2021 sur la plateforme HBO Max.

A
ttention les yeux. Zack
Snyder a devoilé lors de
son panel au DC Fan-
dome la bande-annonce

de son Director’s Cut de Justice
League. Un moment que les fans
ont longtemps attendu, tant le
film de 2017 que Joss Whedon
avait fini à sa place les avait déçus.
Ce trailer regorge d’images iné-
dites et on découvre même dès
les premières secondes le super-
vilain Darkseid, qui avait été effacé
dans le montage final pour ne gar-
der que le méchant Steppenwolf.
Ce dernier apparaît d’ailleurs bien
dans les images, avec un look qui
se rapproche plus de la scène
post-générique de Batman v Su-
perman que du Justice League de
2017. Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra
Miller, Jason Momoa, Ray Fisher
et Henry Cavill seront bien évi-
demment de la partie, prêts à sau-
ver le monde de l’Apocalypse.Ce
«nouveau» Justice League sera
composé d’images tournées entre

le 11 avril et le 14 octobre 2016
(aucun reshoot n’a été réalisé
pour ce Director’s Cut) et repré-
sentera la vision de Zack Snyder :

ainsi, le personnage de Cyborg
aura un rôle beaucoup plus impor-
tant que dans la version de Joss
Whedon et sera même le «coeur

émotionnel» du film. On verra
aussi pour la première fois Kiersey
Clemons, sous les traits d’Iris West
(la future femme de Barry Allen),

elle qui n’interprètera plus ce rôle
dans le spin-off à venir centré sur
The Flash (2022).Visuellement,
Justice League : The Snyder Cut
s’annonce comme un grand spec-
tacle. Le réalisateur, fidèle à son
style, n’a pas lésiné sur les moyens
et les effets spéciaux. Il a d’ailleurs
bénéficié d’un juteux budget de
30 millions de dollars pour réaliser
son rêve et satisfaire les fans. C’est
d’ailleurs ému, qu’il a tenu à pré-
senter cette première mise en
bouche, rythmée par le titre «Hal-
lelujah». Une reprise qu’il avait
déjà utilisé dans le passé dans
Watchmen.A noter que ce Direc-
tor’s Cut de Justice League, dont
la durée avoisinera les 4h, sera
scindé en 4 parties d’1 heure, qui
seront disponibles aux Etats-Unis
sur la plateforme HBO Max dès le
premier trimestre 2021. Quant à
une éventuelle sortie ailleurs dans
le monde, Snyder assure travailler
sur le sujet. Un peu de patience
donc !

Suicide Squad Kill the Justice
League a dévoilé ses premières
images lors du DC FanDome ! Le

jeu vidéo est attendu pour 2022 sur
consoles next gen.Le studio Rocksteady,
à qui l’on doit la série des Batman Ar-
kham, est enfin de retour avec un tout
nouveau jeu vidéo : Suicide Squad: Kill
the Justice League. Cette fois, on n’in-

carne plus le Chevalier noir mais les su-
pervilains ou anti-héros Captain Boo-
merang, Harley Quinn, Deathstroke et
King Shark.Dans un trailer de plus de 4
minutes dévoilé dans le cadre du DC
FanDome, nos trublions livrent bataille
dans un Metropolis assiégé. À la toute
fin, Superman fait son apparition, pul-
vérisant un policier. Il semblerait que le

super-héros soit manipulé par une
force extérieure, sans doute son en-
nemi juré Brainiac.Le développement
du jeu n’étant pas assez avancé, Rock-
steady n’a pas été en mesure de mon-
trer du gameplay, se contentant d’une
longue scène cinématique colorée. Lors
du panel DC FanDome, le co-fondateur
de Rocksteady, Sefton Hill, a confirmé

que Kill the Justice League s’inscrira
dans l’Arkhamverse et sera jouable en
solo et en coopération.À noter que le
jeu pointera le bout de son museau uni-
quement sur PC et consoles next gen
(PS5 / X Box Series X) à l’horizon 2022.
Les gamers doivent donc s’armer de pa-
tience avant de pouvoir contrôler la Sui-
cide Squad !

Suicide Squad kill the Justice League 

superman face à Harley Quinn dans la bande-annonce du jeu

c’est lors d’un long panel
animé au DC Fandome
que James Gunn, réali-

sateur de The Suicide Squad, a
dévoilé la distribution complète
de son film attendu pour le 4
août 2021 au cinéma.Ca y est,
on connaît enfin la distribution
complète de The Suicide Squad.
James Gunn a dévoilé dans une
vidéo à découvrir ci-dessous la
liste des acteurs qu’il dirigera,
ainsi que les personnages qu’ils
incarneront, dans cette suite/re-
boot :

viola Davis est Amanda Waller
: l’actrice reprendra son rôle.
C’est elle qui est chargée de
monter l’équipe.

Joel kinnaman est le colonel
rick flag : il est de retour dans
le film de James Gunn et sera à
nouveau le leader du Squad.

michael rooker est brian Durlin
aka Savant : C’est un as en infor-

matique. L’acteur retrouve le
réalisateur chez DC après Les
Gardiens de la Galaxie.

flula borg est Javelin : Membre
du Suicide Squad dans les co-
mics. Comme son nom l’indique,
il manie la javelot comme per-
sonne et en a fait son arme de
prédilection. 

margot robbie est harley
quinn : Après avoir fait son film
solo,  l’actrice retrouve ses an-
ciens compagnons et de nou-
veaux acolytes… et arbore un
look très Deadpoolien pour l’oc-
casion. 

