
C’est un sommet inédit auquel étaient conviés, la semaine dernière, les grands de ce monde.
Inédit par les circonstances imposées par un ennemi invisible et meurtrier qui a mis la moitié de
la planète en confinement.Les images surréalistes de cette réunion ont démontré la nature du défi

auquel est subordonnée l’humanité entière.    
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Général-major, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire par intérim a fait savoir que l’armée était disposée à apporter son

soutien aux efforts de lutte contre le Covid-19 compte tenu de son expérience dans
la gestion des catastrophes.

L’ARMÉE PRÊTE À AIDER

LA LUTTE MONDIALE CONTRE LE COVID-19

La Chine, un acteur incontournable 

l 1572 cas de Covid-19 dont 205 morts et 237 guérisons  lLes Travailleurs du
secteur privé et indépendants en détresse lLe fort engagement des associations
algéroises  lArkab : « Sonelgaz assure une distribution continue» lMédéa : Les
fellahs éprouvés par les mesures de confinement lInternet mobile : près de 

37 millions d'abonnés en Algérie
Lire pages 2, 3, 4, 5 et 16
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CORONAVIRUS

104 nouveaux cas 
et 12 morts en 24h 

104 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 12 nouveaux décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1 572 et celui des
décès à 205, c’est ce qu’a indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.

Les nouveaux de décès ont été enre-
gistrés au niveau de neuf wilayas, à
savoir Blida 5 cas, Alger trois cas,

Béjaia deux cas et un cas pour chacune des
wilayas de Constantine et de Tipaza, a pré-
cisé Dr Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie.
Le coronavirus a affecté 855 hommes (58%
des cas) et 613 femmes (42%), a-t-il ajouté,
relevant que 36% des malades dépassent
l’âge de 60 ans, alors que 35% des patients
sont âgés entre 25 et 49 ans.
Ce dernier fait également état de 46
patients en soins intensifs et de 1248 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine.
Notant que 234 personnes contaminées ont
pu quitter l’hôpital, après leur rétablisse-
ment, dont 124 les dernières 24h  a ajouté
le porte-parole du comité scientifique.   
Les wilayas les plus touchées sont celles de
Blida, Alger, Oran et Tizi Ouzou, d’après le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la
nécessité pour les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle 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.

Les malades soumis actuellement à ce pro-
tocole thérapeutique (Chloroquine), au
niveau de l’établissement référentiel pour
la prise en charge des cas de COVID-19 de
Tipaza, l’EPH « Abdelkader Tigezrait »,
ont réagi positivement au traitement.
Une amélioration de l’état de santé de cer-
tains malades traités à la Chloroquine est
constatée. Les 14 patients soumis à ce pro-
tocole thérapeutique, ont moins de fièvre,
moins de difficultés respiratoires et une
toux moins sévère.  Le résultat final du trai-
tement sera connu dans quelques jours, soit

après dix jours de traitement. Dans le
monde, l’épidémie de coronavirus Covid-
19 a contaminé plus de 1 470 000 per-
sonnes dans 181 pays et fait plus de 85 000
morts. Parmi les pays les plus touchés : les
Etats-Unis qui recensent à ce jour le plus
grand nombre de cas avec plus de 406 000
malades et l’Espagne qui devient le pays le
plus touché en Europe avec 140 000
malades et plus de 13 200 décès. L’Italie
déplore plus de 140 547 cas et 17 669
morts.

Mohamed Mecelti

APPROVISIONNEMENT EN DENRÉES ALIMENTAIRES  

Le fort engagement des
associations algéroises 

PLUSIEURS  associations caritatives de la wilaya d’Alger ont
lancé de vastes opérations de collecte et de distribution de denrées
alimentaires au profit des nécessiteux afin de participer dans la ges-
tion de la crise  sanitaire induite par la propagation du Covid-19. 
Le plus urgent aujourd’hui est d’assurer  surtout l’approvisionne-
ment  en  denrée  alimentaires  à la population confinée et surtout
aux familles nécessiteuses. C’est sur ce volet que  le mouvement
associatif   pourrait  jouer un rôle prépondérant  dans  le travail de
proximité   et  s’ériger en  « interface » entre  les citoyens et  les
autorités  locales. 
C’est le cas  de l’Association nationale   pour la Protection et la
Promotion de la Femme et de la Jeunesse ( ANPPFJ), qui, selon sa
présidente Nadia Dridi,  veille  au grain depuis le début  de la crise
sanitaire . Elle multiplie  ses actions humanitaires au profit , notam-
ment,  des familles  démunies issues  des  quartiers  populaires
d’Alger centre. Elle  nous a  affirmé  hier  que l’Association  pour-
suit  ainsi  sa campagne de sensibilisation  menée dans les  quar-
tiers   sur l’impératif  de respecter les mesures de confinement .
L’ANPPFJ  coordonne avec les  autorités locales en vue  de fournir
les  produits de première nécessité  aux  familles  démunies. Et de
déclarer à ce   propos : «  en tant  qu’association, nous poursuivrons
notre mission de sensibiliser les gens  sur la dangerosité du  coro-
navirus, surtout  la catégorie des jeunes qui n’arrive pas à se confi-
ner à longueur de journée à la maison. Nous réitérons  nos appels
à davantage de conscience ».  
Mme. Driri   a indiqué  aussi  que la commune  d’Alger centre a
créé un marché  provisoire destiné aux divers produits alimentaires
qu’abrite le stade Ouaguenouni à Telemly. Il s’agit, explique-t-elle,
d’un espace aménagé pour mettre à la disposition de la population

qui habite  aux  alentours  de se procurer  les denrées de première
nécessité,  ajoutant que les horaires  d’ouverture sont de 8h à
14h30.
Et de préciser : «  Une commission a  été  installée par l’APC d’Al-
ger  Centre  en coordination avec  les services de la wilaya  afin de
procéder  à la création de ce marché provisoire. L’initiative  regrou-
pe  également différents acteurs , tels la société  civile et les comi-
tés de quartiers, censés informer la population  sur la disponibilité
des produits primordiaux, à l’instar de la semoule,  de la farine,  des
légumineuses,  des  huiles, ainsi  que la pomme de terre et les
oignons ».   
Elle a fait  remarquer  dans ce sillage que le marché  connait une
affluence  « importante » des consommateurs depuis  l’heure de
son  ouverture jusqu’à 14h, d’autant  plus que les prix, selon ses
appréciations,   sont « très   abordables ». 
Par ailleurs, Mme  Dridi  a fait  savoir  que l’Association est  en
train de préparer une action  en prévision du mois  de ramadan pour
venir en aide aux familles  qui  sont dans le besoin. « Étant donné
qu’on a arrêté la distribution  du couffin de ramadan aux familles
nécessiteuses, nous avons  pensé, relève-t-elle,   à  une  autre action
pour aider  ces familles que nous connaissons assez bien ». Et de
poursuivre dans ce sens :«  concernant  les denrées alimentaires,
nous avons approché  des commerçants qui nous connaissent et
nous   font  confiance  pour  être l’intermédiaire  entre  ces bienfai-
sants  et  les destinataires  des produits collectés ». 
L’association agit,  selon sa présidente,  en tenant compte du pro-
gramme d’actions arrêté  à l’issue des  réunions régulières  avec
les autorités  locales et les  comités  de quartiers.

