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Journée internationale des travailleurs

CORONAVIRUS

JINPING REVISITE  L’« ESPRIT XIQIAN »
Des progrès historiques majeurs ont souvent été enregistrés suite à de grandes catastrophes. Notre nation a su grandir

en résistant à diverses épreuves». C’est ce qu’a récemment rappelé le président chinois Xi Jinping qui s’adressait
aux enseignants et étudiants de l’Université Jiaotong de Xi’an en marge d’une visite de travail à  la province du Shannxi.
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9 Ramadhan 1441
Iftar : 19h41
Imsak : 4h16

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a fait savoir qu’il

s’attèlerait à  rendre au
travail ses lettres de

noblesse permettant, au
demeurant,   l'édification

d'une économie productive
et créatrice de richesse.

Dans un  message adressé,
jeudi, aux travailleurs à
l’occasion de la journée

internationale des
travailleurs, M. Tebboune a
affirmé que l'État œuvrera,

avec rigueur, à redonner au
travail sa véritable valeur, à

renforcer la place des
travailleurs, notamment les

classes moyenne et
vulnérable, à augmenter leur

pouvoir d'achat et à créer
les conditions idoines d'une
vie décente pour eux et pour

leurs enfants.

l Covid-19 : 4 154 cas dont 453 morts et 1 821 guérisons  l Le Covid-19 face au laxisme des
citoyens l Fabrication de cinq millions de bavettes l Tizi Ouzou : Opération d’aide alimentaire

aux familles démunies l Ramadan et solidarité : Recettes et conseils
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TEBBOUNE : «RENDRE AU TRAVAIL
SES LETTRES DE NOBLESSE»
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POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS
DES HÔPITAUX 
Fabrication de cinq
millions de bavettes 
UN PROTOCOLE de partenariat pour
la fabrication de cinq millions de
bavettes a été signé entre le Forum
des chefs d’entreprise (FCE) et le
ministère de la Formation et de
l’enseignement professionnels. 
Une action qui s’inscrit dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus surtout que le port du
masque est recommandé et il est l’un
des moyens de prévention. 
Les bavettes fabriquées seront
distribuées au profit des hôpitaux et
des centres sanitaires à travers le
territoire national, sachant que les
professionnels de la santé sont en
première ligne face au COVID-19.
Pour le ministère de la Formation
professionnelle, ce protocole vise à
garantir un cadre de partenariat
permettant aux deux parties de
«conjuguer leurs efforts et moyens
dans la lutte contre le coronavirus». 
Le FCE s’engage ainsi à mobiliser les
moyens et les capacités des
entreprises membres pour fournir aux
centres de formation, à travers les
wilayas du pays, du tissu spécial pour
la confection de ces bavettes de
protection. 
Depuis l’apparition du virus et
surtout depuis que l’OMS a préconisé
le port du masque pour tout un
chacun, des initiatives de confection
de masques ont été lancées et les
groupes publics du textile à l’instar
de GETEX, se sont lancés dans la
fabrication de masque de protection,
outre les opérations d’importation
engagées par les pouvoirs publics. Le
but étant de pallier aux insuffisances,
notamment dans les structures
hospitalières où la demande est
grande. 
Le FCE qui s’est impliqué dans la
lutte contre la propagation du virus
corona, à travers plusieurs actions,
s’engage cette fois à la mise à
disposition de ces centres du tissu
spécial pour bavettes. Cette action
s’inscrit en droite ligne avec les
engagements du président du FCE
qui avait fait part de la disponibilité
des membres du Forum à
accompagner les efforts des pouvoirs
publics dans la gestion de cette crise
sanitaire. 
«Les membres du Forum sont plus
que jamais mobilisés aux plans
national et local», avait-il indiqué au
ministre de la Santé qui l’avait reçu.
Les membres du Forum ont en effet
joint l’acte à la parole. Plusieurs
actions ont été, rappelons-le,
engagées dans plusieurs villes du
pays, à l’instar d’une opération de
distributions de kits d’hygiène aux
personnes en quarantaine dans les
hôtels. 
Des opérations de désinfections de
certains hôpitaux ont été aussi
initiées par les délégations régionales
du FCE qui s’est aussi investi dans le
travail de sensibilisation sur
l’importance de la prévention qui
demeure le moyen le plus efficace
pour se prémunir du COVID-19 qui
ne cesse de se propager dans le pays,
notamment ces dernier jours. 

Lilia Ait Akli

L e gouvernement a autori-
sé depuis le dimanche 26
avril de nombreux com-

merces à rouvrir progressive-
ment, alors que le corps médi-
cal a mis en garde contre de
nouvelles vagues de contami-
nation au virus, dont la propa-
gation a ralenti depuis le début
du mois d’avril, selon les
chiffres officiels. 
Depuis que les commerces ont
été autorisés à rouvrir, la plu-
part des villes algériennes don-
nent l’impression d’avoir repris
leur cours normal. Certes cer-
tains commerçants prennent
leurs dispositions et veillent à
faire respecter la distanciation
sociale, mais cela reste insuffi-
sant. Une situation qui inquiète
le corps médical qui ne cesse
de lancer des appels à l’égard
de la population pour respecter
les règles de confinement.
Contacté par le Jeune Indépen-
dant, le Dr Azouz Zahia, méde-
cin interne à l’hôpital de Roui-
ba, dénonce un «relâchement»
chez la population. Cet inter-
niste, confronté directement au
Covid-19, a poussé un coup de
gueule. 
Critiquant un déconfinement
«trop rapide», Dr. Azouz zahia
estime que cela pourrait créer
de nouvelles vagues de maladie
en Algérie qui compliquerait le
contrôle de l’épidémie. Une
éventualité à laquelle «les hôpi-
taux ne sont pas prêts à affron-
ter», déplore notre interlocutri-
ce, qui tient à rappeler à la
population qu’il est nécessaire
de ne pas relâcher les règles de
distanciation sociale et des
consignes d’hygiène. Dr.
Azouz a, toutefois, affirmé que
les mesures ont été assez
souples dès le début. Elle esti-
me que ses compatriotes ne
sont «pas réellement
conscients» du danger. 

«On est très, très loin d’en être
sortis», alerte-t-elle. Par
ailleurs, notre interlocutrice a
déploré manque de moyens au
niveau du service Covid-19 à
l’hôpital de Rouiba, notam-
ment le nombre de lits en réani-
mation. 
Travaillant dans le secteur libé-
ral le Dr. Mourad Belghazi,
pneumologue, physiologue et
phtisiologue, dénonce le
«laxisme» ambiant que «cer-
tains innocent vont le payer
cher malheureusement, notam-
ment, les personnes âgées et les
sujets immunodéprimés», a-t-il
précisé. 
Le spécialiste craint que le
nombre de cas va augmenter
encore plus parce que, selon
lui, les porteurs sains circulent
dans la nature et contaminent.
«À mon avis 15 jours de confi-
nement strict et quasi total et
non pas partiel, pourrait régler
le problème, avec l’interven-
tion bien sûr de l’état ou les
autorités si déplacement
constaté», a-t-il indiqué. Le Dr.
Belghazi, qui reçoit quotidien-
nement des malades au niveau

de son cabinet, souligne que la
consultation de cette augmenta-
tion reflète le degré de «civis-
me» et le niveau de culture de
la population. 
«L’insouciance et l’inconscien-
ce de la société, sans générali-
sation, parce que je reçois au
cabinet des malades avec des
bavettes et des gants avec
excès, jusqu’à même l’obses-
sion», a-t-il indiqué. 
Pour se protéger et protéger ses
patients, le Dr. Belghazi
explique qu’il essaye de res-
pecter les mesures de préven-
tion et avant tout, c’est une
question d’organisation. 
«Je reçois un seul malade au
cabinet et les consultations sur
rendez-vous. Je l’ai trouvé
comme le seul moyen pour évi-
ter le scénario de l’Italie où les
médecins privés qui recevaient
beaucoup de malades étaient
touchés», raconte-t-il, avant
d’ajouter que : «Les moyens de
protection manquaient au
début, de ce fait, j’étais obligé
de fermer puis au fur et à mesu-
re, j’ai pu me procurer des
masques et des bavettes ffp2

ainsi la camisole et le sur blou-
se ainsi que la visière et les
lunettes à des prix exorbitants».
Le spécialiste craint que le
nombre de cas va augmenter
encore plus parce que, selon
lui, les porteurs sains circulent
dans la nature et contaminent.
Le Dr. Belghazi souhaite voir
l’Etat donner plus de moyens
au corps médical pour les deux
secteurs privé et public. «Le
personnel médical souffre le
martyre», a-t-il déploré. 
Pour ce qui est du retour des
élèves aux écoles, le spécialiste
affirme que ça va être une
catastrophe, car selon lui, les
gestes de barrière en l’occur-
rence la distanciation physique
et le port de masque ne seront
pas faciles à respecter, concer-
nant le collège et le lycée,
rajoutant à cela l’état psycholo-
gique de certains enfants qui
ont même perdu leurs proches.
Pour le primaire et la maternel-
le, même si les enfants sont
plus au moins «protégés», la
situation sera encore pire, a-t-il
mis en garde. 

Lynda Louifi

LA PRÉVENTION MISE À RUDE ÉPREUVE 

Le Covid-19 face au laxisme
des citoyens

Si l’heure est au déconfinement partout dans le monde, l’Algérie risque de se retrouver recalée
si les mesures de prévention sont supplantées par un laxisme de citoyens depuis l’allègement

du dispositif de confinement. Les derniers chiffres annoncés par le ministère de la Santé servent
d’indicateur quant à l’évolution en hausse de la pandémie.

148 NOUVEAUX cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et 3 nouveaux décès ont
été enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 4 154 et celui
des décès à 453, a indiqué hier le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie. 
Djamel Fourar a ajouté que l’ensemble des
cas au coronavirus ont été signalés à travers
47 wilayas, dont 71% dans dix wilayas,
rappelant que 23 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus, 15 autres ont
enregistré entre un et trois cas, alors que
neuf wilayas ont recensé plus de quatre cas.
Ce dernier fait également état de 34
patients en soins intensifs et de 6666 autres

soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine. Notant que 1 821 personnes conta-
minées ont pu quitter l’hôpital, après leur
rétablissement, dont 42 les dernières 24h a
ajouté le porte-parole du comité scienti-
fique. Le responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les citoyens de
respecter les recommandations des spécia-
listes s’agissant des règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale ainsi que des
conditions de confinement sanitaire afin
d’éviter toute contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la générali-
sation de l’utilisation du protocole théra-
peutique à base de chloroquine, les pre-
miers résultats sont encourageants. 
Le Pr Fourar a tenu, en conclusion, à rappe-
ler que le numéro vert (3030) reste à la dis-
position des citoyens pour répondre à leurs

préoccupations, réitérant l’impératif de res-
pecter les recommandations des spécia-
listes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des
conditions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche
3 164 000 personnes et a fait au total près
de 220 000 morts. Alors que l’épidémie de
Coronavirus s’étend dans le monde entier
et que le nombre de personnes contaminées
ne cesse d’augmenter, l’OMS craint une
«résurgence mortelle» de la pandémie en
cas de déconfinement hâtif. Il faudra un
vaccin pour interrompre totalement la
transmission du coronavirus, a prévenu
l’OMS. Elle a aussi indiqué que le corona-
virus est dix fois plus mortel que le virus de
la grippe A (H1N1). 