David Dastmalchian est Abner
krill aka Polka dot man : Il porte
un costume à pois colorés qu’il
peut décoller et utiliser à vo-
lonté en les façonnant. 

Daniela melchior est ratcatcher
: Dans les comics, ce super-vilain
a le pouvoir de contrôler les rats.

Dans The Suicide Squad, James
Gunn en fait un personnage fé-
minin.
idris Elba est bloodsport : James
Gunn met fin aux rumeurs per-
sistantes qui annonçaient le
remplacement de Will Smith par
Idris Elba dans le rôle de Deads-
hot. Ce dernier jouera finale-
ment Bloodsport, lui aussi
mercenaire.

mayling Ng est mongal : Elle
possède notamment un canon
d’énergie au niveau de la poi-
trine. Elle est forte, rapide, intel-
ligente… et redoutable.Peter
Capaldi est Thinker : L’ancien
Doctor Who jouera le Penseur,
un personnage que les fans de la
série The Flash connaissent bien
pour avoir donner du fil à retor-
dre à Barry Allen dans la saison
4. Il possède une machine qui lui
permet de projeter sa force
mentale.
Alice braga est Sol Soria : un
personnage tiré de Juan Soria,

un super vilain DC qui possède
des pouvoirs cybernétiques. 

Pete Davidson est blackguard :
son costume lui permet de de
créer et de renvoyer de l’éner-
gie.
Nathan fillion est t.D.k : A
l’heure actuelle, nous n’en sa-
vons pas plus sur ce person-
nage...

Sean gunn est Weasel : il re-
trouve son frère après les Gar-
diens du Galaxie et prête sa voix
à une sorte d’homme-rat agile et
dangereux.Jai Courtney est Cap-
tain Boomerang : il faisait lui
aussi partie de l’équipe d’origine. 

John cena est Peace-maker : ce
“super-héros” porte bien son
nom puisqu’il veut instaurer la
paix dans le monde… quitte à
tuer. Auparavant pacifiste, il va
s’armer petit à petit, et porter
une armure qui lui permet de
voler. L’acteur le présente

comme “un Captain America un
peu neuneu”.

James Gunn, très enthousiaste à
l’idée de présenter son film, a
aussi profité de l’événement
pour dévoiler un premier ma-
king-of. Il faut dire que le tour-
nage de The Suicide Squad est
déjà terminé et que le long-mé-
trage est actuellement en cours
de montage, pour une sortie
prévue le 4 août 2021. Le réali-
sateur, à qui l’on doit notam-
ment Les Gardiens de la Galaxie
côté Marvel, est connu pour son
style coloré, son sens du specta-
cle et sa touche d’humour. Et
c’est d’ailleurs ce qui semble se
dégager de ces quelques images
où se mélangent explosions et
costumes ridicules. Alors que ses
films Marvel étaient tournés en
grande partie sur fonds verts,
The Suicide Squad semble béné-
ficier de plus de décors natu-
rels… Ce qui n’est pas pour nous
déplaire. 

the Suicide Squad 

La liste finale des personnages dévoilée, avec margot robbie, idris elba, John Cena...
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Juventus

Andrea Pirlo poursuit sa révolution

Ligue 1 

Le LOsC et le stade rennais se neutralisent
Pour ce premier choc du championnat, les deux équipes n’ont pu se départager (1-1). Un match haché 

marqué par deux expulsions qui ont pesé sur le scénario de la rencontre.

Le tacticien italien veut recruter un
ancien coéquipier, tout en poursui-
vant son dégraissage. Le point sur

les derniers mouvements turinois.Depuis
l’arrivée d’Andrea Pirlo sur le banc de
touche de la Juventus au début du mois
d’août, les gazettes italiennes sont en
feu. Chaque jour, de nouveaux joueurs
sont annoncés sur le départ, comme
d’autres sont présentés comme de sé-
rieuses cibles pour le champion d’Italie
en titre. Pour l’instant, seul Blaise Ma-
tuidi a fait ses valises, direction Miami,
alors que certaines rumeurs envoient
Paulo Dybala loin de Turin, plus pour des
raisons financières que sportives.De
même pour Cristiano Ronaldo, qui vou-
drait lui partir pour relever un nouveau
challenge. Selon nos informations, Leo-
nardo (PSG) et Jorge Mendes auraient
déjà discuté de son cas. Mais s’il y a deux
joueurs dont le départ est évident, ce
sont bien Gonzalo Higuain et Sami Khe-
dira. La Vieille Dame souhaite tellement

s’en séparer... qu’elle est prête à les libé-
rer de leur contrat, quitte à faire une
croix sur de potentielles indemnités de
transfert. C’est ce qu’affirme Sky Italia. La

direction du club ne compte pas sur les
deux joueurs et discute d’une compensa-
tion financière avec les agents de l’Argen-
tin et de l’Allemand.