A. Mehdid

LUTTE CONTRE LE
COVID-19
Production locale de
cabine de désinfection 
et de nettoyage 
DES RECHERCHES  sont en cours
pour la fabrication du prototype de cabi-
ne de désinfection et de nettoyage dont
la production sera prise en charge par
Elec El-Djazaïr, a annoncé hier à Alger
Sofiane Hicham Salaouatchi, directeur
central chargé de la recherche scienti-
fique et du développement technolo-
gique au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique.
«Au terme de plusieurs réunions au
niveau du ministère de l’Industrie entre
la direction de la recherche et du déve-
loppement technologique et des groupes
industriels, il a été convenu de la fabri-
cation du premier prototype de cabine
de désinfection et de nettoyage qui sera
prise en charge par le groupe Elec El-
Djazaïr», a déclaré M. Salaouatchi qui
était 
l’invité de la chaine I de la radio natio-
nale.
Ce pas, premier du genre, marquera
l’amorce   d’une coopération entre les
universités et le secteur industriel, selon
le responsable.
Précisant qu’il s’agit de deux modèles
de cabines conçues par le Centre de
recherche en technologies industrielles
(CRTI) et le Centre de développement
des énergies renouvelables (CDER), il a
indiqué que ces appareils sont méca-
niques et assurent une désinfection par
rayonnement Ultra-violet (UV) ou à
base d’alcool.
Pour ce qui est de l’utilisation de ces
cabines, M. Salaouatchi a précisé
qu’elles seront placées dans une pre-
mière étape au niveau des centres hospi-
taliers et seront généralisées par la suite
dans les rues, les places publiques,
administrations, mosquées et autres
structures.
Les pas franchis par les différents
centres de recherche s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie du secteur de la
recherche scientifique pour contribuer à
l’effort national visant à endiguer la
propagation du nouveau coronavirus, a-
t-il dit.
La première initiative pour la mise en
œuvre de cette stratégie a été lancée
début mars dernier lorsque différentes
agences et centres de recherche avaient
lancé un appel à tous les chercheurs
algériens établis à l’étranger pour
apporter leur contribution à la lutte
contre le Covid-19, en développant des
recherches et en présentant des proposi-
tions scientifiques.
Dans ce cadre, le même intervenant a
précisé que la direction centrale chargée
de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique a contribué à
la conception d’un respirateur artificiel
et à la production de la Chloroquine
dans le cadre du protocole thérapeu-
tique adopté pour le traitement des
malades à coronavirus , affirmant que
les universités contribuent fortement à
l’effort national pour lutter contre cette
pandémie.
Rappelant, à ce propos, que le laboratoi-
re de l’université de Tizi Ouzou effectue
actuellement des diagnostics pour assis-
ter l’Institut Pasteur dans cette opéra-
tion, il a fait état d’autres laboratoires
relevant notamment des universités de
Sétif, Médéa, El Tarf et Bejaia, qui
entreront en service prochainement
pour participer à l’effort national contre
la 
pandémie. Des universités produisent
actuellement des produits de désinfec-
tion hydro-alcooliques et des masques
tri-couches pour combler le déficit enre-
gistré concernant ces deux produits,
largement utilisés dans les opérations de
désinfection, a indiqué M. Salaouatchi.

H. B.
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ILS ACCUSAIENT
DES GENDARMES
DE RACKET 
Deux jeunes placés
en détention à Blida
LES ÉLÉMENTS de la section de
recherches de la Gendarmerie
nationale de Blida ont arrêté deux
individus accusés de proférer, sur
Facebook, des propos mensongers
contre les éléments de la
Gendarmerie nationale de Beni
Tamou. C’est ce qu’a indiqué, hier,
un communiqué du Ministère de la
Défense nationale.
«Le 6 avril 2020, une vidéo relayée
via le compte d’un individu sur un
réseau social montrait deux
individus, dont l’un filmait pour un
ami à lui, propriétaire d’une page sur
le même réseau, en proférant des
accusations mensongères contre les
éléments de la Gendarmerie
nationale de Beni Tamou selon
lesquelles ils lui auraient extorqué
une somme de 5.000 DA, une montre
et une bague», a précisé la même
source.
«Aussitôt localisés par des experts de
la Gendarmerie nationale en lutte
contre la cybercriminalité, une
patrouille composée d’éléments de la
section de recherches a été dépêchée
pour interpeller les deux individus,
en l’occurrence B.B apparaissant sur
la vidéo et N.A qui filmait et qui a
diffusé la vidéo, tous deux repris de
justice résidant dans la commune de
Ouled Yaïch (wilaya de Blida) «,
précise la même source.
«L’enquête avec les deux mis en
cause a révélé que les allégations
proférées dans la vidéo par le
premier (B.B) n’étaient que
mensonge et calomnie par vengeance
des éléments de la Gendarmerie
nationale pour leur rigueur dans
l’application des mesures
préventives décidées par les hautes
autorités du pays en vue de préserver
la santé publique», ajoute la même
source.
Confronté, le nommé (B.B) a
expliqué que les faits remontaient au
5 avril 2020 lorsqu’une patrouille de
la Gendarmerie nationale de Beni
Tamou lui avait retiré les documents
de son véhicule (une camionnette)
pour transgression des mesures de
confinement sanitaire dans la wilaya
de Blida, et que le jour suivant, une
autre patrouille l’avait contraint à
rentrer chez lui alors qu’il était en
compagnie de son ami (N.A) devant
son domicile. Que par vengeance ils
ont fait la vidéo calomnieuse avant
de se rétracter face aux enquêteurs,
fait savoir le communiqué du MDN
Le 07 avril 2020, les deux mis en
cause ont été présentés devant le
Procureur de la République près le
tribunal de Blida qui a ordonné leur
placement en détention provisoire
pour insulte et diffamation envers un
corps constitué, violation des
décisions émanant des Pouvoirs
publics et diffusion aux fins de
propagande de publication pouvant
porter atteinte à l’intérêt national. 

S. N.

LE MINISTRE de l’Energie
Mohamed Arkab, a rassuré hier
à Alger, les citoyens quant à la
continuité du service de distri-
bution d’électricité et de gaz à
travers le pays. Il a salué par la
même occasion les efforts du
personnel de Sonelgaz pour
maintenir un service public de
qualité en cette période de crise
sanitaire.
Lors d’une visite de travail et
d’inspection au niveau du siège
de la Société de distribution du
Groupe Sonelgaz, le ministre a
affirmé que le service public de
distribution d’électricité et de
gaz sera «continu et de qualité»

à travers l’ensemble du territoi-
re national, malgré les
contraintes qu’impose la crise
sanitaire induite par le corona-
virus.
«Toutes les mesures ont été
prises par Sonelgaz pour pour-
suivre la production dans de
bonnes conditions en respec-
tant l’ensemble des règles sani-
taires et sécuritaires du person-
nel», a souligné M. Arkab, plai-
dant pour que cette pandémie
n’impacte pas la préparation
des filiales de Sonelgaz à l’en-
semble des échéances, notam-
ment celle du mois de Ramad-
han.

Il a aussi instruit le personnel
de Sonelgaz de poursuivre le
travail, afin de proposer un ser-
vice public de plus en plus
développé répondant aux
attentes du citoyen. Et ce dans
le but d’atteindre une numéri-
sation à 100%.
Le ministre a félicité les tra-
vailleurs de Sonelgaz pour les
efforts fournis pour un service
public de qualité, à travers la
fourniture de deux matières
vitales qui sont l’électricité et
le gaz. «Je remercie à travers
vous, l’ensemble du personnel
de la Société de distribution de
Sonelgaz pour les efforts consi-

dérables et les importants sacri-
fices dont vous faites preuve
sur le terrain», a-t-il déclaré
auprès des employés de la
direction de distribution de
Belouizdad, mettant en exergue
le travail d’adaptation du per-
sonnel au contexte sanitaire,
sans engendrer d’impact sur le
service proposé au citoyen.
M. Arkab a salué la décision «
pertinente» de Sonelgaz de pro-
longer la période de règlement
des factures, afin d’éviter aux
citoyens tout déplacement dans
cette période de confinement
sanitaire. 