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

148 nouveaux cas et 3 morts en 24h 
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LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a annoncé, avant-
hier, l’éventualité d’imposer une taxe sur
les logements vacants (TLV), soulignant
que la question de garantir des logements
aux citoyens figurait parmi les priorités
des autorités publiques.
«Nous envisageons actuellement la possi-
bilité d’imposer une taxe sur les logements
vacants qui n’ont pas été proposés pour
location par leurs propriétaires», a déclaré
le ministre lors d’une plénière à l’Assem-
blée populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales. Il a aussi indiqué
qu’en dépit de la situation financière diffi-
cile que traverse le pays, la question d’as-
surer un logement décent au citoyen
demeure parmi les plus grandes priorités
des autorités publiques.
Soulignant l’impératif d’élaborer un
recensement global des logements vacants
à travers le pays, M. Beldjoud a précisé
qu’il est difficile de prendre des mesures à
l’encontre de celui qui possède un acte de
propriété de logement, d’où la possibilité
d’imposer une taxe. Le ministre de l’Inté-
rieur a rappelé la nouvelle formule dite
logement locatif qui demeure la solution
idoine pour éliminer la crise du logement.
Ainsi, l’imposition de cet impôt local,
rentre dans le cadre de l’orientation de
l’Etat vers l’élargissement de l’assiette fis-
cale en obligeant les propriétaires de ces
biens immobiliers soit de les louer ou de
payer une taxe. 
Par ailleurs, M Beldjoud a fait état de la
distribution, en 2019, de pas moins de
112.000 logements public locatif (LPL) à
travers le pays, contre pas moins de
298.600 logements entre 2016 et 2018,

dont 67.000 pour éliminer l’habitat précai-
re. Le budget consacré au programme de
logement public locatif (LPL), entière-
ment financé par le Trésor public depuis
l’an 2000, a atteint 43 Mds Da où un total
de 1.270.000 logements a été achevé, a
précisé le ministre.
Rappelant les différentes formules de
logements lancés par l’Etat, le ministre de
l’Intérieur a affirmé que le programme res-
tant à réaliser, jusqu’à fin 2019, a dépassé
le seuil de 970.000 unités, dont plus de
640.000 sont en cours de réalisation.
Répondant à une question sur une proposi-
tion relative au transfert de la gestion des

écoles primaires et des salles de soins aux
ministères de l’Education et de la Santé,
M. Beldjoud a précisé que le Fonds de
solidarité des collectivités locales a consa-
cré une enveloppe de 35 Mds Da entre
2017 et 2019 permettant le réaménage-
ment, la restauration et l’équipement de
plus de 18.000 écoles.
Concernant les salles de soins dans la
wilaya de Jijel, le ministre a fait état de 67
opérations d’équipement et de restauration
dans les différents programmes de déve-
loppement permettant l’ouverture de 24
salles à ladite wilaya. Il a réitéré, dans ce
sens, «l’engagement de l’Etat à éradiquer

les zones d’ombre à travers tout le territoi-
re national en vue de l’amélioration des
conditions des citoyens dans tous les
domaines». Un défi qui demeure très diffi-
cile à relever dans la conjoncture actuelle,
selon les observateurs qui voient que les
répercussions de la crise économique ,
frappant de plein fouet le pays, se font
sérieusement sentir dans tous les secteurs.
Ils appréhendent même un risque d’aggra-
vation de la situation au vu de la crise sani-
taire qui sévit dans le monde depuis des
mois causant des dizaines milliers de
morts par jours. 

A. Mehdid

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Taxe sur les logements vacants

C’EST en présence de
nombreux représentants du
monde associatif, l’APW de
Tizi-Ouzou a donné, jeudi
dernier, dans l’espace de la
salle omnisports, le coup
d’envoi à son opération d’aide
alimentaire aux familles
démunies. Cette première
opération destinée pour les
communes maritimes, à savoir
Boudjima, Makouda, Aït-
Aïssa-Mimoun, Ouagunoun,
Timizart, Aghribs, Aït-Chaffaï,
Azeffoun, Iflissen, Tigzirt et
Mizrana a été traduite l’offre
de 3.290 kits alimentaires. 

La répartition s’est faite
exactement comme suit :
Timizart : 390 kits, Iflissen
:310 kits, Azeffoun : 310 kits,
Aït-Chaffaï : 240 kits, Aghribs
:240 kits, Mizrana : 250 kits,
Ouaguenoun : 300 kits, Tigzirt
: 310 kits, Makouda : 360 kits,
Aït-Aïssa-Mimoun : 290 kits
et Boudjima : 290 kits. A cette
occasion, le président de
l’APW de Tizi-Ouzou, Youcef
Aouchiche a expliqué que le
choix de cibler à travers cette
première opération les
communes maritimes est due
au fait que leurs habitants sont

les plus touchés par cette
pandémie du Covid-19.
«Cette opération d’aide aux
familles démunies touchera
toutes les communes de notre
wilaya» a ajouté le premier
responsable de l’institution
élue de la wilaya de Tizi-
Ouzou. Youcef Aouchiche
révélera également que
l’institution qu’il préside a
arrêté dans ce sens un
programme d’offres de 26.000
kits alimentaires.
A titre de rappel, l’APW de
Tizi-Ouzou a dégagé dans le
cadre de cette campagne de

solidarité et d’appui aux
familles démunies une
cagnotte de huit milliards de
centimes. S’agissant du kit
alimentaire de l’APW, son
contenu est très consistant. Il
est composé de plusieurs
articles alimentaires dont un
sac de semoule de 10 kg et de
deux bidons d’huile de 05
litres chacun. Il est à relever
enfin que cette aide de l’APW
ne s’inscrit pas dans celle de
l’administration de wilaya,
plus exactement de la DAS
(direction de l’action sociale). 

Saïd Tissegouine

APW DE TIZI-OUZOU 

opération d’aide alimentaire
aux familles démunies

D ans un message adressé,
jeudi, aux travailleurs à
l’occasion de la journée

internationale des travailleurs,
M. Tebboune a affirmé que l’État
œuvrera, avec rigueur, à redonner
au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des tra-
vailleurs, notamment les classes
moyenne et vulnérable, à aug-
menter leur pouvoir d’achat et à
créer les conditions idoines d’une
vie décente pour eux et pour leurs
enfants. «Notre pays est appelé
aujourd’hui à rendre au travail
ses lettres de noblesse, c’est
pourquoi nous sommes appelés à
retrousser nos manches, à nous
mobiliser et à laisser éclore nos
capacités et notre sens de créati-
vité afin de réaliser un saut quali-
tatif en matière de développe-
ment multidimensionnel».
Dans le même contexte, le Prési-
dent a rappelé que «l’Algérie a
tant besoin d’adopter la voie du
Savoir, du travail et des bonnes
mœurs, seul et unique moyen
pour assurer le progrès, l’indé-
pendance et, la stabilité des pays,
et de lutter contre le chômage qui
est l’ennemi de la stabilité et
source des maux sociaux». 

Il a invité, par la même occasion,
les organisations des travailleurs
à «soutenir cette orientation et à
jouer un rôle influent dans l’édi-
fication d’une économie produc-
tive et créatrice de richesse et
d’emplois».
«Même si toute notre attention
est focalisée, ces derniers temps,
sur la préservation de la vie et de
la santé des citoyens, du fait de la

propagation du nouveau Corona-
virus, je tiens à vous réaffirmer
mon engagement à résoudre tous
les contentieux en suspens, annu-
ler l’impôt sur les petits revenus
et préserver les acquis sociaux»,
a affirmé le Président Tebboune.
Pour ce faire, le chef de l’État
affirme dans sa lettre qu’il a ins-
truit le Gouvernement d’accélé-
rer le processus de régularisation

de la situation des titulaires de
contrats de pré-emploi et d’exa-
miner les meilleures voies de
sauvegarde des postes d’emploi
touchés par la pandémie du
Covid-19, tout en veillant à assu-
rer l’équilibre entre les exigences
de la sécurité sanitaire et les
besoins de la relance écono-
mique. Par ailleurs, le Président
Tebboune a tenu à saluer avec

force «tous les efforts consentis
par les entreprises économiques
dans le but de préserver les
emplois et les salaires en dépit de
cette difficile conjoncture».
Appelant les travailleurs à resser-
rer leurs rangs en vue de préser-
ver le pays en ces circonstances
difficiles, et de se mobiliser pour
faire accélérer la cadence de
développement économique. 
Le chef de l’État a également
adressé ses salutations et sa
reconnaissance aux travailleurs
algériens «pour leurs efforts
déployés dans la bataille du
développement sur la trace des
prédécesseurs qui ont mené la
bataille de libération et d’édifica-
tion et rétabli la souveraineté
nationale sur nos ressources
naturelles». 
«Je m’incline à la mémoire de
tous ceux qui ont mené ces
batailles nationales nobles, ainsi
que les Chouhada du devoir
national durant la décennie noire,
en tête desquels, feu Abdelhak
Benhamouda, qu’Allah leur
accorde tous Sa sainte miséricor-
de», a écrit le président de la
République dans son message.

S. Ould Brahim

JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

Tebboune : «rendre au TravaiL
ses LeTTres de nobLesse»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir qu’il s’attèlerait à  rendre au travail ses lettres de noblesse
permettant, au demeurant, l’édification d’une économie productive et créatrice de richesse.
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Trump lie le coronavirus à un
laboratoire chinois et menace

de taxer Pékin
Le président américain a affirmé jeudi avoir avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus

proviendrait de l’Institut de virologie de Wuhan et ajouté qu’il pourrait par conséquent imposer à la
Chine « des taxes douanières » punitives.

donald Trump a dit jeudi envisager
des taxes punitives contre la Chine
après avoir vu des éléments lui per-

mettant de penser que le nouveau coronavi-
rus proviendrait d’un laboratoire chinois à
Wuhan, récemment pointé du doigt pour
son manque de transparence.
« Oui », a-t-il répondu à un journaliste à la
Maison Blanche qui lui demandait : «
Avez-vous vu jusqu’ici des choses qui vous
permettent de croire sérieusement que
l’Institut de virologie de Wuhan est à l’ori-
gine » de la pandémie ? « C’est quelque
chose qui aurait pu être contenu à l’endroit
d’origine et je pense que ça aurait pu être
contenu très facilement », a-t-il déclaré. Le
président américain, qui n’a pas précisé
quelles étaient ces preuves, a ajouté qu’il
pourrait en conséquence imposer à la
Chine « des taxes douanières » punitives. «
Je peux le faire autrement »
Interrogé sur la possibilité que les États-
Unis ne remboursent pas leur dette à la
Chine en rétorsion, M. Trump a déclaré : «
Je peux le faire autrement. Je peux faire la
même chose mais autrement en instaurant
des taxes douanières », comme il l’a déjà
fait lors du conflit commercial qui l’a
opposé à Pékin.
Le chef de la diplomatique américaine
Mike Pompeo a de son côté affirmé jeudi
ne pas savoir « précisément » où avait
démarré la pandémie.

« Nous ne savons pas si cela vient de l’Ins-
titut de virologie de Wuhan. Nous ne
savons pas si cela vient du marché ou
même d’un autre endroit », a-t-il dit dans
un entretien à une radio locale.
« Nous n’avons pas ces réponses. C’est la
raison pour laquelle le président Trump a
clairement fait savoir que nous avions
besoin de les avoir », a ajouté le secrétaire
d’Etat américain.
Donald Trump s’en est souvent pris à la
Chine depuis le début de l’épidémie, qui a
considérablement affaibli l’économie amé-

ricaine dont la bonne santé était l’un des
principaux arguments de campagne du mil-
liardaire républicain, candidat à sa réélec-
tion en novembre.
Il accuse ainsi régulièrement la Chine de
mentir sur le bilan humain de l’épidémie,
alors que son pays compte plus de 62 000
morts officiellement liées au Covid-19. Il a
également récemment évoqué la possibilité
de demander à Pékin de payer des milliards
de dollars de réparations pour les dom-
mages causés par le nouveau coronavirus. 