Andrea Pirlo veut retrouver
Arturo Vidal

Toujours selon le média, d’autres joueurs
comme Mattia Perin pourraient vite
prendre la porte. Le portier serait notam-
ment suivi par Fulham. Mais surtout, le
quotidien chilien La Cuarta dévoile que
l’entraîneur du club piémontais a déjà
passé à un coup de fil à Arturo Vidal,
joueur du FC Barcelone qu’il a côtoyé à
Turin lorsqu’il était encore joueur.L’Italien
estime que le Chilien peut beaucoup ap-
porter à son équipe, et Gianluigi Buffon,
autre ancien coéquipier du milieu de ter-
rain de la Roja, aurait aussi lancé l’opéra-
tion séduction auprès du sulfureux
joueur à l’iroquois. On rappelle que Vidal,
sous contrat jusqu’en 2021, fait partie
des éléments considérés comme indési-
rables par la direction de l’écurie de Liga,
et même s’il a affirmé vouloir rester, il
risque d’être mis à la porte contre sa vo-
lonté. Affaire à suivre...

P
our le compte de la première
grosse affiche de cette 1ère jour-
née de Ligue 1, le LOSC (4e du der-
nier exercice) accueillait sur sa

pelouse le Stade Rennais, 3e du dernier
championnat de France. Un duel d’euro-
péens était donc à l’affiche ce soir au stade
Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, de
quoi démarrer la saison sur les chapeaux de
roues pour l’une des deux équipes. Pour ce
faire, côté Lillois, Christophe Galtier optait
pour un 4-3-3 avec notamment l’aligne-
ment en défense centrale de la recrue esti-
vale Sven Botman, arrivé en provenance de
l’Ajax. Renato Sanchez est lui bien présent
dans le milieu de terrain aux côtés d’André
et Xeka. À noter la titularisation à la pointe
de l’attaque de la recrue Jonathan David,

arrivé en provenance de la Gantoise cet été
pour 32 M€. Le meilleur buteur la saison
dernière en Jupiler League était épaulé par
le duo Ikoné-Bamba, déjà tonitruant la sai-
son dernière.De son côté, Julien Stéphan
optait également pour un 4-3-3. Steven
Nzonzi était bien présent en sentinelle,
bien entouré par Bourigeaud et Martin. Sur
le front de l’attaque, Mbaye Niang pourtant
annoncé sur le départ ces dernières se-
maines, était lui bien présent aux côtés de
la recrue phare côté rennais, Martin Terrier.
Bien en place dans ce début de match, les
deux équipes se montraient intéressantes
dans la débauche d’énergie, à défaut de
trouver des espaces pour se créer de
réelles occasions. Malgré ces deux blocs
bien présents dans l’impact, Sacha Boey se

faisait remarquer, mais pour de mauvaises
raisons. En effet, le jeune défenseur ren-
nais, se faisait expulser à la suite d’une
agression du pied dans le visage de Reinildo
(34e), laissant ainsi ses partenaires à dix.

Le Stade Rennais ne lâche rien
Une expulsion que les Lillois ne manquaient
pas de punir quelques minutes plus tard,
avec l’ouverture du score de Jonathan
Bamba. Parfaitement servi par Xeka dans le
dos de la défense rennaise, l’attaquant
français ajustait parfaitement Édouard
Mendy et permettait aux siens de rentrer
aux vestiaires avec l’avantage au score
(40e). Seulement avant celle-ci, celui qui
avait subi la vilaine faute qui menait à l’ex-
pulsion de Boey, se faisait à son tour ex-

clure après cette agression sur Raphinha
(44e). Au retour des vestiaires, l’entraîneur
rennais tentait de métamorphoser le jeu
des siens et optait pour trois changements,
dont l’entrée en jeu de Camavinga
(63e).Une entrée fracassante pour ce der-
nier, pas loin d’inscrire l’égalisation ren-
naise (70e). Déterminé à ne rien lâcher, ce
dernier sur un corner frappé sur la droite
détournait le ballon au premier poteau qui
profitait à Damien Da Silva qui n’avait plus
qu’à pousser le cuir dans le but (74e). À dix
contre dix, les deux équipes se neutrali-
saient finalement sur se score d’un but par-
tout (1-1), ce malgré les efforts des deux
équipes pour l’emporter. Un partage des
points qui ne faisait les affaires de per-
sonne.
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fc barcelone 

Lionel messi est furieux
Lionel Messi aurait confirmé ses envies de départ à Ronald Koeman, qui a expliqué qu’il voulait conserver

l’Argentin. Toutefois, la Pulga a été mise hors d’elle pour certaines choses...