M. M.

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE :

«Sonelgaz assure une distribution
continue»

«J e tiens à souligner l’impératif de
l’état disponibilité du secteur de
la santé militaire, de nos hôpitaux

et structures de santé pour soutenir le sys-
tème sanitaire national en cas de nécessité
et s’engager aux côtés de notre cher peuple
dans cette dangereuse pandémie, d’autant
plus que la santé militaire possède une
longue expérience dans la gestion des
crises et des catastrophes naturelles qu’a
connues notre pays, à l’instar des séismes
de l’Asnam et de Boumerdès, ainsi que les
inondations de Bab El Oued sachant que la
sécurité sanitaire est une partie intégrante
de la sécurité publique dans son sens le
plus large», a précisé le Général-major
Chanegriha, lors de sa visite à l’Hôpital
central de l’Armée (Docteur Mohamed
Seghir Nekache) à Aïn Naadja.
Lors de cette visite, le chef d’état-major de
l’ANP par intérim s’est enquis des der-
nières mesures et procédures engagées par
les composantes de l’Hôpital pour «une
parfaite prise en charge des personnels
militaires et leurs ayants droit contaminés
par cette épidémie», comme il s’est enquis
«des différents équipements modernes et
les moyens médicaux dont dispose l’Hôpi-
tal», précise un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
Le Général-major Chanegriha, qui s’est
réuni avec les cadres et les personnels de
l’Hôpital Central de l’Armée, notamment
les médecins, les infirmiers et les person-
nels du paramédical, a saisi l’occasion pour

leur exprimer «ses remerciements et sa gra-
titude pour les efforts qu’ils fournissent
avec dévouement et abnégation depuis le
début de propagation de cette dangereuse
épidémie».
«De prime abord, je tiens à vous présenter,
en mon nom propre, au nom de Monsieur
le Président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ainsi qu’au nom de l’en-
semble des personnels de l’Armée nationa-
le populaire, les plus profondes marques de
remerciements, de considération et de
reconnaissance pour les sacrifices et les
efforts laborieux que vous avez consentis,
notamment depuis le début de la propaga-
tion de ce dangereux virus», a-t-il ajouté.
La visite de travail et d’inspection en 1ère
Région militaire à Blida du Général-major
s’inscrit dans le cadre du suivi, sur le ter-
rain, du degré d’exécution des mesures
prises pour la lutte contre le Coronavirus,
indique le communiqué.
Auparavant, le Général-major Chanegriha,
en compagnie du Général-major Ali Sida-
ne, commandant de la 1ère Région militai-
re, et du Général-major Abdelkader Bend-
jeloul, directeur central des Services de
santé militaire, a entamé sa visite à partir
du Centre régional médico-chirurgical à
Blida, où il s’est enquis, au niveau du
Centre de Confinement sanitaire, «des dif-
férentes mesures prises pour prendre en
charge les personnels militaires touchés
par ce virus, ainsi que des procédures

préventives pour la sécurisation des staffs
médicaux exerçant dans les premiers rangs
et ayant un contact direct avec les
patients».Sur les lieux, le Général-major a
donné, aux différents cadres et respon-
sables, «un ensemble d’instructions et
d’orientations visant à contrecarrer effica-
cement cette épidémie et à éviter sa propa-
gation dans les rangs de l’ANP, en sus de la
prise des mesures nécessaires à la préserva-
tion de la disponibilité des Unités et des
Forces au plus haut niveau». A l’occasion
de cette visite, le Général-major a inspecté
l’Hôpital militaire régional universitaire en
cours de réalisation et dont les travaux de
construction ont enregistré un taux d’avan-
cement «considérable», relève la même
source. 
Sur place, il a donné aux responsables
régionaux notamment ceux en charge des
infrastructures militaires, «des instructions
et des orientations portant sur la nécessité
de respecter les délais de réalisation et de
veiller sur la qualité des travaux, car il
s’agit d’un édifice sanitaire de qualité qui
répond aux normes internationales dans ce
domaine, et qui permet d’assurer, après
l’entrée en service, une couverture médica-
le optimale au profit de tous les personnels
militaires exerçant en territoire de la 1ère
Région militaire, sachant qu’une partie de
cet hôpital a été consacrée à la lutte contre
cette épidémie à travers l’admission des cas
contaminés par ce virus».

S. O. B.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’ARMÉE PRÊTE À AIDER
Le Général-major, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire par intérim

a fait savoir que l’armée était disposée à apporter son soutien aux efforts de lutte contre le Covid-19
compte tenu de son expérience dans la gestion des catastrophes.
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4INTERNET MOBILE 
Près de 37 millions
d’abonnés en Algérie
PRÈS de 37 millions d’abonnés à
l’internet mobile (3G et 4G) ont été
enregistrés au 4e trimestre de 2019
en Algérie, représentant une
évolution de 1,57% par rapport au
même trimestre de 2018, a indiqué
hier l’Autorité de régulation de la
Poste et des communications
électroniques (ARPCE).
Le parc global des abonnés actifs à
l’internet mobile au 4ème trimestre
de 2019 a atteint les 36 911 428
abonnés, soit 24 922 271 abonnés à
la 4G (67,52% du parc global) et
11 989 157 abonnés à la 3G (32,48%
de ce parc), précise la même source,
relevant une augmentation de 568
827 abonnés par rapport à la même
période de 2018, soit un taux
d’évolution de 1,57% en une année.
Le taux de pénétration de l’internet
mobile au 4e trimestre de 2019 a
atteint 84,08%, contre 83,74% au
4ème trimestre de l’année
précédente, représentant ainsi une
évolution de 1,02%. Le trafic
consommé de l’Internet de téléphonie
mobile en Algérie au 4ème trimestre
de l’année dernière est d’un volume
de 312 123 030 Go (Gigaoctet),
comparativement au 4e trimestre de
2018 où un volume de 166.691.345
Go a été enregistré, soit une
évolution de 87,25%, relève
l’ARPCE.
Par ailleurs, plus de 3,5 millions
d’abonnés à l’internet fixe (ADSL,
fibre, 4G LTE et Wimax) ont été
enregistrés au 4e trimestre de l’année
2019, contre 3,2 millions durant la
même période de 2018, représentant
une évolution de 9,50%, indique
mercredi un bilan de l’Autorité de
régulation de la Poste et des
communications électroniques
(ARPCE).
Le parc global des abonnés à
l’internet fixe, au 4ème trimestre de
2019, a atteint 3 569 176 abonnés,
dont 2 377 120 abonnés aux réseaux
internet haut et très haut débit (ADSL
et fibre optique) et 1 192 056
abonnés aux réseaux internet 4G LTE
fixe et Wimax, précise la même
source, qui ajoute que ce parc global
a augmenté de 309 711 abonnés par
rapport au 4ème trimestre de l’année
2018, soit une évolution de 9,50%.
Au 4e trimestre 2019, les abonnés
aux réseaux de l’internet fixe ADSL
et fibre représentent 66,60% de
l’ensemble des abonnés et les
réseaux de l’internet fixe sans fil (4G
LTE et Wimax) 33,40% de ce total.
Le taux de pénétration de l’internet
fixe représentait 8,13% au 4ème
trimestre de 2019, contre 7,51% au
4ème trimestre de 2018, soit une
évolution de 0,62%. Concernant la
répartition du parc global ADSL,
Fibre et Wimax par débit, l’ARPCE a
relevé que le débit entre 2 Méga et 4
Méga représente 90,92% du taux
global des abonnés, celui entre 4
Méga et 10 Méga est de 8,95%, celui
entre 10 Méga et 50 Méga est de
0,12% et enfin le débit de plus de 50
Méga ne dépasse pas les 0,001% du
taux global des abonnés. La bande
passante utilisée au dernier trimestre
de 2019 a atteint 1.150 Gbps
(Gigabit/seconde), comparativement
au 3ème trimestre de la même année
qui a enregistré 998 Gbps en bande
passante, représentant ainsi une
évolution de 15,23%
Par ailleurs et pour être omniprésente
sur les réseaux sociaux, l’ARPCE a
lancé sa nouvelle page officielle qui
«servira à vous informer de son
actualité, activité et réalisation»,
précise la même source.