R. I.

SYRIE
Règlements de compte
au sein de la famille
Assad

LES TENSIONS au sein du clan diri-
geant en Syrie, d’une virulence sans
précédent, sont aggravées par des «
révélations » dans la presse russe.
En cette dixième année de guerre, les
Syriennes et les Syriens ont pourtant
un autre sujet de conversation que le
conflit toujours en cours, entre autres
à Idlib, les millions de réfugiés inter-
dits de retour dans leurs foyers ou le
risque de diffusion du coronavirus
dans le pays. La « révélation » par un
journal russe que le président Bachar
al-Assad aurait offert à son épouse
Asmaa une toile de David Hockney,«
The Splash », d’une valeur de plus de
27 millions d’euros, a en effet provo-
qué la stupeur dans une population
qui croyait avoir tout vu en matière
de corruption de ses dirigeants. Que
le dictateur syrien ait effectivement
acheté cette toile à Sotheby’s importe
désormais moins que la « révélation
» d’un tel scandale par un média
proche du Kremlin, sur fond de
règlements de compte entre Bachar
al-Assad et son cousin Rami Makh-
louf, l’homme le plus riche de Syrie,
hier pilier du régime, aujourd’hui
cible de campagnes « anti-corruption
».
Rami Makhlouf a été le principal
bénéficiaire de la « libéralisation »
économique menée par Bachar al-
Assad une fois que celui-ci avait suc-
cédé, en 2000, à son père Hafez al-
Assad, lui-même maître absolu de la
Syrie durant trente années. Makhlouf
s’est alors constitué un véritable
empire, accaparant à son profit les «
privatisations » d’entreprises
publiques, investissant dans les nou-
velles banques « privées » et, avec
Syriatel, prenant une position domi-
nante dans la téléphonie mobile. Avec
une fortune évaluée en milliards de
dollars, de 3 à 7 suivant les sources,
Makhlouf est devenu le grand finan-
cier des milices pro-Assad, dont le
rôle dans la répression du soulève-
ment populaire de 2011 a été déter-
minant. Makhlouf a aussi veillé à
soutenir généreusement les activités «
charitables » d’Asmaa al-Assad,
l’épouse du despote syrien, notam-
ment par le biais de son association
Al-Boustan.
La montée en puissance de nouveaux
profiteurs de guerre dans l’entourage
présidentiel a entraîné, à partir de
2018, des tensions de plus en plus
palpables entre Bachar al-Assad et
son richissime cousin. Elles se sont
accentuées avec le retour sur le
devant de la scène d’Asmaa al-
Assad, en août 2019, « totalement »
guérie d’un cancer du sein contre
lequel elle avait bataillé durant une
année. La reconquête par le régime
de la majeure partie du territoire
syrien a entraîné une redéfinition du
partage des dépouilles dans un pays
ruiné, dont Rami Makhlouf fait à
l’évidence les frais. Une partie de ses
biens sont mis sous séquestre, des
arriérés d’impôts très conséquents
sont exigés, mais surtout le tabou de
l’immunité du clan Assad est tombé.
Tout récemment, quatre tonnes de
haschich ont été saisies en Egypte
dans une cargaison de lait d’une
société de Makhlouf, tandis que les
biens d’une autre société, Abar Petro-
leum, déjà visée par des sanctions
américaines en 2018, ont été saisis,
mais cette fois par le régime Assad.
Makhlouf affirme, sans vraiment
convaincre, avoir investi dans la
société Abar d’hydrocarbures, sans
lui être légalement lié. 

R. I.

CORONAVIRUS  

au travail comme à l’école, la Chine
dépiste à tout-va

DES VENDEUSES aux chauffeurs de taxi en passant par les
lycéens et les cadres, la Chine traque sans relâche le nouveau coro-
navirus, dans l’espoir d’éradiquer définitivement l’épidémie.
Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes passent un test
de dépistage dans le pays où le Covid-19 a fait son apparition à la
fin de l’an dernier, avant de contaminer plus de 3 millions de per-
sonnes dans le monde. Objectif: éviter à tout prix une deuxième
vague épidémique. La cellule de crise du gouvernement, présidée
par le Premier ministre Li Keqiang, a appelé la semaine dernière à
des efforts redoublés pour tester la population, alors que des cas
importés sont toujours signalés après que la pandémie a été large-
ment maîtrisée sur le sol national.
Autre hantise: les cas asymptomatiques susceptibles de transmettre
le virus sans même savoir qu’ils sont eux-mêmes atteints. En
conséquence, les laboratoires pharmaceutiques multiplient dans
tout le pays les lignes de production de tests à l’acide nucléique,
tandis que les plateformes de commerce en ligne comme Alibaba
et JD.com permettent aux particuliers de réserver en quelques clics
un test de dépistage.
La demande provient en majorité de personnes qui se préparent à
partir en voyage d’affaires et devront prouver qu’elles peuvent sans
danger prendre l’avion ou descendre à l’hôtel. Dans la province du
Zhejiang (est), une école privée géante a entrepris de dépister pas
moins de 20.000 élèves et enseignants depuis le 13 avril.
Séparés par un intervalle d’un mètre cinquante, les élèves se voient
administrer le test dans la cour de récréation. Interdit de gagner la
classe tant que le test n’est pas négatif.
« L’épidémie a été largement maîtrisée en Chine mais nous avons
toujours des inquiétudes. Avec ces tests, l’école nous rassure entiè-
rement », se félicite parmi les élèves Tao Xiaxin. Dans les entre-
prises, la vigilance reste de mise. Chez Sina, un géant de l’internet,
une pièce du siège pékinois est affectée spécialement au dépistage.

Les employés peuvent s’y rendre en cas de doute.
Ailleurs dans la capitale, un service «drive» permet de passer le
test sans même sortir de sa voiture.
A Canton, plus de 30.000 chauffeurs de taxi de la métropole méri-
dionale y sont passés en début de semaine, ainsi que 208.000
élèves et enseignants. A Shanghai, une écrivaine assez connue,
Mao Li, s’est soumise au test en prévision d’un voyage. L’hôtel où
elle a prévu de descendre l’a exigé en sachant que Mme Mao s’était
rendue à Canton à l’époque où la ville était encore considérée à
haut risque.
Elle aussi a accepté l’intervention de gaieté de coeur: « C’est très
pratique, j’ai fait la queue 20 minutes et mon tour est arrivé »,
raconte-t-elle. A Wuhan, la ville du centre du pays où le nouveau
coronavirus a fait son apparition fin 2019, les enseignants mais
aussi les employés de centres commerciaux ou de maisons de
retraite ont droit au dépistage.
Le pays disposait début avril d’une capacité de production quoti-
dienne de 4 millions de trousses de dépistage, selon les autorités.
Un chiffre à mettre en regard des 1,4 milliard d’habitants que
compte le pays le plus peuplé du monde. Et un seul porteur du virus
peut faire l’objet de nombreux tests de dépistage durant sa période
de surveillance.
Mais seuls 50% à 70% des tests à l’acide nucléique seraient fiables,
a averti à la télévision Wu Zunyou, chef épidémiologiste du Centre
national de contrôle des maladies. Face aux doutes et critiques en
provenance de l’étranger, les producteurs chinois assurent de la
qualité de leurs tests, comme Liferiver, un laboratoire de Shanghai
qui revendique une fiabilité à 90%.
Shao Junbin, président du groupe, précise à l’AFP avoir augmenté
sa production de 150% depuis janvier, fabricant 500.000 tests par
jour. Le groupe exporte désormais vers la France et l’Italie, deux
des pays les plus touchés. R. I.
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nouveau stade d’oran : 
La pelouse hybride coûtera

170 millions de dinars
La pelouse hybride du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, coûtera 170

millions DA, a-t-on appris jeudi du directeur de l’entreprise chargée des travaux Farid Bousaâd. «Il s’agit
d’une offre raisonnable, car une autre pelouse d’une même qualité en Europe revient à 1,4 million

d’euros», a indiqué à l’APS le même responsable.

La pelouse hybride du nouveau stade
de la capitale de l’Ouest du pays est
dotée d’un système d’arrosage utili-

sé pour la première fois dans les enceintes
de football en Afrique, a-t-il rappelé. Il
s’agit d’un système d’arrosage assisté par
ordinateur dont le programmateur est
accordé à la station de météo de l’aéroport
international d’Oran par wifi, a-t-il souli-
gné. «Cette méthode permet un meilleur
retour d’informations de la station centrale
de météo et aide ainsi à une programmation
automatique de l’arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus efficace, en tenant
compte des données météorologiques obte-
nues», a précisé M. Bousaâd, tout en se

réjouissant du fait que cette technologie de
haute facture soit enfin utilisée dans les
stades algériens. Les travaux ayant trait à la
réalisation de la pelouse du stade d’Oran, le
plus grand ouvrage du complexe olym-
pique en cours de réalisation dans la com-
mune de Bir El Djir en prévision des Jeux
méditerranéens de 2022, ont été entamés
depuis près de deux mois. Ils devront
prendre fin en juin prochain, a assuré la
même source. L’entreprise, également
chargée de la pose de la piste d’athlétisme
du même stade, une piste de dix couloirs,
aura aussi pour mission de réaliser deux
autres pelouses dans le même complexe, à
savoir une pelouse hybride pour le terrain

annexe contre 170 millions DA, et une
pelouse en gazon naturel pour le stade
d’athlétisme de 4.200 places pour un mon-
tant de 70 millions DA, a informé M. Bou-
saâd. Le nouveau stade d’Oran a fait l’ob-
jet, il y a quelques semaines, d’une visite
d’inspection de la part d’émissaires de la
Confédération africaine de football en vue
de l’homologuer, et ce, sur proposition de
la Fédération algérienne de la discipline qui
souhaite y programmer des rencontres de la
sélection nationale dans le cadre des élimi-
natoires du Mondial-2022 au Qatar. Les
stades du 5-juillet à Alger et Mustapha-
Tchaker à Blida, en sont aussi concernés,
rappelle-t-on.

L’organisation de la direction déléguée à la jeunesse et
aux sports en services fixée par arrêté interministériel

L’ORGANISATION de la Direction déléguée à la jeunesse et aux
sports dans les grandes villes et certaines villes nouvelles, en ser-
vices a été fixée par un arrêté interministériel publié au Journal
officiel. Cet arrêté du ministère des Finances et de celui de la Jeu-
nesse et des Sports a pour objet de fixer l’organisation de la Direc-
tion déléguée à la jeunesse et aux sports dans les grandes villes et
certaines villes nouvelles, en services comprenant à leur tour des
bureaux. Ainsi, sous l’autorité du directeur délégué, la Direction
déléguée à la jeunesse et aux sports comprend deux services. Le
premier a trait aux activités de la jeunesse et comprend deux
bureaux : celui de l’information, de la communication et de la for-
mation, et un autre des programmes socio-éducatifs, des loisirs et
de la promotion du mouvement associatif, selon le document. Le
deuxième service concerne les activités physiques et sportives et
comprend lui aussi deux bureaux, l’un des activités physiques et
sportives et du suivi des associations sportives, l’autre de la forma-
tion sportive des jeunes talents sportifs et de l’encadrement tech-
nique, indique-t-on de même source.