La belle revanche de Julen Lopetegui

Après plusieurs années
compliquées, le tacticien
basque a retrouvé le sou-

rire cette saison sur le banc du
Séville FC.12 juin 2018. L’Es-
pagne s’apprête à lancer sa
Coupe du Monde 2018 avec un
statut de candidat sérieux au
titre, la campagne de qualifica-
tion ibérique ayant été particu-
lièrement réussie. Julen
Lopetegui avait ainsi réussi à in-
suffler un nouveau souffle à
cette équipe d’Espagne, qui
avait quelque peu retrouvé de
sa superbe. Mais au cours de
l’après-midi, et à la surprise gé-
nérale, le Real Madrid publiait
un communiqué annonçant la
nomination du Basque au poste
d’entraîneur, pour remplacer Zi-
nedine Zidane. Il devait prendre
les commandes du club de la ca-
pitale espagnole une fois la
compétition internationale ter-
minée.Une énorme surprise,
puisque son nom n’avait jamais
été annoncé par les médias ma-
drilènes. S’en est suivi l’un des
feuilletons les plus polémiques
de l’histoire du football espa-

gnol. Très remonté, Luis Ru-
biales, président de la Fédéra-
tion Espagnole, a ainsi décidé de
licencier le sélectionneur à
quelques jours du début de la
compétition. Un épisode qui a
fait énormément parler de l’au-
tre côté des Pyrénées, où beau-
coup estiment qu’avec
Lopetegui au lieu de l’intéri-
maire Fernando Hierro nommé
en urgence, l’Espagne aurait pu
faire quelque chose d’intéres-
sant plutôt que de sortir en hui-
tièmes. Certains lui en ont tout
de même voulu d’avoir accepter
le poste madrilène avant la fin
du Mondial, d’autres s’en sont
pris à Florentino Pérez, accusé
de déstabiliser la sélection en
faveur des intérêts de son club.
Luis Rubiales a aussi essuyé son
lot de critiques, puisque beau-
coup d’observateurs ont estimé
que sa (future) nomination en
tant qu’entraîneur du Real Ma-
drid n’aurait eu aucun impact
sur la Roja et qu’il aurait tout à
fait pu continuer de diriger la sé-
lection sud-européenne.

Un coach complet
Mais quelques mois après sa
nomination, il était déjà mis à la
porte par Florentino Pérez. Le
29 octobre 2018 plus précisé-
ment. Tout ça pour ça, résumait-
on en Espagne. Autant dire qu’à
ce moment là, sa cote était au
plus bas... Jusqu’à ce que Mon-
chi mise sur lui l’été dernier. Un
pari gagnant, puisque l’équipe
andalouse a obtenu une bril-
lante quatrième place en cham-
pionnat, et ce titre européen
remporté vendredi soir contre
l’Inter. Le tout, avec une équipe
complètement chamboulée lors
du dernier mercato estival,
puisque parmi les onze joueurs
qui ont démarré la rencontre
hier, seuls Jesus Navas et Ever
Banega étaient au club la saison
dernière ! De quoi souligner le
bon travail du directeur sportif
sévillan, mais aussi de l’entraî-
neur qui a rapidement réussi à
unir tous ses joueurs autour
d’un schéma tactique lui per-
mettant de tirer le meilleur de
chacun. Un chantier que l’on an-
nonçait de la taille d’un gratte

ciel qui s’est finalement conclu
en construction rapide d’une ca-
bane au fond du jardin. « Les
joueurs sont grands, très
grands, pour tout le travail qu’ils
ont fait, pour tout ce qu’ils
transmettent, et ils auraient été
tout aussi grands si on n’avait
pas gagné. Cette équipe ne se
rend jamais. On a remporté un
titre très important, et ça me
rend très heureux », confiait-il,
ému, les larmes aux yeux, après
le match.Mais surtout, Lopete-
gui a su se défaire de cette
image d’entraîneur obsédé par
le tiki-taka et le jeu de position
qui a tendance à coller aux en-
traîneurs qui ont coaché la Roja
et les équipes de jeunes. L’an-
cien gardien a réussi à créer un
système modulable, tout aussi
efficace lorsqu’il veut dominer
le match via la possession que
lorsqu’il souhaite se replier un
peu pour miser sur un jeu de
transitions rapides. Dans un tel
système, de nombreux joueurs
avec des caractéristiques pour-
tant bien différentes ont réussi
à tirer leur épingle du jeu, des

magiciens Banega ou Suso à des
joueurs peut-être moins doués
techniquement comme Luuk de
Jong ou Joan Jordan, en passant
par des éléments offensifs qui
ont encore franchi un palier
comme Munir El Haddadi ou
Lucas Ocampos. Et que dire de
ce secteur défensif avec le duo
Diego Carlos-Koundé en dé-
fense, épaulé par Fernando, qui
s’offre une seconde jeunesse
devant la défense. De même
pour l’inépuisable Jesus Navas
sur le côté droit, ou Sergio Re-
guilon, devenu une référence à
ce poste de latéral gauche. Un
tacticien hors pair mais aussi un
meneur d’hommes de talent. Sa
gestion du groupe a été souli-
gnée, lui qui n’a connu aucun
soucis de discipline dans un
groupe pourtant assez large et
avec quelques egos trempés,
parvenant à impliquer tout le
monde dans les bons parcours
de l’équipe en Espagne et en Eu-
rope. Autant dire qu’il s’est très
bien remis de l’après-Real Ma-
drid, ce qui n’est pas le cas pour
tout le monde...