H. B.

LES MESURES de confinement partiel
édictées par les pouvoirs publics en raison
de la crise sanitaire provoquée par la pan-
démie du coronavirus, a frappé de plein
fouet plusieurs catégories vulnérables de la
population. 
Elles sont retrouvées à subir d’énormes
économiques, en dépit des aides qui leur
sont fournies dans le cadre des campagnes
de solidarité menées par les associations et
les autorités locales. D’autres catégories
parmi les populations des zones rurales se
trouvent encore plus pénalisées que les
autres, car plus éprouvées par les mesures
de confinement partiel du fait de la baisse
de leurs activités quotidiennes parce que ne
pouvant plus consacrer le temps nécessaire

aux travaux de récolte et d’entretien à leurs
champs. 
L’on indique que les travaux agricoles et
d’élevage s’étalent généralement du matin
et parfois jusqu’à la tombée de la nuit,
conditions rendues impossibles depuis le
début du confinement partiel, obligeant les
agriculteurs et les éleveurs à abandonner
leur activité et à laisser leurs cheptel et
leurs récoltes à la merci des voleurs et des
maraudeurs.
C’est le témoignage de ces fellahs de la
commune d’El-Omaria (40 km à l’est du
chef-lieu de wilaya) qui expriment leur
désarroi à l’égard d’une situation qui mena-
ce leurs moyens de subsistance tirés de leur
travail des champs et de la conduite de

leurs élevages. «On n’est pas concerné par
les rassemblements dans les aggloméra-
tions, on se rend dans nos champ où l’on
passe toutes nos journées. Il est impensable
de faire paître une vache pendant 2 ou 3 h
pour la faire rentrer à 13 h, les prés ne se
trouvent pas toujours près de l’étable. Ce
qui n’est pas suffisant pour permettre à une
bête de manger à sa faim et de résister sans
nourriture jusqu’au lendemain».
Les fellahs de cette région appellent les
autorités à leur délivrer des autorisations
afin de «ne pas être pénalisés dans leur
activité et pour que leurs engins et tracteurs
ne soient pas mis en fourrière par les ser-
vices de sécurité». 

De Médéa, Nabil B.

MÉDÉA

Les fellahs éprouvés
par les mesures de confinement 

H ormis ceux qui activent
notamment dans le sec-
teur de l’agroalimentaire

et pharmaceutique (activités
maintenues car considérées
essentielles), les travailleurs des
autres secteurs et les ouvriers
journaliers ont cessé de travailler
et se retrouvent sans revenus. Ces
derniers ne cachent pas leurs
appréhensions, surtout dans le
cas où cette mesure durera long-
temps. 
Pour le maçon Hamid, «les chan-
tiers sont à l’arrêt partout. Même
les travaux chez un privé ont été
reporté en raison du couvre feu».
«Jamais de ma vie je n’ai pris un
congé forcé aussi long. Dans
quelques jours, je serais sans res-
sources et comme le mois sacré
qui arrive je ne sais plus quoi
faire». 
Rabah un plombier et père de
famille, est angoissé à l’idée que
la situation risque de se prolon-
ger. «je ne sais plus quoi faire. Le
monde est figé. On ne travaille
plus comme avant. Depuis
quelques jours, je serai obligé de
demander des prêts à des proches.
Mais jusqu’à quand?». 
Des cris de détresse qui ne ces-
sent de s’amplifier. Une aide
financière de l’Etat pour cette
catégorie épargnera le pire pour
des milliers de familles. 
C’est d’ailleurs la démarche
adoptée par plusieurs pays tou-
chés par le coronavirus qui ont
décidé d’une aide financière spé-
cifique à cette catégorie de
citoyens qui ont pu perdre leurs
revenus du fait de cette crise sani-
taire qui est venue frapper l’éco-
nomie des pays. 
C’est dans cette optique que le
Cercle d’action et de réflexion

autour de l’entreprise (CARE)
plaide pour la mise en place
d’un revenu, «COVID-2020», en
solidarité avec les travailleurs
privés affectés par la crise sanitai-
re. Dans une contribution, CARE
évoque les employés du secteur
privé, particulièrement ceux rele-
vant du secteur informel et qui,
dans l’incapacité de travailler,
perdent ainsi la seule source de
revenu à laquelle ils pouvaient
accéder, en raison de la crise sani-
taire et le confinement imposé en
conséquence. 
Selon CARE, les entreprises,
publiques ou privées, se retrou-
vent dans une situation tout à fait
inédite. 
«En dehors de celles dont les
activités sont maintenues, toutes
les autres sont confrontées de
facto à une érosion très forte de
leur chiffre d’affaires», note-t-on,
signalant que ces dernières se
retrouvent dans l’incapacité de
maintenir le versement de masses
salariales sans activité au risque
d’hypothéquer purement et sim-
plement leur survie. Soulignant le

fait que cette situation n’est pas
spécifique à l’Algérie, on estime
que «la résilience de la popula-
tion va être mise à rude épreuve
au-delà d’un mois de confine-
ment, d’inactivité et d’assèche-
ment progressif de ses revenus». 
Compte tenu de l’engagement
des pouvoirs publics «de ne lais-
ser personne de côté», CARE
juge nécessaire d’accompagner
cette promesse par des actions
réelles, à travers l’attribution de
cette aide budgétaire spécifique. 
Pour CARE qui se réfère à la der-
nière enquête de l’Office nationa-
le des statistiques, datée de mai
2019, pour la mise en œuvre de
cette mesure, c’est une aide for-
faitaire mensuelle de 10 000 DA
qui serait consentie durant trois
mois à cette catégorie de la popu-
lation. L’impact budgétaire est
estimé à 150 milliards de dinars.
Cependant, si cette mesure est
retenue in fine, les problèmes de
son financement et de sa mise en
œuvre se poseront. Pour le finan-
cement, CARE, propose deux
solutions potentielles : une

contribution de solidarité de
l’ensemble des employés sur le
territoire national ou le recours de
manière exceptionnelle, au finan-
cement non conventionnel par
création de monnaie.
Pour ce qui est de la mise en
œuvre de cette aide, le Cercle de
réflexion propose la création
d’une page web afin que les tra-
vailleurs informels puissent pos-
tuler à des aides, permettant de
cibler fondamentalement tous les
employés du secteur informel,
ainsi que les artisans et entrepre-
neurs individuels ayant perdu
leur emploi ou leur revenu. 
Pour les employés du secteur
privé formel connaissant le même
problème de perte de revenu, le
transfert du revenu «COVID-
2020» pourrait être opéré via leur
entreprise.
Par ailleurs, CARE évoque «un
vaste chantier de réformes écono-
miques qui va s’imposer inélucta-
blement dans toute sa complexité
et dans toute sa rigueur», une fois
cette crise sanitaire dépassée.