LA SUSPENSION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES EN
ALGÉRIE PROLONGÉE AU 14 MAI 
La suspension de toutes les manifestations sportives en Algérie a
été prorogée pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 14 mai, dans
le cadre des mesures de prévention face au nouveau coronavirus
(Covid-19), a annoncé mercredi le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS).»Suite à la décision de Monsieur le Premier ministre
relative au prolongement du confinement pour une durée supplé-
mentaire de quinze (15) jours, le ministère de la Jeunesse et des
Sports informe que toutes les mesures préventives restent en
vigueur jusqu’au 14 mai 2020», lit-on dans le communiqué du MJS
transmis à l’APS. Le ministère avait, dans un premier temps, ins-
truit pour faire disputer toutes les compétitions nationales à huis
clos du 11 au 31 mars, avant de décider, cinq jours plus tard, de
suspendre leur déroulement jusqu’au 5 avril. Cette suspension a été
prolongée par la suite à deux reprises, jusqu’aux 19 et 29 avril.

PAS SE HUIS 
CLOS POUR ROLAND-
GARROS ET LE TOUR 
DE FRANCE 
INTERROGÉE sur l’antenne de
RMC jeudi soir, Roxana Maraci-
neanu, la ministre des Sports, a
assuré que Roland-Garros et le
Tour de France n’auraient pas lieu à
huis clos. Si le public ne sera pas
autorisé à y assister, les deux com-
pétitions seraient alors probable-
ment annulées. Après l’arrêt défini-
tif de la saison de football, les
autres sports s’interrogent. S’il
reste difficile de faire des projec-
tions à long terme, tant l’évolution
de la pandémie reste incertaine, la
ministre des Sports Roxana Maraci-
neanu a évoqué la tenue de deux
grands évènements sportifs français
: le Tour de France, décalé du 29
août au 20 septembre, et Roland-
Garros, reporté du 20 septembre au
4 octobre (le début du tournoi pour-
rait être décalé d’une semaine,
NDLR).»Si cela se passe bien, et si
je décline les déclarations du Pre-
mier ministre à mon secteur, au
mois d’août il se pourrait qu’il y ait
des compétitions qui se tiennent à
huis clos pour respecter la jauge de
5.000 personnes, a expliqué l’an-
cienne nageuse à RMC. Si derrière,
au mois de septembre, ça va encore
mieux, tous les événements pro-
grammés au calendrier, comme le
Tour de France et Roland-Garros,
ou d’autres grands événements,
pourraient se tenir. «Toutefois,
Roxana Maracineanu a assuré que
ces deux évènements «nécessitent
des spectateurs». Et l’hypothèse de
les voir à huis clos est donc à écar-
ter. «Ils ne se tiendront que s’il y a
autorisation d’avoir du public. Ils
ne se feront pas à huis clos. Après,
ce n’est pas la peine aujourd’hui de
faire de la politique fiction», a
assuré la ministre des Sports, qui
précise qu’il est encore «trop tôt»
pour se prononcer sur un report ou
une annulation de la Grande Boucle

OGC NICE : ATAL
TOTALEMENT
RÉTABLI 
LE DÉFENSEUR international
algérien de l’OGC Nice (Ligue 1
française de football) Youcef Atal,
opéré du ménisque en décembre
dernier, a reçu l’aval de son chirur-
gien pour reprendre les entraîne-
ments, rapporte jeudi le quotidien
Nice Matin.Atal (23 ans) a totale-
ment récupéré de sa grave blessure
et aurait pu reprendre la compéti-
tion si la pandémie de coronavirus
n’avait pas contraint la saison de
Ligue 1 française à s’arrêter défini-
tivement, précise la même source.
Ceci correspond à la période d’arrêt
annoncée de 4 à 5 mois mais désor-
mais le joueur n’est pas obligé de
précipiter son retour.
Le compatriote d’Atal et son
coéquipier à Nice, le milieu de ter-
rain Hicham Boudaoui, est pour sa
part en forme. Selon le club azu-
réen, l’ancien joueur du Paradou
AC, qui a installé un tapis de cour-
se sur le balcon, réalise des perfor-
mances impressionnantes avec des
vitesses dépassant les 
20 km/h, parcourant jusqu’à 8 kilo-
mètres en 25 minutes. Les cham-
pionnats de football en France sont
définitivement suspendus en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus. Après l’Italie, la  Grande-
Bretagne et l’Espagne, la France est
le quatrième pays européen le plus
touché par le virus avec plus de
24.000 morts.
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Football amateur : Plus dure sera la
situation sociale des joueurs après

cette trêve forcée
L’arrêt prolongé des compétitions sportives pour contrer la propagation du coronavirus a eu un impact négatif sur la situation sociale des

footballeurs évoluant dans les divisions amateurs, déplorent plusieurs joueurs de cette catégorie.

Contrairement aux sociétaires des
clubs professionnels des deux pre-
mières ligues lesquels disposent de

contrats en bonne et due forme et qui pro-
tègent leurs intérêts financiers, les joueurs
activant dans les divisions inférieures
tablaient jusque-là sur les primes des
matchs pour subvenir à leurs besoins et
ceux de leurs familles. Avant même le gel
des activités sportives, les joueurs concer-
nés ne cessaient de se plaindre de leur
situation financière difficile. Leur cri de
détresse à répétition n’a pas souvent eu des
échos favorables auprès des responsables
de leurs clubs, du fait que ces derniers
vivent sur les subventions des autorités
locales, font remarquer les observateurs.
La «trêve forcée» à laquelle sont soumis
les footballeurs a compliqué davantage la
situation de la plupart des joueurs des divi-
sions inférieures. Rares d’ailleurs sont les
présidents des clubs concernés qui par-
viennent à assister, un tant soit peu, leurs
protégés dans ces moments difficiles que
traverse le pays et le reste du monde.
«Cette crise sanitaire que nous traversons
nous a beaucoup affectés, nous les joueurs
des divisions inférieures, car nous nous
retrouvons tous dans la même situation ou
presque, contrairement aux footballeurs
des divisions supérieures dont les droits
sont protégés par des contrats profession-
nels», constate Lakhdar Bentaleb, joueur
de l’IRB El Kerma, deuxième au classe-
ment de la division nationale amateur (Gr.
Ouest).»Nous espérons que les instances
sportives se penchent sur notre cas, notam-
ment en ces temps durs que nous traver-
sons à l’instar des autres couches défavori-
sées de la société», a-t-il souhaité. Les
primes des matchs, seule entrée d’argent 

Pour leur part, certains présidents de clubs
amateurs, impuissants face à la situation
critique dans laquelle se sont retrouvés
leurs joueurs, n’ont d’autre choix que d’in-
terpeller à leur tour la Fédération algérien-
ne de football, ainsi que la Ligue nationale
du football amateur , pour attribuer «une
aide urgente à toutes les formations afin de
permettre aux joueurs de subvenir à leurs
besoins, notamment en ce mois sacré de
Ramadhan», a insisté le président du CR

Ben Badis  , pensionnaire de la division
nationale amateur (Gr. Ouest). Mais parmi
tous les joueurs évoluant dans les divisions
inférieures de la région Ouest, ceux du WA
Mostaganem, qui ont assuré leur accession
en division nationale amateur avant l’heu-
re, sont relativement plus chanceux sur le
plan financier, grâce à l’assistance qu’ils
trouvent chez le nouveau président du
club, Omar Sofiane. Ce dernier, également
actionnaire au sein de la société sportive

par actions du MC Oran (Ligue 1), a lancé
un appel à ses homologues des autres
clubs amateurs afin de «venir au secours
de leurs joueurs qui n’ont désormais plus
aucune ressource financière après le gel
des compétitions», a-t-il expliqué. Les
spécialistes sont unanimes à mettre en
garde contre les retombées de la crise sani-
taire sur l’avenir des joueurs amateurs
«qui risque d’être ailleurs que dans les
stades de football».

Coronavirus-Foot : La Coupe d’algérie 
reprendra après le deconfinement

LA COUPE d’Algérie de football (2019-
2020), reprendra pour la catégorie senior,
dès la reprise des compétitions, après le
déconfinement, a proposé la Fédération
algérienne de football (FAF) dans sa
feuille de route que son bureau fédéral a
adopté, lors de la sa réunion tenue jeudi en
vidéoconférence.» L’épreuve populaire de
la Coupe d’Algérie de football de l’actuel-
le saison reprendra, avec le déroulement de
ce qui reste comme rencontres (les quarts

retours, les demi-finales et la finale)», a
indiqué vendredi le communiqué de la
FAF. Par contre, les Coupes d’Algérie des
féminines et des jeunes catégories se joue-
ront la saison prochaine, avant le coup
d’envoi des championnats et après la
période de préparation, a précisé l’instance
fédérale, ajoutant que pour les jeunes caté-
gories, la compétition concernera les nou-
velles 1ères années. Concernant les Cham-
pionnats nationaux des réserves, des fémi-

nines seniors, des jeunes catégories (gar-
çons et filles) et de Futsal , la saison est
déclarée terminée. Il a été aussi décidé
d’imposer le huis clos pour les entraine-
ments des clubs, en application des
mesures de sécurité édictées par les pou-
voirs 
publics, en raison de la situation actuelle
de la pandémie du coronavirus (COVID-
19) dans le pays.
En revanche, le huis clos pour les matchs

sera décidé en fonction des modalités de
déconfinement et des autres décisions qui
seront prises par les autorités sanitaires.
Des délégués des instances du football
seront tenus de veiller au strict respect de
cette mesure. Par ailleurs le président 
et premier responsable du championnat
national, le président de la LFP Abdelkrim
Medouar, a indiqué dans une déclaration à
la LFP que les clubs pourraient ne pas
avoir droit à la traditionnelle période d’in-
tersaison en été. « On ne peut pas accorder
aux clubs une période d’intersaison alors
qu’ils sont en pleine inactivité. Je considè-
re cette période de confinement comme
étant une intersaison », a expliqué le prési-
dent de la ligue. Abdelkrim Medouar a
ajouté : « Après la fin de l’actuelle saison,
nous allons ouvrir le mercato estival d’une
durée de trois semaines, avant d’enchaîner
directement avec la saison 2020-2021 ». «
Les clubs auront besoin de se préparer à
zéro pour une durée de six semaines afin
de reprendre la compétition, c’est cette
période qui va leur permettre de se prépa-
rer en même temps pour la prochaine sai-
son », a précisé le patron de la LFP.

usM alger : désignation des membres
du nouveau Conseil d’administration

LE GROUPE Serport, nouvel actionnaire majoritaire de l’USM
Alger, a désigné jeudi les nouveaux membres du nouveau Conseil
d’administration (CA), au cours de l’assemblée générale tenue au
siège de la société à Hydra (Alger), a annoncé le club pensionnai-
re de la Ligue 1 algérienne de football dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook. Présidé par le P-dg de Ser-
port Achour Djelloul, le Conseil d’administration est composé de
Kamel Hassina, Réda Amrani, le professeur Taleb Oussedik, le Dr
Nacer Chareb, et le représentant du groupe Serport Abdelhak
Boussbiaâ, précise la même source. Le Club sportif amateur

(CSA), qui détient 4% des actions , est représenté  par Said Allik
et Rabah Allam,  alors que Boualem Chendri a été désigné en tant
que représentant des autres actionnaires, dont l’apport est minime
(1%). A l’issue des travaux de l’assemblée générale, le nouveau
Conseil d’administration a tenu sa première réunion sous la prési-
dence de Achour Djelloul, au cours de laquelle plusieurs points
ont été abordés : « la politique générale de la société, le nouveau
directeur sportif, l’administration générale, le mode de gestion
adopté, ainsi que la réalisation du projet sportif de la société USM
Alger «, conclut le communiqué.
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AÏN DEFLA

Mise en garde contre tout relâchement
face au Covid-19

Des médecins ont réitéré leur appel aux citoyens de Aïn Defla à faire preuve de vigilance et d’observer de manière rigoureuse les
mesures inhérentes à la prévention contre le Covid-19 notamment celle ayant trait au confinement, avertissant que tout relâchement

pourrait être derrière  une deuxième vague de l’épidémie aux conséquences incalculables.