D
epuis la terrible défaite face au
Bayern Munich par huit buts à
deux en quart de finale de la
Ligue des Champions, c’est la

débâcle en Catalogne. Quique Setién, dont
l’avenir ne faisait aucun doute, a été re-
mercié par ses dirigeants et Ronald Koe-
man l’a remplacé. Il se pourrait que ce ne
soit pas le seul départ. Du côté du Camp
Nou on commence légèrement à paniquer
concernant l’homme à tout faire depuis
des années, Lionel Messi.Dès sa nomina-
tion, le technicien néerlandais, et ancien
du Barça, a tenu une réunion au sommet
avec la Pulga et il s’est ensuite exprimé of-
ficiellement sur ses envies par rapport à
l’Argentin. « Je ne sais pas si je dois
convaincre Messi. Il est le meilleur au
monde et le meilleur du monde, tu le veux
dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma
part, j’adorerais travailler avec Messi, il te
gagne des matchs et je serai très heureux
s’il veut rester. Il a un contrat, mais il faut
lui parler, bien sûr. Nous allons parler à
plusieurs joueurs, dans le cas de Messi,
j’espère qu’il continuera ici pendant plus

d’années. (...) Je ne vais pas révéler des
choses privées dont je vais parler avec les

joueurs. Les décisions sont prises par moi.
Messi a un contrat et est si important que

je le veux dans mon équipe », avait ainsi
expliqué l’ancien milieu de terrain.

Messi va rester, mais...
Lors de cette réunion, Lionel Messi, 33
ans, aurait confirmé ses envies de départ
du club blaugrana et le club ne serait pas,
selon les dernières informations parues,
contre le fait de laisser partir le génie. Tou-
tefois plusieurs choses ont déplu à Messi.
Selon les informations du média argentin
Clarin, le joueur serait tout bonnement fu-
rieux de certaines fuites dans la presse sur
le sommet avec son nouveau coach.En
effet, d’après le journal, Messi serait fu-
rieux, non pas parce qu’il n’a pas tenu des
propos envisageant son départ, mais plu-
tôt parce que cela a été diffusé par RAC1,
la station du groupe Godó qui jouerait ou-
vertement en faveur du parti au pouvoir à
Barcelone. Toutefois, vu sa clause libéra-
toire, il est peu probable qu’un départ se
fasse maintenant. D’après Clarin tout
porte à croire qu’il va rester un an de plus
en Catalogne et qu’il pourra s’en aller libre
comme l’air dans une petite année.

Séville fc 

Lucas Ocampos a la cote en Angleterre

buteur contre Wolver-
hampton avec le FC Sé-
ville, Lucas Ocampos a la

cote en Angleterre. Notamment
chez les Wolves, qui veulent en
faire le remplaçant d’Adama
Traoré, annoncé partant, le Sé-
ville FC s’est emparé de la Ligue
Europa aux dépens de l’Inter
Milan dans une finale complète-
ment folle. En effet, les Andalous
se sont imposés sur le score de
trois buts à deux après avoir en-
caissé un but dans les cinq pre-

mières minutes, sur un penalty
de Romelu Lukaku. Ce sacre, en
plus d’une qualification déjà ac-
quise en championnat pour la
Ligue des Champions, est venu
couronner une excellente sai-
son.Le mérite revient bien en-
tendu à l’entraîneur, Julen
Lopetegui, qui s’était manqué
avec le Real Madrid, qu’il avait
rejoint en claquant la porte de la
sélection nationale, mais aussi à
certains de ses éléments. Ever
Banega, évidemment, les an-

ciens défenseurs de Ligue 1,
Diego Carlos et Jules Koundé,
aussi. Mais un autre joueur qui
évoluait dans notre cher cham-
pionnat hexagonal a brillé cette
saison.

Séville pourrait faire une belle
bascule

Il s’agit de l’ancien joueur de
l’Olympique de Marseille et de
l’AS Monaco, Lucas Ocampos (26
ans, sous contrat jusqu’à juin
2024). L’Argentin s’est parfaite-

ment acclimaté à son nouveau
club. Toutes compétitions
confondues, l’ancien de River
Plate a inscrit 17 réalisations et
donné 5 passes décisives. Néces-
sairement, il est l’un des joueurs
de la formation andalouse les
plus convoités pour ce mercato
qui s’annonce très particulier aux
quatre coins du globe.En Angle-
terre, chez Skysports plus parti-
culièrement, on sait que
Wolverhampton regarderait avec
attention la situation de l’Argen-

tin. En effet, les Wolves pour-
raient perdre cet été leur ailier
droit Adama Traoré, dont le prix
a été fixé à 77 millions d’euros.
Concernant le joueur de Séville,
sa clause libératoire est à 68 mil-
lions d’euros, mais on imagine ai-
sément, outre-Manche, qu’il
pourrait partir contre une
somme d’environ 45 millions
d’euros. Cela serait une superbe
affaire pour Séville qui ne l’a
acheté « que » 15 millions d’eu-
ros à l’OM.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

» est basé sur une consommation abondante d’aliments végétaux diversifiés, une
consommation moindre de produits d’origine animale et une vie active au quotidien. 