Lilia Aït Akli

PLAIDOYER POUR UN SOUTIEN FINANCIER

Les travailleurs du secteur privé
et indépendants en détresse

Ils sont nombreux à chômer en cette période et à subir les conséquences du confinement et l’arrêt
de plusieurs activités décidé suite à la propagation du COVID-19. Si le congé des 50% des employés

de la fonction publique libérés pour la circonstance est pris en charge par l’Etat, des milliers
de travailleurs du secteur privé et ceux qui exercent des métiers indépendants et intermittents

sont dans l’expectative. Ils sont sans ressources et s’interrogent sur leur avenir. D’autant que personne
ne connait la durée de cette situation d’urgence. Une assistance à cette catégorie s’impose à travers

la mise en place des mesures de soutien à ces travailleurs affectés par la crise sanitaire.
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Une ministre suspendue pour un
déjeuner en plein confinement

Alors que les populations souffrent du confinement, la ministre des Communications Stella Ndabeni-
Abrahams a été surprise en train de déjeuner en bonne compagnie.

Dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux ce mercredi 8
avril, Stella Ndabeni-Abrahams,

ministre sud-africaine des Communica-
tions rompt le silence : « Je suis profondé-
ment désolée pour mes actions. » Son tort ?
Avoir participé à une fête chez des amis en
violation flagrante du confinement anti-
coronavirus instauré dans le pays par le
président Cyril Ramaphosa depuis le 27
mars. Elle a été aussitôt dénoncée sur les
réseaux sociaux et le chef de l’État l’a sus-
pendue de ses fonctions pour deux mois.
Avant la ministre sud-africaine, l’actrice
nigériane Funke Akindele avait, elle aussi,
provoqué un tollé général en organisant
chez elle une fête grandiose en présence de
nombreuses célébrités. Ironie de l’affaire,
elle était apparue dans une publicité de pré-
vention où elle demande aux Nigérians
d’observer les règles de distanciation
sociale.
En tout cas, si Stella Ndabeni-Abrahams
n’a pas perdu son poste, ses explications
interviennent bien trop tard pour les Sud-
Africains. L’ancien vice-ministre de l’En-
seignement supérieur, Mduduzi Manana,
qui organisait le déjeuner avait dans un pre-
mier temps déclaré qu’elle était venue
ramasser des masques et des équipements
de protection chez lui avant de rester pour
le repas. Puis il avait avancé l’excuse que
Ndabeni-Abrahms était là pour l’aider avec
sa fondation. Manana avait légendé la
photo publiée sur son compte Instagram : «
C’était génial d’accueillir une ancienne
collègue et chère sœur Stella Ndabeni-
Abrahams après son travail de terrain dans
la lutte contre le Covid-19. » Depuis celle-
ci a été supprimée. Entre-temps le hastag
#StellaLunch est apparu sur les réseaux
sociaux.
Le président Ramaphosa a imposé à ses 57
millions de concitoyens de rester chez eux
jusqu’au 16 avril pour enrayer la pandémie
de Covid-19, qui a infecté plus de 1 700
personnes et fait 13 morts dans son pays. Il
est monté au créneau. Après avoir convo-
qué Stella Ndabeni-Abrahams, il a décidé
qu’elle serait « suspendue pendant deux
mois, dont un mois sans traitement » et le
chef de l’État lui a ordonné de « présenter
des excuses publiques à la nation », a
annoncé la présidence mercredi. « Le
confinement national s’impose à tous les

Sud-Africains », a-t-il rappelé dans un
communiqué. « Aucun d’entre nous, et
encore moins un membre de l’exécutif, ne
doit saboter notre effort national pour sau-
ver des vies », a-t-il insisté, « personne
n’est au-dessus des lois ». Jackson Mthem-
bu exercera les fonctions de ministre des
Communications et des Technologies
numériques pour la durée de la suspension
de Ndabeni-Abrahams. Depuis cet incident
les appels au renvoi de la ministre se mul-
tiplient
Cyril Ramaphosa a également indiqué que
« la justice suivra son cours » pour détermi-
ner si sa ministre est passible de poursuites.
L’état d’urgence, imposé par les autorités
sud-africaines dans le cadre de la lutte anti-

coronavirus, prévoit des peines maximales
de six mois de prison et de fortes amendes
pour tous les contrevenants. Si la classe
politique africaine est sur ses gardes, en
Nouvelle-Zélande, la Première ministre
Jacinda Ardern a rétrogradé son ministre de
la Santé, David Clark, après que ce dernier
a conduit sa famille à la plage à 20 kilo-
mètres de sa maison – en violation des
règles de confinement. En Écosse, la cheffe
des services sanitaires, Catherine Calder-
wood, a démissionné pour avoir contreve-
nu à sa propre recommandation de rester
chez soi pour éviter au virus de se propa-
ger. Elle a reconnu s’être rendue à deux
reprises dans sa résidence secondaire. 

R. I.

SITUATION DES
PRISONNIERS
SAHRAOUIS
Le Polisario alerte Human
Rights Watch
LE FRONT  Polisario a exprimé sa pro-
fonde inquiétude face à la situation
épouvantable qui affecte les prisonniers
politiques sahraouis détenus illégale-
ment au Maroc dans des prisons en plei-
ne propagation de la pandémie du
COVID-19.
«Ce sont des temps difficiles pour nous
tous, mais pas plus que ceux qui languis-
sent en détention arbitraire. Comme
vous le savez, des dizaines de civils sah-
raouis innocents sont actuellement déte-
nus illégalement dans les prisons maro-
caines», lit-on dans une lettre adressée
par la représentation du Front Polisario
auprès de l’UE, au bureau de Bruxelles
de Human Rights Watch.
«Victimes de mauvais traitements, de
torture et de négligence médicale inten-
tionnelle, ces prisonniers ne sont pas
seulement à haut risque de tomber gra-
vement malades à cause du COVID-19,
ils sont également des cibles faciles pour
le régime marocain», a ajouté le Front
Polisario, soulignant qu’»il est donc
impératif que le Maroc autorise l’accès
immédiat à ces détenus par des observa-
teurs indépendants des droits de l’Hom-
me».
La lettre a souligné l’appel urgent du
Haut-Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’Homme, Michelle
Bachelet, le 25 mars 2020, pour la prise
des mesures urgentes pour protéger la
santé et la sécurité des personnes en
détention et d’autres établissements fer-
més, dans le cadre des efforts globaux
pour contenir la pandémie de COVID-
19.
La lettre de la Représentation du Front
Polisario appelé HRW à «inciter le
Conseil européen et la Commission à
intervenir immédiatement pour garantir
la sécurité de tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis dans les prisons maro-
caines».
«Au-delà de leur libération immédiate,
ces prisonniers ont besoin d’une protec-
tion urgente contre le virus COVID-19»,
a soutenu le Front dans sa lettre.
Se référant aux responsabilités de l’UE
vis-à-vis du conflit de longue date au
Sahara occidental, le Polisario a indiqué
que «l’UE a joué pendant trop long-
temps un rôle de second plan dans la
recherche d’une solution politique au
conflit du Sahara occidental. Mais c’est
un contexte qui peut changer, étant
donné les leviers dont dispose l’UE, y
compris l’opportunité d’un nouveau
départ avec la nouvelle direction de la
Commission».
«Si le défi de parvenir à un règlement
politique juste reste difficile, des
mesures peuvent être prises dès mainte-
nant pour dissuader les représailles
contre les plus vulnérables à COVID-19.
Les autorités marocaines devraient rece-
voir un message clair et fort qu’elles ne
peuvent pas utiliser l’urgence sanitaire
actuelle pour exercer des représailles
contre les détenus politiques et res-
treindre davantage les droits et la dignité
du peuple sahraoui», a-t-on ajouté.
Le 22 mars dernier, alors que la pandé-
mie COVID-19 se propageait à travers
le monde, le président sahraoui et secré-
taire général du Front Polisario,  Brahim
Ghali, a adressé une lettre au secrétaire
général des Nations unies, décrivant
l’effroyable situation qui affecte les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus
illégalement dans les prisons maro-
caines. Il a averti que «l’épidémie de ce
virus dangereux et les mesures urgentes
requises, notamment pour éviter les
grands rassemblements et le surpeuple-
ment, contredisent totalement la situa-
tion dans laquelle ces prisonniers civils
sont détenus dans des prisons maro-
caines surpeuplées». R. I.