Faisant remarquer que la réouverture
des commerces ne doit aucunement
signifier que la guerre contre le

redoutable virus a été remportée, ces pro-
fessionnels de la santé ont soutenu que le
danger est d’autant plus menaçant que la
propagation du virus est assurée par l’être
humain à la faveur de ses déplacements et
des regroupements auxquels il prend part.
Spécialiste des maladies respiratoires et
allergiques au sein de l’Etablissement
Public Hospitalier (EPH) «Mekkour
Hamou» du chef-lieu de wilaya, le Dr
Omar Belabassi a estimé que s’agissant du
Coronavirus, l’accession à la «dernière
ligne droite» est tributaire des efforts
déployés dans l’observation des gestes
préventifs et de la prise de conscience de
leur rôle capital.
Selon lui, l’amélioration de certains indi-
cateurs ne doit pas inciter à «dormir sur
ses lauriers», soutenant tout manquement
à l’observation des règles liées au confine-
ment et à la distanciation sociale peuvent
avoir des retombées «extrêmement
graves».
«Certes, des indicateurs tels les faibles
taux d’hospitalisation aux urgences et en
réanimation ne peuvent que présager un
lendemain meilleur en matière de lutte
contre le Covid-19, mais si le citoyen ne
respecte pas scrupuleusement les mesures
préventives s’y rattachant, il peut, sans
qu’il ne s’en rende compte, devenir un
vecteur de la transmission du virus notam-
ment à l’adresse de certaines sujets vulné-
rables (personnes âgées, malades chro-
niques) à la faveur de ses déplacements

inutiles ou des regroupements auxquels il
prend part, d’où l’impérieuse nécessité de
se conformer aux mesures en question», a-
t-il insisté.
Pour ce praticien, également responsable
du service de mise en quarantaine des
malades présentant des symptômes du
nouveau Coronavirus au sein de la même
structure de santé, l’adhésion massive des
citoyens aux efforts visant à endiguer la
pandémie est une condition «sine qua

non» pour en éloigner le spectre, obser-
vant que cette démarche suppose «beau-
coup de patience et de sacrifices».
«Il est clair que les citoyens ne peuvent
s’empêcher de vaquer à leurs occupations,
mais il est absolument nécessaire que cela
se fasse selon les règles préventives
connues de tout un chacun sous peine de
voir les efforts consentis depuis des
semaines dans la lutte contre le Covid-19
partis en fumée», a-t-il mis en garde.

Outre le lavage fréquent des mains, ce
médecin préconise le port de bavette, une
mesure qui, a-t-il assuré, permet de dimi-
nuer de 50 à 90 % le risque d’infection au
virus, observant toutefois que le confine-
ment reste le meilleur moyen de protection
contre.
Lui emboîtant le pas, le Dr Bouziane Red-
houane, médecin bénévole au sein du
même service, a relevé l’importance du
confinement dans la prévention du Covid-
19, soulignant que l’observation de cette
mesure de manière «rigoureuse» permettra
d’endiguer cette pandémie.  «Il est clair
que le confinement ne peut queminuer les
risques de contamination au virus à condi-
tion toutefois que cela se fasse avec
rigueur et non pas de manière épisodique»,
a-t-il souligné, mettant en garde contre les
regroupements notamment en ce mois de
ramadhan.
Abondant dans le même sens, le directeur
de l’EPH de Aïn Defla, Habiche Bouab-
dellah a, pour sa part, noté que le travail
accompli par les médecins dans la lutte
contre le Covid-19 risque de ne pas donner
ses fruits si l’insouciance et l’indiscipline
continuent à régner en maître.
«A voir le dévouement et le courage dont
fait preuve l’armée blanche (le staff médi-
cal et paramédical, Nldr) dans la lutte
contre le Covid-19, l’on ne peut qu’être
optimistes quant à une meilleure maîtrise
de l’évolution de l’épidémie, mais cela
risque de ne pas dépasser le stade de vœux
pieux si le relâchement constaté çà et là
venait à prendre plus d’ampleur», a-t-il
observé. R. I.

CONSTANTINE

La recherche scientifique, alliée dans 
la lutte contre le Covid-19   

EN CE TEMPS marqué par la propagation
du nouveau coronavirus, le secteur de la
recherche scientifique à Constantine a fait
preuve d’un grand sens de responsabilité
s’engageant pleinement dans la lutte
contre cette pandémie à travers des actions
d’accompagnement faisant de la vitalité de
la science un allié dans le combat contre le
Covid-19.
De la production du gel désinfectant jus-
qu’à la confection de kits de dépistage
rapide du Covidd-19 en passant par des
opérations d’appui logistique, le Centre de
recherche en biotechnologie (CRBT) de
Constantine a été parmi les premières
structures scientifiques a avoir oeuvré à
consolider les efforts déployés pour endi-
guer la propagation du Covid-19.
Le CRBT, premier établissement de bio-
technologie en Algérie, avait saisi au vol la
décision des pouvoirs publics relative à
l’ouverture d’annexes régionales pour
atténuer la pression sur le laboratoire de
référence relevant de l’Institut Pasteur
d’Alger(IPA) et s’était proposé pour abri-
ter l’annexe de Constantine, comme
l’autre force dans ce combat contre le
coronavirus.
«La pandémie du Covid-19 nous a incité à
faire face aux défis et à faire montre d’un

véritable nationalisme scientifique pour
apporter appui et assistance», a indiqué à
l’APS le directeur du CRBT, Ammar
Azioune.
Et d’ajouter : «depuis son entrée en servi-
ce, au début du mois d’avril, l’annexe de
l’IPA, implantée au CRBT, effectue entre
50 et 80 analyses de dépistage du Covid-
19 et ses capacités peuvent aller jusqu’à
200 analyses par jour».
Cette infrastructure de la recherche scien-
tifique a mis à la disposition des laboran-
tins les meilleures conditions leur permet-
tant d’effectuer les analyses localement,
dont un laboratoire de confinement amé-
nagé selon les normes requises et doté des
équipements logistiques nécessaires et les
moyens indispensables au traitement des
déchets biologiques, à la sécurisation du
manipulateur en plus d’un service de ges-
tion des risques biologiques, relève-t-on.
Fort d’un potentiel humain qualifié et
d’une logistique de pointe, le CRBT s’est
lancé le défi de confectionner un millier de
kits de dépistage rapide du coronavirus, en
s’appuyant sur la technologie «CRISPR»,
un outil de modification du génome.
«Le projet, premier du genre à l’échelle
nationale, avance bien et sera dans
quelques jours une réalité palpable et la

stratégie du  Centre est de transmettre par
la suite cette technologie à d’autres institu-
tions et établissements de santé du pays»,
affirme le directeur du CRBT.
Les tests de dépistage rapide, en cours de
confection par le CRBT, permettront
d’identifier les anticorps spécifiques pro-
duits par l’organisme suite à une infection
au coronavirus, et donneront aussi la pos-
sibilité de procéder à un «dépistage massif
de personnes infectées, a souligné
M.Azioune, affirmant que les réactifs
indispensables à cette opération ont été
commandés et seront disponibles «très
prochainement».
Sur sa lancée, le CRBT a intensifié ses
contacts à l’internationale et a réussi à
décrocher l’exclusivité pour la distribution
du test RT-PCR du diagnostic du Covid-19
au profit de laboratoires algériens et de
pays africains dans le cadre d’une collabo-
ration avec l’université de Namur (Bel-
gique), initiatrice d’une action de solidari-
té internationale.
Ce protocole de dépistage du Covid-19,
basé sur la technique PCR (Polymerase
Chain Reaction) développé à l’université
Namur et maîtrisé par le CRBT, est destiné
aux laboratoires dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavirus, a

souligné M. Azioune, estimant que le
choix du CRBT pour assumer cette mis-
sion à l’international n’était pas «fortuit»,
car disposant des compétences nécessaires
en matière de formation sur l’utilisation de
ce protocole de dépistage.
La vitalité de la science s’est également
traduite dans l’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie (ENSB) de Constantine
par l’initiative des étudiants du club scien-
tifique à produire du gel hydro-alcoolique
et le distribuer au profit des effectifs de
l’hôpital de Didouche Mourad, de l’aéro-
port international Mohamed Boudiaf et
des travailleurs de l’université constanti-
ne3, comme contribution de l’Ecole dans
une conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Pour le directeur de l’ENSB, Douadi Khe-
lifi, la structure qu’il représente dispose de
potentialités humaines et logistiques en
mesure d’accueillir les tests de dépistage
du Covid-19, car possédant des labora-
toires ultramodernes équipés de matériel
nécessaire pour faire ce genre de test.
«L’ENSB est doté de laboratoires des plus
modernes à l’échelle internationale avec
un poste de sécurité microbiologique qui
pourra assurer des tests de dépistage du
Covid-19», a-t-il soutenu à ce propos. 

R. R.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU JAZZ

notes en ligne
Initialement prévue au Cap en Afrique du Sud, la Journée internationale du Jazz n’aura pas lieu, cette
année, en raison de la pandémie du coronavirus, mais elle sera retransmise en ligne avec une pléiade

d’artistes. 

instituée en 2011 par l’Unesco, la Jour-
née internationale du Jazz, correspon-
dant au 30 avril, sera célébrée cette

année en ligne. Sous la direction du musi-
cien et compositeur Herbie Hancock,
ambassadeur de l’Unesco pour le dialogue
interculturel, le concert virtuel mettra en
vedette Marcus Miller, Lang Lang, Charlie
Puth, Cécile McLorin Salvant, John
McLaughlin, Dianne Reeves, Dee Dee
Bridgewater, Sibongile Khumalo, Alune
Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz
Wright, John Scofield, Igor Butman, Evge-
ny Pobozhiy, Youn Sun Nah, A Bu, Jane
Monheit et Joey De Francesco, entre
autres. Aussi, une série gratuite de master-
classes éducatives, d’activités pour enfants
et de discussions via une conférence Web
sera animée par des éducateurs de renom et
des artistes de jazz tels que Tarek Yamani,
Oran Etkin, Igor Butman et Danilo Pérez.