Le régime méditerranéen est
reconnu pour avoir des ef-
fets bénéfiques sur l’orga-

nisme réduisant par exemple le
risque de pathologies cardio-vas-
culaires.
Une bonne observance de ce ré-
gime a notamment été corrélée à
une perte de poids et une baisse
du taux de cholestérol sanguin.
Une telle alimentation a égale-
ment montré avoir un intérêt
santé  pour limiter la survenue ou

l’évolution de certaines patholo-
gies neurodégénératives ou can-
céreuses. Enfin, la composition
en bactéries du microbiote intes-
tinal, sous l’influence de l’alimen-
tation, est positivement modifiée
par le régime méditerranéen.

*Les aliments végétaux
A la base de ce modèle alimen-
taire sont les aliments végétaux,
riches en micronutriments essen-
tiels (vitamines et minéraux), en

fibres et d’autres composés végé-
taux susceptibles de favoriser un
bon état de santé.

-Abondance de légumineuses, de
céréales complètes et de fruits à
coques
- Abondance de fruits et de lé-
gumes frais
-L’huile d’olive comme source
principale de lipides

*Les produits d’origine animale

Contrairement au régime dit «
occidental » basé sur une forte
consommation de produits d’ori-
gine animale, le régime méditer-
ranéen limite ce type de produits
au profit d’une place prépondé-
rante pour les aliments d’origine
végétale.
-Faible quantité de viande rouge
et de charcuterie
-Plus de poisson, moins de viande
-Consommation modérée de vo-
lailles, œufs et produits laitiers

L
e miel est une substance su-
crée fabriquée par les
abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Composé à plus

de 80 % de glucides, c’est un ali-
ment riche en énergie et relative-
ment pur. En fait, on y retrouve
principalement deux sucres : le
fructose et le glucose, deux sucres
simples qui ne nécessitent aucune
digestion avant leur absorption et
qui sont facilement et directement
assimilés par le corps.

Carte d’identité du miel
*Type : Substance sucrée ;
*Origine : Afrique du Sud ;
*Saison : Printemps et été ;

*Couleur : Jaune, dorée ;
*Saveur : Sucrée.

Bien choisir le  miel
Dans de nombreux pays, l’appella-
tion « miel » est réglementée : il

s’agit d’un aliment entièrement na-
turel, auquel on ne doit rien ajou-
ter, ni additifs, ni conservateurs, ni
sirop, etc. Au Canada, l’étiquette
doit porter le nom du pays de pro-

duction, la qualité (Canada no 1, 2
ou 3) et l’origine florale (trèfle,
fleurs sauvages, sarrasin, etc.).
Remarque : la cristallisation du miel
n’est pas un indice de détériora-

tion. De nombreux facteurs peu-
vent entraîner ce phénomène. Pour
lui redonner sa fluidité, il suffit de
le chauffer à petit feu, ce qui aura
pour effet de faire « fondre » les
cristaux.

Les différentes variétés

On peut trouver aujourd’hui des di-
zaines de variétés de miel. Si les
plus connus sont à base d’acacia, de
trèfle, de luzerne, de fleurs sau-
vages, de bleuet (myrtille), de verge
d’or, de pommier ou de sarrasin, les
produits de spécialité se multiplient
: tilleul, baie de sabal, thym, la-
vande, romarin, sapin des Vosges,
aster, avocatier, sauge, ronce, fram-
boisier, canola, canneberge, coton,
pissenlit, eucalyptus, menthe, ci-
trouille, romarin, carthame, soya,
vinaigrier, tournesol, oranger, châ-
taignier, etc…

Le miel

L
a pastèque, ou melon d’eau,
possède un goût rafraîchissant
qui désaltère. Rouge ou rosée,
blanche ou jaune, sa chair est

une importante source de lycopène, un
antioxydant qui protègerait contre plu-
sieurs maladies. Les pépins de la pas-
tèque sont comestibles et fournissent
de la vitamine C.

Les bienfaits de la pastèque
* Cancer. Selon les résultats d’une
étude, une grande consommation de
pastèque serait associée à un plus fai-
ble risque de cancer de la prostate.
*Hypertension. Une étude pilote a dé-
montré que la consommation de sup-
pléments de pastèque en poudre
améliorait la fonction artérielle chez
des individus souffrant d’hypertension.
Plusieurs études prospectives et épidé-

miologiques ont démontré qu’une
consommation élevée de fruits et de
légumes diminuait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroniques.
La présence d’antioxydants dans les
fruits et les légumes pourrait jouer un
rôle dans ces effets protecteurs.

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

La pastèque fait partie des aliments
pouvant être incriminés dans le syn-
drome d’allergie orale. Ce syndrome
est une réaction allergique à certaines
protéines d’une gamme de fruits, de lé-
gumes et de fruits à écales. Il touche
certaines personnes ayant des allergies
aux pollens de l’environnement et est
presque toujours précédé par le rhume
des foins. Ainsi, lorsque certaines per-

sonnes allergiques à l’herbe à poux
consomment la pastèque crue (la cuis-
son dégrade habituellement les pro-
téines allergènes), une réaction
immunologique peut survenir. Ces per-
sonnes souffrent de démangeaisons et
de sensations de brûlure à la bouche,
aux lèvres et à la gorge. Les symptômes
peuvent apparaître, puis disparaître,
habituellement quelques minutes
après avoir consommé ou touché l’ali-
ment incriminé. En l’absence d’autres
symptômes, cette réaction n’est pas
grave et la consommation de pastèque
n’a pas à être évitée de façon systéma-
tique. Toutefois, il est recommandé de
consulter un allergologue afin de déter-
miner la cause des réactions aux ali-
ments végétaux. Ce dernier sera en
mesure d’évaluer si des précautions
spéciales devraient être prises.