CORONAVIRUS

L’Iran exhorte le FMI à lui octroyer un prêt d’urgence
L’IRAN,  par l’intermédiaire de son président Hassan Rohani,
demande au FMI un prêt de 5 milliards. Le pays a été particulière-
ment touché par l’épidémie de coronavirus.
Le président iranien Hassan Rohani a exhorté mercredi le Fonds
monétaire international (FMI) à octroyer à son pays, parmi les plus
touchés par le coronavirus, un prêt urgent de cinq milliards de dol-
lars qu’il avait demandé pour lutter contre la pandémie.
J’exhorte toutes les organisations internationales à assumer leurs
responsabilités, a dit Hassan Rohani en conseil des ministres.
Nous sommes un membre du FMI […]. S’il devait y avoir discri-
mination entre l’Iran et d’autres pour l’octroi de crédits, ni nous ni
l’opinion en général ne tolérerait cela, a-t-il encore dit dans des
propos télévisés.
L’Iran avait annoncé le 12 mars en avoir appelé à la responsabilité
du FMI, à qui, de manière très exceptionnelle, Téhéran dit avoir
demandé de l’aide face au Covid-19. Téhéran n’a plus reçu d’aide
du FMI depuis un crédit dont l’Iran a bénéficié entre 1960 et 1962,

soit avant l’avènement de la République islamique en 1979, selon
les données du Fonds.
Notre banque centrale a demandé un accès immédiat à l’instrument
de financement rapide (IFR) du FMI, avait déclaré le 12 mars le
ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur Twit-
ter. 
Selon le site internet du FMI, l’IFR offre une assistance financière
rapide à tous les pays membres qui (en) ont un besoin urgent.
L’Iran affirme que le nouveau coronavirus a tué plus de 3 800 per-
sonnes et atteint plus de 62 500 à travers le pays.
Mais, à l’étranger, certains s’interrogent sur les chiffres publiés par
les autorités iraniennes, qu’ils soupçonnent d’être sous-estimés.
S’ils ne remplissent pas leurs obligations dans cette difficile situa-
tion, le monde les jugera différemment, a encore dit mercredi le
président Rohani au sujet de l’institution financière. 

R.I.



télévison/jeudi

de 06h25 à 08h45 
Magazine jeunesse
TFou
de 08h45 à 08h50  
Météo
de 08h50 à 09h40  
Magazine de télé-achat
Téléshopping
de 09h40 à 09h45  
Météo

de 09h45 à 11h00  
Magazine jeunesse
TFou
de 11h00 à 12h00  
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 12h00 à 12h50 
Jeu
Les douze coups de midi
de 12h50 à 13h00  
Magazine Magazine 
de la gastronomie
Petits plats en équilibre
de 13h00 à 13h35 
Journal
Journal
de 13h35 à 13h45  
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 13h45 à 13h50  
Météo
Météo
de 13h50 à 15h30  
Téléfilm sentimental
Les braises d'une 
romance
de 15h30 à 17h00  
Téléfilm sentimental
Amour à la carte
de 17h00 à 18h05 
Téléréalité
Quatre mariages pour 
une lune de miel
de 18h05 à 19h05  
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 19h05 à 19h55 
Magazine de société
Sept à huit : 
la quotidienne
de 19h55 à 20h00
Météo
de 20h00 à 20h30  
Journal
de 20h30 à 20h55
Magazine d'information
Le 20h le mag
de 20h55 à 21h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 22h40 
Film
Mais où est Donc passée 
la 7e compagnie ?

Lors de la débâcle de mai 1940, les
hommes de la 7e compagnie du
108e régiment de transmission sont
capturés par une colonne d'artillerie
allemande. Seuls trois bidasses par-
tis en éclaireurs dans un cimetière
voisin en réchappent de justesse : 
le téléphoniste Pitivier, le fusil-
mitrailleur Tassin et le sergent
Chaudard. 
Les trois militaires se retrouvent
livrés à eux-mêmes dans la forêt de
Machecoul.

de 09h30 à 09h55  
Feuilleton sentimental
Amour, gloire et beauté
de 09h55 à 10h45  
Magazine éducatif
La maison Lumni
de 10h45 à 10h50  
Météo
Météo outremer

de 10h50 à 11h20  
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 11h20 à 11h55  
Jeu
Les Z'amours
de 11h55 à 12h55  
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place
de 12h55 à 13h00  
Météo
Météo 2

de 13h00 à 13h40  
Journal 13h00
de 13h40 à 13h50  
Météo 2

de 13h50 à 15h35  
Programme indéterminé
Film non communiqué
de 15h35 à 16h15  
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 16h15 à 17h05  
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 17h05 à 17h55  
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 17h55 à 18h00 
Magazine Magazine de l'art
de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets
de 18h00 à 18h35  
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 18h35 à 19h15  
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 20h00 à 20h50  
Journal
Journal 20h00
de 20h53 à 20h55  
Magazine culinaire
Simplissime
de 20h55 à 21h00  
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 21h00 à 22h45  
Magazine d'information
Envoyé spécial

de 22h45 à 23h55  
Magazine d'information
Complément d'enquête

de 00h00 à 02h00  
Découvertes
Rendez-vous en terre
inconnue

de 10h00 à 10h10  
Dessin animé
Rocky Kwaterner
de 10h25 à 10h30  
Magazine du 
consommateur
Consomag
de 10h30 à 11h00  
Fitness
#Restez en forme
de 11h00 à 11h30  
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !
de 11h30 à 11h35  
Météo
Météo
de 11h35 à 11h48  
Journal
L'info outre-mer
de 11h48 à 11h50  
Météo
Météo régionale
de 11h50 à 12h00  
Journal
12/13 : Edition 
de proximité
de 12h00 à 12h18  
Journal
12/13 : Journal national

de 12h55 à 13h50  
Magazine de découvertes
Météo à la carte
de 16h00 à 16h05
Magazine littéraire
Un livre, un jour
de 16h05 à 16h40  
Jeu
Des chiffres et des lettres
de 16h40 à 17h20  
Jeu
Personne n'y avait pensé !
de 17h20 à 18h00  
Jeu
Slam
de 18h00 à 18h49  
Jeu
Questions pour un 
champion

de 19h55 à 20h15  
Magazine de services
Ma ville, notre idéal
de 20h40 à 21h00  
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 21h05 à 22h35  
Film
Les hommes du feu

de 22h35 à 00h05  
Film
Merci patron !