Cet événement traditionnel comprendra
également un panel animé par Nate Chi-
nen, directrice du contenu éditorial de
WBGO et contributeur en chef du jazz à
NPR Music. Il expliquera comment la
Journée internationale du jazz et l’art en
général peuvent être une réponse pertinente
à l’isolement social, précipité par l’actuelle
crise de santé publique. Ce panel sera com-
posé d’artistes comme Marcus Miller, le
bassiste et compositeur primé aux Gram-
my, le légendaire chanteur sud-africain
Sibongile Khumalo. Le public pourra sou-
mettre en direct des questions tout au long
de la session. NPR co-organisera aussi une
diffusion en direct des activités virtuelles
de la cette journée consacrée au jazz. Pour
Herbie Hancock : « Ce sont des moments
sans précédent pour les citoyens du monde
et nous sommes très reconnaissants pour le
soutien, la compréhension et le partenariat

de notre communauté de la Journée du
jazz. Armés d’optimisme, de patience et de
grâce, nous allons relever ces défis en tant
que familles, communautés, pays et en tant
que monde uni plus fort. Maintenant plus
que jamais auparavant, rassemblons-nous
et diffusons l’éthique du mouvement mon-
dial de Jazz Day sur la planète et utilisons-
la comme une occasion en or pour que
l’humanité se reconnecte, en particulier au
milieu de tout cet isolement et de cette
incertitude ». Dans le contexte actuel de
crise sanitaire, L’Unesco et le Herbie Han-
cock Institute of Jazz ont lancé un appel
aux organisateurs, artistes et fans du monde
entier pour créer des messages vidéo, des
enregistrements audio et d’autres expres-
sions de participation, afin de montrer leur
solidarité avec toutes les personnes tou-
chées par la pandémie.  

R. C

SORTIR  
FILM 5 films d’animation en ligne pour
tout âge jusqu’au vendredi 15 mai. Institut
français d’Alger. Le vélo de l’éléphant de
Olesya Shchukina (France, 9’, 2014). Le
renard minuscule de Aline Quertain et
Sylwia Szkiladz (France, 8’, 2015). La
cage 
de Loic Bruyère (France, 6’, 2016). Le
tigre sans rayures de Raul Robin et
Morales Reyes (France, 9’, 2018). La
grande migration de Youri Tcherenkov
(France, 7’, 1995). 

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste   a succombé au coronavirus en mars
dernier. Hommage : Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café, sa
première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

CONCERT Lounis Ait Menguellet. Le
jeudi 07 mai. 22h. Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, Alger.
Accès : 1000 Da et 2000 Da. 

MEMOIRE Mohamed Dib l’écrivain en
ligne par Mourad Yelles, professeur des
universités en littératures maghrébines et
comparées à l’INALCO (Paris). sound-
cloud.com/if-alger/hommage-dib jus-
qu’au vendredi 15 mai. 
L’une des plus belles plumes de la littéra-
ture algérienne. Connu pour ses  romans,
Dib est aussi très prolifique par une poésie
généreuse. 

THEATRE Concours national de drama-
turgie autour du thème « la prévention
contre le coronavirus », lancé par le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Destiné aux enfants de 06 à 16
ans. Textes (de 07 à 12 pages) en arabe
(classique ou dialectal) ou en langue ama-
zighe. Format Word et joindre un enregis-
trement audio-visuel (vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA Concours de l’Opéra Boualem-
Bessaïh d’Alger. Destiné aux jeunes
talents âgés de 06 à 16 ans. Envoi de
vidéos (en HD de trois minutes) enregis-
trées dans différentes disciplines : perfor-
mance instrumentale, chant, danse... En
message privé sur la page de l’Opéra
(Facebook et Instagram).  Les vidéos
sélectionnées seront publiées avec l’ac-
cord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées
par le public. Au terme du concours, des
soirées artistiques seront animées à l’Opé-
ra d’Alger, consacrées aux performances
retenues.   

PHOTO Concours de photographie L’Es-
pagne de ma maison. Envoyer une image
prise avec un téléphone mobile ou un
appareil photo, avant le vendredi 1er mai.
Prise de vue de la maison ou du lieu de
confinement. 
Consulter la page Facebook de l’Institut
Cervantes d’Alger et de l’Ambassade
d’Espagne.  

ŒUVRE Concours de la meilleure œuvre
Covid-19 : prévention, mobilisation et
créativité. Destiné aux jeunes talents âgés
entre 04 et 18 ans. Disciplines : caricature,
photographie, dessin, peinture,  chant et
musique. Envoyer une œuvre par message
privé à la page Facebook de la direction de
la Culture de Tizi-Ouzou ou par Email
(dcto15@gmail.com) avec nom, prénom
et numéro de téléphone du candidat. 

THÉÂTRE RÉGIONAL D’EL EULMA

soirées ramadhanesques
LA PAGE du Théâtre régional d’El Eulma sur le réseau social
Facebook s’est transformée, dès le début du mois de ramadhan, en
un espace d’animation culturelle par excellence proposant un pro-
gramme varié et adapté à toutes les catégories d’âge de son public
en cette période de confinement sanitaire.
Ce programme virtuel baptisé Maârij el
arwah ou Makamet el afrah (Ascensions
des âmes ou Stations de joie) a eu grand
écho auprès des utilisateurs des réseaux
sociaux avec plus de 15.000 vues pour
nombre de ces publications, assure Amine
Bouzerara, administrateur de la page et
cadre du Théâtre régional d’El Eulma
(TRE). « Initiative spéciale d’animation
des veillées du mois sacré du ramadhan,
le programme présente une opportunité au
public et aux familles de suivre, après la
rupture du jeûne et l’accomplissement des prières surérogatoires à
domicile, un contenu culturel varié de divertissement adapté à tous
les âges et à tous les 
goûts », a déclaré à l’APS, M. Bouzerara.  Il s’agit ainsi d’ouvrir
un « pont » de communication entre le Théâtre régional d’El Eulma
et son public, de sorte à réduire la monotonie du confinement chez
notamment les enfants et les jeunes en application des instructions
du ministère de tutelle, a ajouté le même cadre. Les premiers jours
du ramadhan ont vu ainsi la présentation en ligne de plusieurs

pièces pour adultes et pour enfants dont  Soukout hisn wahrane (La
chute du fort d’Oran) du Théâtre régional de Saïda,  La Symphonie
de Constantine de l’association El Belliri,  Génération internet de
l’association Achebal Ain El Beniane d’Alger et Hafid Abou Ras
Ennassiri de l’association El Melka de Tindouf. Des concerts de

musique classique et spirituelle sont program-
més sur la page du TRE ainsi qu’une série d’in-
terviews intitulée Fi diyafet malika (Hospitali-
té d’une reine) animé par la dramaturge, le Dr.
Leïla Benaïcha avec, à chaque fois, une figure
artistique féminine à l’instar de Fatiha Ouarad
et Sabrina Korichi. Aussi, le Dr Meftah Khe-
louf anime chaque dimanche du ramadhan sur
la page Facebook du TRE un forum accueillant
des chercheurs et universitaires sur le thème de
la stylistique du Saint Coran. De l’animation
toujours, un concours pour enfants de moins de

15 ans du meilleur récitant du Coran et un autre pour adultes du
meilleur marionnettiste est organisé sur cet espace virtuel, où les
candidatures enregistrées sur vidéo sont envoyées vers la page du
TRE et les lauréats recevront des primes pécuniaires d’encourage-
ment. Les nombreux commentaires des visiteurs de la page ont été
unanimes à saluer l’initiative « innovante » d’animation culturelle
à distance qui ouvre la voie d’une animation culturelle en ligne.

APS
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L'INITIATIVE a fait son apparition au pied
des Alpes autrichiennes, dans la région
montagneuse du Tyrol, où la société
DAKA, spécialisée dans l'élimination des

déchets, offre ce nouveau service à l'aide
d'un canon à neige modifié. La solution est
idéale, affirme l'entreprise, pour désinfecter
les grands locaux commerciaux et les
espaces publics.Le canon à neige modifié a
été déployé jeudi pour la première fois dans
l'entrepôt d'une usine de transformation de
bois de la région, sur la commune de
Schwaz, a expliqué à l'AFP le responsable
du projet chez DAKA, Matthias Zitterbart. 
DAKA propose d'utiliser le canon à neige,
associé à cinq vaporisateurs de plus petite
taille, pour répandre efficacement le désin-
fectant dans les endroits où il existe un
risque d'infection au nouveau coronavirus,
comme les maisons de retraite, les gares ou
les pharmacies.

410 décès
"Nous avons reçu de nombreuses
demandes de renseignements de la part
d'entreprises", a déclaré M. Zitterbart,
"nous espérons avoir plus de commandes la
semaine prochaine". Selon les règles édic-
tées par le gouvernement autrichien pour
lutter contre la pandémie, toute entreprise
accueillant du public doit être régulière-
ment désinfectée. Le Tyrol, du fait notam-
ment de la présence de nombreuses stations
de ski, a été la région d'Autriche la plus
touchée par la pandémie, avec quelque
3.300 cas confirmés, sur plus de 14.400
pour l'ensemble du pays. 
Le nombre de décès en Autriche s'élevait
mercredi à 410, alors que l'épidémie est en
recul significatif dans le pays qui a com-
mencé à alléger cette semaine les restric-
tions mises en place mi-mars. 

L’idée insolite de l’Autriche pour lutter

Des lions 
visiblement ravis de
la disparition des
touristes

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 
a mis fin au ballet de jeeps de touristes
venus en safaris à travers le fameux parc
national Kruger, en Afrique du Sud, fermé
depuis le 25 mars. Les lions peuvent désor-
mais profiter de plus de liberté... comme
pour faire la sieste sur les routes désertées.
Un ranger a surpris cette scène étonnante
mercredi après-midi, l’immortalisant au
smartphone. Normalement, il ne verrait des
lions endormis sur les routes du parc que
pendant les nuits d’hiver, alors qu’ils profi-
tent de la chaleur gardée par le goudron.
Cette fois, les animaux pourraient s’être
installés là car il avait plu la nuit précéden-
te, la route restant plus sèche que les
herbes.
“Ce sont des temps difficiles pour tout le
monde et l’idée était d’amener un peu de
joie aux gens”, a expliqué le ranger Richard
Sowry au sujet des photos partagées.
Les rangers sont toujours en service,
notamment pour éviter le braconnage et
entretenir les infrastructures.
Le lockdown en Afrique du Sud a été pro-
longé mercredi pour une période de deux
semaines. L’épidémie a provoqué 34 décès
dans le pays, qui compte plus de 2.500
contaminations.

Les fabricants de puzzles sont submergés 
par la demande: “Ça dépasse les niveaux

atteints à noël”
DEPUIS LE DÉBUT du confinement lié à la
pandémie de Covid-19, les fabricants de
puzzles sont submergés par les demandes et
enregistrent des ventes records, notamment
aux États-Unis.
Pour faire passer le temps pendant le confine-
ment, quoi de mieux que de faire travailler son
cerveau en faisant un puzzle? C’est ce que des
milliers d’adeptes et nouveaux amateurs de ce
jeu font durant cette période de crise sanitaire.
Aux États-Unis, où un habitant sur trois doit res-
ter à la maison, la demande explose.
“Il y a toujours eu des célébrités qui se sont pas-
sionnées pour cette activité, Hugh Jackman par
exemple, mais la plupart des gens n’en par-
laient qu’à voix basse”, explique le New York
Times. 

LES VENTES EXPLOSENT
Dans le monde entier, les usines qui fabriquent
des puzzles tournent à plein régime. “La ruée
sur les puzzles est en train de transformer ce
loisir tranquille: la demande dépasse les
niveaux atteints à Noël et les entreprises se
retrouvent sous pression”, remarque le quoti-
dien new-yorkais.
Ravensburger, qui représente 70% des parts de
marché dans le monde, a même dû mal à suivre
la demande actuelle. Le géant assure que ses

ventes ont augmenté de 370 % aux
États-Unis par rapport à l’an dernier. À
lui seul, il vend aujourd’hui 20 puzzles
par minute dans le pays, rappelle Fran-
ce Info. La tendance se vérifie égale-
ment en Europe, selon le quotidien
américain.