La pastèque

EtuDE fiNLANDAiSE

un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

S
elon une récente étude finlandaise, man-
ger un oeuf par jour permettrait de dimi-
nuer le risque de développer un diabète de
type 2.

une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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AcciDENtS DE LA circuLAtioN

3 morts et 229
blessés en 24

heures 

T
rois (3) personnes ont trouvé la
mort et 229 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la

circulation enregistrés durant les der-
nières 24 heures à travers le pays,
selon un bilan établi hier par les ser-
vices de la Protection civile.Le bilan
le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Tébessa où
deux personnes ont trouvé la mort et
11 autres ont été blessées, note la
même source.Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
la même période, 45 opérations de
sensibilisation à travers 11 wilayas
du pays pour rappeler aux citoyens
la nécessité du respect du confine-
ment, la distanciation physique et au-
tres mesures de prévention.Les
unités de la Protection civile ont
mené également 38 opérations de
désinfection générale à travers 10
wilayas ayant touché des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.Concernant le
dispositif de surveillance des plages,
les agents chargés de la surveillance
ont effectué 1108  interventions qui
ont permis de sauver 800 personnes
de la noyade et assurer les premiers
secours à 251 autres, ajoute la
même source, soulignant qu’aucun
cas de décès par noyade n’a été en-
registré lors de ces dernières 24
heures.  D’autre part, il a été enregis-
tré, durant la même période, 21 in-
cendies ayant détruits 203 hectares
(ha) de forêt, 41.5 ha de maquis, 2
ha d’herbes, 1920 bottes de foins,
960 arbres fruitiers et 35 palmiers.

Wahiba/k

réSuLtAtS DE LA LotEriE AméricAiNE

L’Algérie arrive à la 2e place
L’Algérie figure à la deuxième place en termes de nombre des candidats sélectionnés dans la

loterie américaine pour l’année 2021, selon les chiffres communiqués par le Bureau des affaires
consulaires du Département d’État américain qui a annoncé samedi les résultats du programme

Diversity Immigrant Visa pour l’année 2021.

A
insi, pas moins de 6001
algériens ont été choi-
sis dans la loterie amé-
ricaine pour

l’immigration dans le pro-
gramme de Diversity immigrant
Visa. L’Algérie est devancée à
peine par l’Egypte qui a obtenu
6002 places. Toutefois, elle par-
tage la seconde place avec la
Russie, l’Iran et le Soudan selon.
Par ailleurs, le Maroc  se retrouve
à la 6e place, avec 4 458 candi-
dats gagnants, la Tunisie quant à
elle ne figure pas parmi les pre-
mières places du classement.
Selon le bureau des affaires
consulaires du Département
d’État américain 55 000 Green

Card (cartes vertes), sont mis à la
disposition des candidats chaque
année, a affirmé hier le site du
Miami Herald. Les gagnants de la
loterie américaine de 2021 ont
été tirés au sort par ordinateur
parmi 6 741 128 candidatures
provenant du monde entier, re-
çues pendant la période d’ins-
cription de 35 jours de l’année
dernière. Cette année une nou-
velle règle est introduite au pro-
gramme, ou les candidats
devront avoir un passeport va-
lide et non expiré pour pouvoir
soumettre le formulaire d’ins-
cription par voie électronique et
participer au tirage au sort.

Wahiba/k

Deux (2) personnes ont trouvé la mort
et sept (7) autres ont été blessées
dans un accident de la circulation sur-

venu dans la nuit de samedi à hier dans la
commune de Morsott (wilaya de Tébessa), a-
t-on appris hier auprès de la Direction locale
de la protection civile.Les unités secondaires
de la Protection civile de Morsott, Laaouinet

et Hamamet sont intervenues tard dans la
nuit du samedi pour secourir les victimes
d’une collision entre deux voitures touris-
tiques sur un tronçon de la route nationale
RN 16 reliant les communes de Morsott et
Laaouinet, a précisé la même source.Les
corps sans vie de deux victimes, âgées de 23
et 32 ans ont été transférés vers la morgue de

l’EPH- Ali Houam de Morsott, a fait savoir la
même source, soulignant que les blessés ont
reçus les premiers soins sur les lieux et ont
été transférés vers le même hôpital.Les ser-
vices compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de cet incident, a-
t-on conclu. 