de 00h10 à 01h00  
Société
Le tuning, une passion
gwada
de 01h00 à 02h05  
Société
Boris Vian, un coeur qui
battait trop fort

de 02h05 à 02h55  
Musique
La vie secrète des 
chansons

de 07h25 à 08h10
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 08h15 à 10h14  
Film
Une femme d'exception

de 10h14 à 10h15  
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi
de 10h15 à 11h40  
Film
Rebelles
de 11h48 à 11h50  
Divertissement
La boîte à questions
de 11h50 à 12h25  
Magazine d'actualité
Clique
de 12h25 à 12h55  
Divertissement
Fenêtre(s)
de 12h55 à 13h40  
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 15h34 à 17h39  
Film
Green Book : sur les
routes du Sud
de 17h49 à 18h00  
Divertissement
Boîte noire
de 18h00 à 18h30  
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News
de 18h30 à 19h40  
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 19h40 à 20h17  
Magazine d'actualité
Clique
de 20h17 à 20h20  
Magazine du cinéma
Opérations spéciales
de 21h00 à 22h55  
Film
Le roi lion
de 22h55 à 00h30  
Film
Toy Story 4

de 00h30 à 02h35  
Film
Aladdin

de 02h35 à 03h20  
Sciences et technique
Mars : Inside Space X

19h50 à 22h00
Cinéma - Film policier 
Etats-Unis 
Public Enemies

En 1933, Chicago est devenu le
repaire de tous les gangsters
d'envergure.John Dillinger, qui
vient de s'évader de prison,
reprend ses attaques de banque
si bien préparées qu'il lui faut
moins de deux minutes pour en
dévaliser une.

20h05 à 22h00
Cinéma - Film fantastique
Maléfique

Protectrice d'un royaume
magique, Maléfique a été trahie
par son amour de jeunesse,
Stéphane, devenu le roi des
humains. Pour se venger, elle
s'invite au baptême d'Aurore, la
fille de Stéphane, et jette un
sort au bébé. 

20h05 à 22h35
Série humoristique 
(2001 - Etats-Unis)
Malcolm

Lois punit ses fils qui ont détruit
toutes les décorations de Noël.
Elle cache les cadeaux dans le
garage, décidée à ne lever la
punition que s'ils se comportent
bien jusqu'au matin du 25
décembre.

20h00 à 21h35
Cinéma - Film d'aventures
Russie - 2017
Furious

Au tout début du XIIIe siècle en
Russie, au moment où naît
Evpaty Kolovrat, Gengis Khan
met à mal l'armée russe à 
Kalki. C'est à cette époque de
domination mongole que gran-
dit Kolovrat, bien résolu à 
devenir un vaillant guerrier.
Désormais un jeune homme,
marqué par une enfance diffici-
le, Kolovrat vit à Riazan, une
ville fortifiée qui résiste à l'enva-
hisseur mongol. Avec ses
condisciples, le jeune guerrier
s'entraîne d'arrache-pied au
combat en vue d'une bataille
contre les descendants de Gen-
gis Khan, très largement supé-
rieurs en nombre et en armes.

de 07h00 à 07h25  
Dessin animé manga
Pokémon XVI : 
Noir & Blanc, aventures
à Unys
de 07h25 à 10h25  
Dessin animé
Alvinnn !!! et les 
Chipmunks
de 09h15 à 10h25  
Magazine de télé-achat
M6 boutique
de 12h40 à 12h45  
Météo
de 12h45 à 13h20  
Journal
Le 12.45
de 13h20 à 13h25  
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 13h25 à 13h30  
Météo
de 13h50 à 15h20 
Téléfilm sentimental
Un refuge pour l'amour

de 15h20 à 16h50
Divertissement
Incroyables 
transformations
de 16h50 à 18h45 
Jeu
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45  
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
de 19h45 à 20h10  
Journal
Le 19.45
de 20h10 à 20h25  
Météo
de 21h05 à 23h25  
Jeu
Pékin express : 
retour sur la route
mythique

de 23h25 à 00h20  
Pékin express : itinéraire
bis
de 00h20 à 01h10 
Divertissement
Pékin express : itinéraire
bis

de 01h10 à 02h40  
Société
AF 447 Vol Rio-Paris :
que s'est-il vraiment
passé ? 
10 ans après

de 02h40 à 02h45  
Météo
de 02h45 à 06h00  
Programme indéterminé
Programmes de la nuit
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télévison/vendredi   

de 08h50 à 09h40  
Magazine de télé-achat
Téléshopping
de 09h40 à 09h45  
Météo
de 09h45 à 11h00  
Magazine Magazine 
jeunesse
TFou
de 11h00 à 12h00  
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 12h00 à 12h50  
Jeu
Les douze coups de midi
de 12h50 à 13h00  
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 13h00 à 13h35  
Journal
de 13h35 à 13h45  
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 13h50 à 15h30  
Téléfilm sentimental
Coup de foudre et 
imprévus
de 15h30 à 17h00  
Téléfilm sentimental
Coup de foudre avant
l'heure
de 17h00 à 18h05  
Téléréalité
Quatre mariages 
pour une lune de miel
de 18h05 à 19h05  
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 19h05 à 19h55  
Magazine de société
Sept à huit : 
la quotidienne

de 20h00 à 20h30  
Journal
de 20h30 à 20h50  
Magazine Magazine 
d'information
Le 20h le mag
de 20h55 à 21h05  
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 23h10  
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 23h10 à 00h55  
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 00h55 à 01h55  
Divertissement
Show Must Go Home

de 01h55 à 02h00  
Loterie
Tirage de l'Euro Millions

de 11h20 à 11h55 
Jeu
Les Z'amours
de 11h55 à 12h50 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place
de 12h50 à 13h00 
Météo
Météo 2
de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 15h35 à 16h15 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 16h15 à 17h05 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 17h05 à 17h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 17h55 à 18h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets
de 18h00 à 18h35 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 18h35 à 19h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 19h15 à 19h55 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h53 à 20h55 
Magazine culinaire
Simplissime
de 20h55 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique
de 23h35 à 01h10 
Variétés
Basique, le concert

de 01h10 à 03h20 
Variétés
Taratata 100% live

de 03h25 à 04h10 
Magazine de l'art de
vivre Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre

de 08h20 à 08h25 
Dessin animé
Les lapins crétins : 
invasion
Les lapins crétins : 
invasion
Les lapins crétins : 
invasion
de 10h05 à 10h15 
Dessin animé
Rocky Kwaterner
de 10h15 à 10h25 
Dessin animé
Rocky Kwaterner
de 10h25 à 10h30 
Magazine Magazine du
consommateur
Consomag
de 10h30 à 11h00 
Fitness
#Restez en forme
de 11h00 à 11h30 
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !
de 11h35 à 11h48 
Journal
L'info outre-mer
de 12h25 à 12h54 
Journal
12/13 : Journal national
de 16h00 à 16h05 
Magazine littéraire
Un livre, un jour
de 16h05 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres
de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne n'y avait pensé !
de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam
de 18h00 à 18h49 
Jeu
Questions pour un 
champion
de 19h30 à 19h55 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h55 à 20h15 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal
de 20h40 à 21h00 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 21h05 à 23h40
Magazine culturel
La boîte à secrets
de 23h40 à 00h35 
Musique
La vie secrète des 
chansons
de 00h35 à 01h25 
Musique
La vie secrète des 
chansons
de 01h30 à 01h50 
Film
Fugueur

de 01h50 à 02h20 
Film
Parades
de 02h20 à 02h45 
Film
Les serviteurs
de 02h45 à 04h30 
Culture
Les Belges ça ose tout !