UN PROCESSUS DE 
FABRICATION LONG
Chaque puzzle demande des
semaines de création. En effet, la
conception n’est pas si simple. Il faut
choisir des images qui conviennent,
puis les découper en centaines ou mil-
liers de pièces. 
La plupart des adeptes apprécient
voyager. Les fabricants essayent donc
de produire des puzzles d’actualité,
mais le processus est long. Au télépho-
ne, les clients affirment qu’ils prendront
“ce qu’il reste”, précise le New York
Times. 
Des centaines d'internautes montrent
leurs exploits sur les réseaux sociaux.
En Australie, le Premier ministre, Scott
Morrison, a même déclaré le puzzle
activité “essentielle”, et autorisé les
habitants à sortir pour en acheter.

Tous les moyens sont bons
pour lutter contre la maladie
Covid-19 et une entreprise

autrichienne propose depuis
jeudi un moyen original de

désinfecter les grands
volumes: le canon à neige.

Il trouve un moyen
génial pour forcer les
gens à rester chez
eux

Depuis quelques jours, un spectre blanc
aux longs cheveux hante un village du Nord-
Est de la Malaisie, effrayant les habitants
superstitieux pour qu'ils restent chez eux et
respectent le confinement destiné à contenir
l'épidémie de coronavirus. Ce "fantôme" est
Muhammad Urabil Alias, un habitant du vil-
lage de Kemaman qui a eu l'idée de revêtir
une longue tunique blanche, un masque et
une perruque pour effectuer des rondes
nocturnes. "Je regardais les infos et comme
je voyais que de plus en plus de gens mou-
raient (...) j'ai décidé de faire peur aux habi-
tants", pour qu'ils respectent le confinement,
a dit cet homme âgé de 38 ans à l'AFP. 
Une technique pour le moins efficace
Comme de nombreux pays, la Malaisie a
imposé un confinement strict pour éviter la
propagation du coronavirus et ordonné aux
habitants de rester chez eux, aux écoles de
fermer et à toutes les entreprises non essen-
tielles de renvoyer leurs salariés chez eux.
La Malaisie a enregistré plus de 5.000 cas
de contamination par le virus et plus de 80
morts. Cette initiative originale pour
convaincre les gens de rester chez eux s'est
révélée efficace dans un pays où les
croyances dans les êtres surnaturels restent
fortes, notamment dans les régions les plus
rurales.
Photo avec la police
Un habitant du village, Muhammad Abdillah,
explique que quand les jeunes voient le
"fantôme" parcourir les rues, "ils courent
comme des fous pour rentrer dans leur mai-
son". "Maintenant, avant de sortir, ils regar-
dent si le fantôme est dans les parages ou
pas".

contre le coronavirus
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onePlus démocratise le segment
premium avec sa série 8 et 8 Pro

C ' est désormais officiel, One-
Plus vient de lancer ses
smartphones 5G OnePlus 8

et 
OnePlus 8 Pro, tout en continuant à pro-
poser des appareils haut de gamme à des
prix moyens tournant autour de 800 euros.
À bien des égards, les OnePlus 8 et One-
Plus 8 Pro s'inscrivent dans le prolonge-
ment des avancées de la gamme OnePlus
7, OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T. 
La nouvelle série de smartphones de One-
Plus donne toutefois accès à de meilleures
spécifications, des jeux de caméras amé-
liorées, des avancées en matière d'afficha-
ge et un chargement sans fil qui peut vous
permettre d'obtenir la moitié d'une charge
en 30 minutes, soit 10 minutes de plus que
le chargeur filaire rapide de OnePlus, le
Warp Charge 30. Bref, le dernier duo d'ap-

pareils OnePlus est à maints égards plus
perfectionné que les modèles précédents.
Alimenté par le processeur Snapdragon
865, OnePlus a permis à ses téléphones de
sauter le pas des réseaux 5G mais égale-
ment de la WiFi 6.  Les OnePlus 8 et 8 Pro
seront commercialisés officiellement en
France le 21 avril. Si le OnePlus 8 Pro est
annoncé à un tarif allant de 899 euros à
999 euros pour sa version comprenant 12
Go de RAM et 256 Go d'espace dispo-
nible. En ce qui concerne sa version allé-
gée, le OnePlus 8 sera commercialisé pour
des prix allant de 699 euros pour sa ver-
sion de base et 799 euros pour sa version
comprenant 12 Go de RAM et 256 Go
d'espace disponible.

Cap sur le premium
Le jeu en vaut pourtant la chandelle. 

Kyle Kiang, directeur du marketing de
OnePlus, a décrit le OnePlus 8 Pro comme
l'appareil ultra-premium de la société avec
un écran HD quadruple 6,78 avec un taux
de rafraîchissement de 120hz. "Nous
avons établi la norme en matière de tech-
nologie d'affichage dans le smartphone", a
déclaré le dirigeant qui y voit là la grande
"différenciation" de ce nouvel appareil
haut de gamme.
Les caméras des OnePlus 8 et OnePlus 8
Pro ont également été mises à niveau et le
Snapdragon 865 améliorera les perfor-
mances en cas de faible luminosité ainsi
que la qualité des photos et des vidéos. Le
OnePlus 8 Pro comprend un capteur per-
sonnalisé de Sony et constitue la plus
grande mise à niveau de la société. 
Le constructeur se base par ailleurs sur
son système d'exploitation maison One-
Plus Oxygen OS qui améliore l'expérience
d'Android au lieu de la surcharger, ce qui
est assez rare pour être noté.
La principale différence entre le OnePlus
8 et le OnePlus 8 Pro réside dans la taille
de l'écran, la fréquence de rafraîchisse-

ment et les caractéristiques de l'appareil
photo. Le OnePlus 8 a un taux de rafraî-
chissement de 90hz et un cadre plus petit
avec un écran de 6,55 pouces mesuré en
diagonale. Le système à trois caméras ne
présente toutefois pas certaines des carac-
téristiques de son aîné, le OnePlus 8 Pro.
Par exemple, la caméra arrière principale
OnePlus 8 Pro possède un capteur Sony
IMX689 de 48MP et une taille de pixel de
1,12 µm/48M ; 2,24 µm [4 en 1] /12M. 
La OnePlus 8 a un capteur Sony IMX586
et une taille de pixel de 0,8 µm. 
Le téléobjectif OnePlus 8 Pro est de 
8 mégapixels contre 2 pour le OnePlus 8. 
La caméra ultra grand angle de la OnePlus
Pro 8 a 48 mégapixels contre 8 méga-
pixels pour la OnePlus 8. Résultat :
le OnePlus Pro 8 a des photos plus nettes
que son cadet en raison des meilleures
caractéristiques de l'appareil. 
Pour autant, les deux appareils pourraient
bien s'imposer dans les mois à venir
comme des challengers de poids face à la
série S20 de Samsung ou au P40 de 
Huawei.

Technologie : OnePlus vient d'officialiser ses smartphones
OnePlus 8 et 8 Pro. Avec cette nouvelle série, qui sera

commercialisée à compter du 21 avril en France, OnePlus
ambitionne de se tailler une place de choix sur le segment

premium.

CHROME : 
Google supprime 
49 extensions
malveillantes de
cryptomonnaie
SÉCURITÉ : 49 extensions de
Chrome, qui se présentaient
comme des portefeuille de cryp-
tomonnaie tout à fait légitimes,
volaient en réalité les identifiants
de connexion de leurs utilisa-
teurs. Google a retiré du Chrome
Web Store 49 extensions de
cryptomonnaie contenant du
code malveillant volant des clés
privées, mots de passe et autres
informations permettant des
attaques de force brute.
Elles ont été découvertes par
Harry Denley, directeur de la
sécurité de la plateforme
MyCrypto, qui a partagé ses

découvertes en exclusivité avec
ZDNet la semaine dernière.
Selon lui, les 49 extensions sem-
blent avoir été mises en place par
la même personne ou le même
groupe, qui serait basé en 
Russie. 

« Bien que chaque extensions
fonctionne de la même manière,
la présentation est différente
selon l'utilisateur qu'elle cible »,
explique M. Denley. Le cher-

cheur en sécurité de MyCrypto
dit avoir identifié des extensions
malveillantes connues – se pré-
sentant comme des portefeuilles
de cryptomonnaie – telles que
Ledger, Trezor, Jaxx, Electrum,
MyEtherWallet, MetaMask,
Exodus et KeepKey.

Une arnaque en deux temps
Ces extensions maveillantes
fonctionnaient de la manière que
les extensions légitimes. Sauf
que toutes les données saisies
par la victime lors des étapes de
configuration étaient envoyées
au serveurs d'un attaquant, ou à
un formulaire Google.
Malgré tout, l'arnaque n'a pas
lieu immédiatement. 
Lors d'une expérience contrôlée,
Denley explique avoir saisi les
informations d'identification
d'un compte test dans l'une des

extensions malveillantes, mais
les fonds n'ont pas été immédia-
tement volés.
Denley pense que l'acteur de la
menace est intéressé par le vol
de fonds sur des comptes de
grande valeur uniquement, ou
alors que l'agresseur n'a pas trou-
vé comment automatiser les vols
et qu'il doit accéder manuelle-
ment à chaque compte.Néan-
moins, le chercheur est sûr que
des vols ont eu lieu. 
Le chercheur a établi un lien
entre certains incidents signalés
publiquement [1, 2, 3] et cer-
taines des 49 extensions qu'il a
récemment suivies. Malheureu-
sement, en raison de la nature de
la plupart des cryptomonnaies,
les victimes ne peuvent récupé-
rer aucun des fonds volés.

Prudence

L'auteur de cette campagne étant
toujours en liberté, d'autres
extensions malveillantes pour-
raient apparaître sur le Chrome
Web Store dans les mois à venir.
Denley encourage dès mainte-
nant les utilisateurs à envoyer
des rapports sur le CryptoS-
camDB s'ils pensent que l'une de
leurs extensions Chrome pour-
rait être à l'origine de futurs pira-
tages de portefeuilles et de pertes
d'argent. 
De tels rapports aident Denley et
les autres à traquer plus rapide-
ment les extensions mal-
veillantes et à les faire retirer du
Chrome Web Store.
Des statistiques, des indicateurs
de compromis et d'autres détails
sur cette campagne sont dispo-
nibles dans Denley's investiga-
tion.

-8 PRO

-ONePLUS
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Divertissement 
En juillet 2019, le site enfoires.fr proposait aux internautes de voter pour leurs

chansons des Enfoirés préférées. A l'occasion des trente ans de la première tournée,
les trente titres arrivés en tête sont présentés ce soir, du trentième au premier. La
chaîne permet de revivre ces moments inoubliables, à travers des extraits sonores et
vidéos des différents spectacles. C'est l'occasion de redécouvrir les mises en scène et
les décors les plus marquants de l'histoire, mais aussi et surtout le plus beau casting

de chanteurs, réunis dans ce show qui a sillonné les salles de France.

20.00 : Le grand show de
l'humour

22.45 : Spéciale 30 ans
des Enfoirés

20.00 : Equalizer 2

20.05 : Meurtres en
Corrèze

Téléfilm - Téléfilm policier
Alors qu'un cocktail est donné en son honneur, le sculpteur de renom Manuel
Marquis, promu attaché culturel de la commune de Tulle, est étranglé avec un
câble dans une ruelle par un individu cagoulé de blanc. Le chiffre 9 a été gravé
sur son front. Pour résoudre ce meurtre mystérieux, la capitaine de gendarmerie
et enfant du pays Lena Ribeiro est contrainte de faire équipe avec une vieille

connaissance : son ex-amant, Axel Zeller.