Wahiba/k

tébESSA

Deux morts et 7 blessés dans un accident de la circulation à morsott 

Le nissab  de la Zakat pour l’an 1442 de l’Hégire fixé
à 705 500 DA 

Le ministère des Affaires Reli-
gieuses et des Wakfs a annoncé
que le nissab de la Zakat de l’ar-

gent et des offres commerciales pour
l’an 1442 de l’Hégire a été fixé à sept
cent cinq mille cinq cent dinars algé-
riens (705.500 DA), a indiqué hier un
communiqué du ministère.La Zakat
correspond au quart du dixième, soit
2,5 % de toute valeur ayant atteint le
nissab au terme d’une année, à sa-

voir l’argent, les offres commerciales
et les marchandises évalués au prix
de vente actuel le jour de la Zakat, a
précisé la même source.Le nissab de
la Zakat a été calculé sur la base de
20 dinars or dont le poids équivaut
85gr alors que l’Agence nationale de
transformation et de distribution de
l’or et métaux précieux (AGENOR) a
fixé le prix du gramme d’or de 18 ca-
rats à 8.300 DA», ajoute le communi-

qué.Le ministère des Affaires reli-
gieuses a mis à la disposition des per-
sonnes devant s’en acquitter le Fonds
de la Zakat sous les comptes CCP ré-
partis à travers les wilayas, en les ap-
pelant à «verser la zakat dans les
comptes CCP afin d’aider les nécessi-
teux, notamment ceux touchés par
la pandémie du covid-19», a conclu
le communiqué. 

Wahiba/k

moStAgANEm

mise en échec d’une tentative d’immigration
clandestine de 16 personnes 

une tentative d’immigration
clandestine par voie maritime
de 16 personnes a été mise

en échec, hier à Mostaganem, a-t-on
appris auprès du groupement territo-
rial des garde-côtes.C’est lors d’une
patrouille que les garde-côtes ont in-
tercepté, dimanche, vers 3h du
matin, une embarcation de confec-
tion artisanale, à 3 miles (5,5 km) au

nord de la plage des trois frères, à
Kherouba (à l’est du chef-lieu de wi-
laya). Seize (16) personnes se trou-
vaient à bord de cette embarcation,
a-t-on indiqué de même source.Les
individus interceptés ont été conduits
au port de Mostaganem pour effec-
tuer des procédures juridiques en vi-
gueur et pour recevoir les premiers
soins assurés par l’hôpital avancé de

la protection civile, où le dispositif de
prévention contre le coronavirus
(Covid-19) a été activé, en collabora-
tion avec les services compétents.Ils
seront présentés devant les services
de sûreté avant de leur comparution
devant le juge pour tentative d’immi-
gration clandestine par voie mari-
time, a-t-on indiqué. 

Wahiba/k

Djezzy lance une promotion
Hayla Bezzef et triple

le volume internet
Toujours plus
proche de ses
clients, Djezzy
revient avec une
nouvelle pro-
motion HAYLA
BEZZEF en direc-
tion des petits
budgets en leur
offrant le triple
du volume in-
ternet et cela
pendant un mois. Durant toute la durée promotionnelle, les bénéfi-
ciaires de l’offre auront la possibilité de choisir entre les options sui-
vantes :
• Pour l’option HAYLA BEZZEF 150, le client bénéficiera de 6 Go d’in-
ternet au lieu de 2 Go, et de 300 DA de crédit, en plus de l’illimité
vers Djezzy.
• Pour l’option HAYLA BEZZEF 100 DA, le client recevra 1.5 Go au lieu
de 500 Mo, en plus de 150 DA de crédit bonus et de l’illimité vers
Djezzy.
Pour profiter de la promotion, il suffit de composer *720#, ou de se
rendre sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz. Alors n’attendez plus
pour bénéficier des avantages de cette promotion estivale !

Les services du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie na-
tionale d’El Tarf ont arrêté un

pyromane auteur présumé d’incen-
dies de forêts ayant détruit de vastes
superficies forestières relevant de la
localité de Oued El Hout, dans la
commune de Raml El Souk, a-t-on
appris hier du commandant Djamel
Nasri chargé de la communication

par intérim de ce corps constitué.
Lors d’un point de presse tenu, au
siège du groupement de la gendar-
merie nationale, le commandant
Nasri a ajouté que ce pyromane, âgé
de 22 ans, a été appréhendé en fla-
grant délit, portant sur lui des traces
l’incriminant. Agissant sur la base
d’informations dénonçant les actes
criminels de cet individu, originaire

de la région, les services de wilaya
de la Gendarmerie nationale ont ou-
vert une enquête ayant permis
d’identifier le présumé auteur des
incendies perpétrés dans cette ré-
gion, réputée pour son important
patrimoine forestier, a-t-on
signalé.Le mis en cause a été appré-
hendé alors qu’il tentait de s’enfuir
à la vue des gendarmes, a-t-on pré-

cisé.Présenté devant le magistrat
instructeur près le tribunal d’El Tarf,
le mis en cause a été écroué pour
«incendie de forêts volontaire ayant
causé des dégâts à la faune et à la
flore.»Le commandant Djamel Nasri
a rappelé que dans le cadre des ef-
forts visant la lutte contre les diffé-
rentes formes de criminalité, les
services de wilaya de la gendarmerie

nationale ont arrêté, récemment,
sept (07) autres auteurs présumés
de plusieurs incendies de forêts
ayant ravagé, au début du mois en
cours, d’importantes superficies fo-
restières et calciné des ruches
d’abeilles et du cheptel dans la com-
mune d’Ain Kerma et à Semati, au
chef lieu de wilaya.

Wahiba/k

EL tArf 

Arrestation d’un pyromane, auteur d’incendies à Oued el Hout 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