Série dramatique (2016 - Etats-Unis)
Un mystérieux justicier prénommé Santo s'attaque aux cartels sévissant dans le quartier
de Little Havana. Un soir, le cadavre d'un homme portant la marque de son passage est
retrouvé. Bien qu'il n'ait jamais tué auparavant, Santo fait office de premier suspect.
Parallèlement à cette affaire, Rosie se prépare pour sa greffe de rein. Pippy prend les

choses en main afin qu'il se sente pour le mieux à l'hôpital.

22.50 : Le dernier samouraï

20.50 : Rosewood

Cinéma - Thriller
Sous couverture, Robert McCall opère dans un train express, à 400 kilomètres d'Is-
tanbul : il est chargé de retrouver une petite fille, enlevée par son père. Un fois sa

mission accomplie, l'ancien agent secret retourne à Boston où il retourne à l'anonymat
et à un métier de chauffeur privé. Mais l'homme ne peut rester longtemps en retrait et
corrige les injustices quand il les croise. Mais tout bascule quand sa grande amie
Susan Plummer est assassinée lors d'une mission à Bruxelles. Robert décide de

retrouver les coupables.

Cinéma - Film d'aventures
En 1876, le capitaine américain Nathan Algren, qui a servi sous le commandement du
général Custer, est envoyé au Japon comme conseiller militaire de l'empereur Meiji. Ce
dernier veut moderniser son armée au détriment de la caste des samouraïs. Lors d'un
affrontement avec l'armée impériale, inexpérimentée, les samouraïs capturent Algren.

Rapidement, le soldat est fasciné par ces gardiens des traditions ancestrales.

Divertissement
Michel Drucker a réuni des stars de l'humour qui interprètent leurs sketchs cultes. En fin de
soirée, le titre du «Sketch préféré des Français» sera révélé, suite à un sondage national réali-
sé en avril dernier. Avec, entre autres : «Télémagouilles» des Inconnus, «Sandy kilos» de
Franck Dubosc, «La Réunion de chantier» de Muriel Robin, «Ma cabane au fond du jardin»
de Laurent Gerra et «Félicie aussi» de Fernandel. Sans oublier «La Poste» de Dany Boon,

«Chouchou» de Gad Elmaleh, «La Bouchère» d’Anne Roumanoff, «La Machine à écrire » de
Michel Leeb...
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:55        12:26      16:13        19:23      20:51

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:22        12:36      16:16        19:25      20:45

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:24        12:52      16:38        19:48      21:15

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:29        12:57      16:43        19:52      21:19

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:33      13:00     16:45      19:55       21:21

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:02        12:31      16:17        19:27      20:54

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:15        12:45      16:32        19:42      21:10

Alger                26°                    13°
Oran                27°                     15°
Constantine   25°                    9°
Ouargla           34°                    19°

Maximales Minimales

MERCURIALE
À BÉJAÏA
Légère baisse
des prix des fruits
et légumes 
APRÈS AVOIR connu une
hausse vertigineuse trois jours
avant le début du mois
Ramadhan et deux jours après,
les prix des fruits et légumes
commencent à décroitre à
mesure que les jours avancent.
C’est ce qui est observé ces
deux derniers jours même si le
consommateur les trouve
toujours hors de sa portée.
C’est ainsi que la tomate qui
était affichée à 120 DA
retombe à 80 DA et parfois à
70DA selon la qualité, la
courgette dont le prix a doublé
voire triplé en quelques jours
seulement soit à 150 voire plus
est affichée à 100DA et 80DA
dans certains endroits en
dehors des grandes centres
urbains, le prix de la carotte est
redescendue à 80DA après
avoir fini à 120 DA la veille et
le début du jeûne. Le piment
doux et fort est cédé
respectivement à 140 DA et
120DA et un peu moins selon
la qualité (entre 80 et 100 DA);
le chou-fleur est vendu à 80
DA, les haricots verts sont
affichés à 250; les fèves à 100
DA ; le fenouil à 80 DA et 100
DA, les oignons sont cédés à
80 DA et moins pour
l’échalote. Ceci pendant que le
prix de la pomme de terre
oscille entre 35 et 45 DA selon
la qualité, la localité ou les
magasins et chez les
marchands. D’autres produits
ont connu aussi une légère
baisse de 10 à 20% pour
retrouve le prix d’avant le mois
Ramadhan. Une tendance à la
baisse est observée même si les
prix restent élevés pour
certaine bourses. L’on s’attend
à ce que les prix chutent encore
en amorçant la deuxième
semaine du mois de carême.
S’agissant des prix des fruits,
ces derniers se sont stabilisés.
C’est le cas de la banane qui
est cédée entre 230 et 250 DA.
La fraise a connu une hausse.
Son prix varie entre 200 et
250DA, selon la qualité. La
pastèque par contre a baissé un
peu pour être exposée à 100
DA le kilo et le melon tient la
barre de 180 DA. Et l’orange
dont la disponibilité a baissé
du fait qu’elle est en fin de
saison est cédée entre 180DA
et 200 DA le kilo, selon la
qualité. 

N. Bensalem

UN GANG de trois trafiquants de drogue
sévissant dans les communes de l’Ouest d’Al-
ger, notamment à Mahelma et Rahmania, a été
arrêté suite à une opération effectuée, au cours
des dernières 48 heures, par plusieurs unités
de la Gendarmerie nationale.
C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la
gendarmerie nationale qui a précisé que 640
comprimés de psychotropes, 100 grammes de
cannabis traité et 6700 dinars représentants les
revenus des ventes des stupéfiants ainsi qu’un
lot composé de plusieurs armes blanches ont
été saisis lors de cette opération. Tout a com-
mencé, explique le communiqué de la Gendar-
merie nationale, suite à un renseignement

faisant état de la présence de trois présumés
dans la commune de Mahelma, qui fait du tra-
fic des stupéfiants.
Immédiatement, une souricière a été préparée
par les gendarmes de la section de recherches
appuyées par leurs camarades de la section de
sécurité et d’intervention (SSI) qui relèvent de
la brigade territoriale de la Gendarmerie natio-
nale de Sidi Abdallah, ajoute le même com-
muniqué. Surpris à l’intérieur d’un véhicule
de tourisme, les trois trafiquants ont été arrê-
tés dans la commune de Mahelma , tandis
qu’un sac en plastique contenant des psycho-
tropes a été découvert par les gendarmes lors
de la fouille, souligne le communiqué des

gendarmes. En poussant encore l’enquête, les
gendarmes de la brigade territoriale de Sidi
Abdallah ont réussi à récupérer un second lot
composé de 640 comprimés de psychotropes
de la marque Pregabaline et une plaquette de
kif traités de 100 grammes ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 6700 dinars et dif-
férentes armes blanches, selon la Gendarmerie
nationale. Les mis en cause ont été présentés
avant-hier devant les instances judiciaires de
compétence territoriale pour création d’un
réseau criminel de trafic des stupéfiants, pos-
session d’armes prohibées, où ils ont été pla-
cés en prison, conclut le communiqués. 

S. Abi

SUITE À UNE OPÉRATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE

des dealers arrêtés à sidi abdellah

C es dernière années, nous
avons remarqué que Xi
Jinping avait, à plusieurs

reprises, fait l’éloge de l’«Esprit
Xiqian». Alors, c’est quoi exacte-
ment cet esprit? 
Dans les années 1950, afin de
répondre aux besoins de la
construction industrielle à grande
échelle de la Chine nouvelle et de
soutenir le développement écono-
mique et social de l’Ouest de la
Chine, les hauts dirigeants chi-
nois ont décidé de transférer
l’Université Jiaotong de Shan-
ghai, située dans cette grande
ville prospère, à Xi’an, une ville
aux conditions difficiles. Plus de
1 400 professeurs et près de 3 000
étudiants ont participé à ce trans-
fert vers l’ouest sans aucune hési-
tation.
L’ancien Premier ministre fran-
çais Jean-Pierre Raffarin disait
que les Chinois travailleurs et
pionniers constituaient le trésor le
plus précieux de la Chine.

Et lors de son inspection dans le
Shaanxi, Xi Jinping a dit: l’essen-
tiel de l’«Esprit Xiqian» est le
patriotisme. Le patriotisme et le
sens des responsabilités que recè-
le cet esprit, constituent la source
de force qui a soutenu le dévelop-
pement rapide de la Chine au
cours des dernières décennies.
Pour la Chine, l’année 2020 est
une année extraordinaire. Selon
la planification, la Chine élimine-
ra la pauvreté absolue et parache-
vera la construction d’une société
de moyenne aisance sur tous les
plans. Cependant, l’épidémie de
nouveau coronavirus a posé de
graves défis au développement
économique et social de la Chine.
Sur les deux fronts de la lutte
contre l’épidémie et de l’éradica-
tion de la pauvreté, les personnels
médicaux chinois, les diplômés
universitaires et les gens ordi-
naires sont un soutien puissant
permettant à la Chine de surmon-
ter constamment des défis, de

remporter des victoires et d’at-
teindre ses objectifs.
Zhang Jingjing, 32 ans, fait partie
du personnel médical qui a aidé le
Hubei à lutter contre le Covid-19.
Malheureusement, quelques
temps après avoir achevé sa mis-
sion avec succès, Mme Zhang a
trouvé la mort des suites d’un
arrêt cardiaque brutal, alors que
son mari travaillait en Sierra
Leone dans le cadre d’une autre
mission d’assistance à l’Afrique.
En Chine, il y a d’innombrables
personnes, comme Zhang Jing-
jing, prêtes à se consacrer à la
construction du pays. 
Après avoir connu l’histoire du
héros, nous pouvons peut-être
mieux comprendre pourquoi le
plus haut dirigeant chinois a
exprimé sa «confiance» dans la
réalisation de l’objectif d’éradi-
quer la pauvreté absolue lors de
son inspection dans le Shaanxi.
A l’heure actuelle, le Covid-19 se
propage encore dans le monde

entier, et son impact sur le déve-
loppement économique et social
se fait jour. Pendant ce temps, Xi
Jinping, toujours lors de sa tour-
née d’inspection dans le Shaanxi,
a souligné la nécessité de valori-
ser l’«Esprit Xiqian». Non pas
que cet esprit encouragera seule-
ment les Chinois à remporter la
victoire finale dans la lutte contre
le Covid-19, mais parce qu’il
aidera aussi la Chine à achever
les tâches de développement de
cette année comme préalablement
prévu.
L’«Esprit Xiqian» aidera égale-
ment à atteindre l’objectif de par-
achever la construction d’une
société de moyenne aisance sur
tous les plans. De plus, cet esprit
incitera les Chinois, en particulier
la jeune génération, à saisir les
nouvelles opportunités dans la
nouvelle ère, afin de créer un
miracle après l’autre. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

COVID-19

JinPing revisiTe L’«esPriT
Xiqian»

«Nous devons faire valoir
l’esprit dont ont fait preuve les

anciens professeurs alors qu’ils
accompagnaient leur université

transférée vers l’ouest. Des
progrès historiques majeurs ont
souvent été enregistrés suite à

de grandes catastrophes. Notre
nation a su grandir en résistant

à diverses épreuves». C’est ce
qu’a récemment rappelé le

président chinois Xi Jinping qui
s’adressait aux enseignants et

étudiants de l’Université
Jiaotong de Xi’an en marge

d’une visite de travail à la
province du Shannxi.



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/