de 07h20 à 07h35 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
de 07h35 à 09h10 
Film
Casse-Noisette et les
quatre royaumes
de 09h10 à 10h50 
Film
Jean-Christophe & 
Winnie

de 10h50 à 12h50 
Film
Captain Marvel

de 12h50 à 15h50 
Film
Avengers : Endgame

de 15h50 à 17h40 
Film
X-Men : Dark Phoenix

de 17h40 à 17h43 
Divertissement
Le plus
de 17h43 à 17h55 
Divertissement
Boîte noire
de 17h55 à 18h30 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai doc News
de 18h30 à 19h53 
Magazine Magazine 
d'actualité
L'info du vrai
de 19h53 à 19h55 
Divertissement
La boîte à questions
de 19h55 à 21h00 
Magazine Magazine 
d'actualité
Clique
de 21h00 à 22h20 
Magazine de reportages
La Gaule d'Antoine

de 22h20 à 23h45 
Film
Beaux-parents
de 01h35 à 01h45 
Film
La blanchisserie
de 01h45 à 02h15 
Magazine du cinéma
Le cercle

de 02h15 à 04h05 
Rugby
Finale Top 14 Made by
Canal

de 04h05 à 04h35 
Multisports
Intérieur sport

de 04h35 à 05h27 
Divertissement
Fenêtre(s)
de 05h27 à 05h30 
Divertissement
Le plus

de 07h25 à 07h40  
Dessin animé
Alvinnn !!! et les 
Chipmunks
Alvinnn !!! et les 
Chipmunks
Alvinnn !!! et les 
Chipmunks

de 09h15 à 10h25  
Magazine de télé-achat
M6 boutique
de 12h40 à 12h45  
Météo
Météo
de 12h45 à 13h20  
Journal
Le 12.45
de 13h20 à 13h25  
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 13h25 à 13h30  
Météo
Météo
de 13h50 à 15h20  
Téléfilm sentimental
Trouver l'amour à 
Valentine

de 15h20 à 15h55  
Divertissement
Incroyables 
transformations
Incroyables 
transformations

de 16h50 à 17h45  
Jeu
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45  
Jeu
Les reines du shopping
de 18h45 à 19h45  
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 19h45 à 20h10  
Journal
Le 19.45
de 20h10 à 20h25  
Météo
Météo
de 01h35 à 06h00 
Programme indéterminé
Programmes de la nuit
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19h50 à 22h00
Cinéma - Thriller
Sleepless

Vincent et Sean, deux policiers
véreux de Las Vegas, braquent
la voiture de mafieux et volent
un sac de cocaïne. Le lende-
main, ils se portent volontaires
pour mener l'enquête sur l'affai-
re, espérant effacer leurs traces.
De son côté, Jennifer Bryant, de
la police des polices, soupçonne
rapidement Vincent et décide de
le surveiller.  

20h00 à 22h00
Magazine de société
Enquête d'action

C'est un nouveau fléau que doit
combattre la police. Des arti-
sans véreux et des réseaux 
criminels s'en prennent à des
personnes âgées. Ils profitent
de leur vulnérabilité pour 
s’introduire chez eux en
usurpant l'identité de policiers...

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 25
Les Simpson

Constatant le manque de res-
pect des élèves, Chalmers
organise un concours de dis-
cours durant lequel chacun
devra présenter un héros. Lisa
y participe.

20h00 à 21h35
Cinéma - Film de science-fiction
Matrix

Programmateur anonyme dans
une administration le jour et
pirate informatique la nuit, Tho-
mas Anderson, alias Neo, est
contacté par un certain Mor-
pheus. 
Ce dernier lui propose de 
percer le mystère de la Matrice.
Intrigué, Neo se rend peu après
à son bureau où 
l'attendent des hommes du FBI
conduits par l'agent Smith. 
Il s'enfuit et rejoint Morpheus
qui lui fait une incroyable 
révélation.
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TOURISME D’AVENTURE

L’association «Lion de l’Atlas»
de Djelfa à la découverte des

cratères météoritiques
L’association des activités de montagne «Lion de l’Atlas « de Djelfa a organisé des sorties touristiques
dans le Sahara algérien visant la découverte de certaines de ses merveilles connues par les seuls

initiés, à savoir les cratères météoritiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider (Ain Salah),
auprès de ses responsables.

Le cratère de Tin Bider, situé dans le
plateau du Tinrhert, à 340 Km d’Ain
Salah, a constitué l’objet de l’une de

ses sorties organisées, en mars dernier, par
l’association avec l’aide d’un guide touris-
tique de la région, et en coordination avec
l’Office du parc national de l’Ahaggar, a
indiqué le président de l’association Choui-
ha Abdelkader.
« Cette aventure, qui nous a permis de pas-
ser deux nuits entières sur site, a été précé-
dée par des préparatifs conséquents pour
assurer son succès, dont un exposé pédago-
gique au profit des personnes qui y ont pris
part, sur l’historique de cratère et son inté-
rêt du point de vue touristique notamment
», a-t-il ajouté, signalant, également, la
prise de toutes les dispositions administra-
tives y afférentes, dont les « autorisations
nécessitées auprès de l’Office du parc
national de l’Ahaggar, et la prise de
contacts avec l’auberge de jeunes de la
ville ».
L’expédition fut lancée de nuit en partance
de la capitale de la Steppe (Djelfa) jusqu’à
celle du «Didikelete «(Ain Salah). C’est là
qu’on changea de moyen de transport. On
fit monter équipements et matériels à bords
de 4X4, et l’aventure commença.
La route jusqu’au cratère «Tin Bider», sis
dans la commune de Feggara Zeoui en pas-
sant par les plateaux calcaires de Reg
Aguemour et Asfer, était étayée de pay-
sages lunaires d’une grande beauté.

LE CRATÈRE DE TIN BIDER, UN 
PHÉNOMÈNE GÉOLOGIQUE UNIQUE

DU GENRE
La position élevée et les anneaux concen-
triques de Tin Bider suggèrent une structu-
re très complexe. Le cratère a été formé
dans les dernières 70 millions d’années,
peut-être à la fin du Crétacé ou au début du
Ter. Son diamètre est de 4,5 kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, chercheur du
domaine et membre de l’expédition, l’inté-
rêt de cette sortie réside principalement
dans la « prise de photos du site, car consi-
dérées comme rares, à l’exception de celles
prises par satellite », a-t-il dit.
Soulignant « la grande importance de cette
expédition culturelle, qui nous a mené dans
l’un des déserts les plus chauds au monde
», M. Chouiha a également loué « le rôle et
la contribution de l’Office du parc national
de l’Ahaggar, qui couvre de vastes éten-
dues géographiques, dont le plateau du
Tidekelt », a-t-il observé.
Le chercheur n’a pas manqué, en outre, de
plaider pour l’impératif de l’exploitation de
ce type de ressources naturelles détenues
par l’Algérie, pour en faire une destination
touristique de choix pour les amoureux
d’aventures, et partant un facteur de déve-
loppement durable, sans pour autant porter
atteinte à l’équilibre de la nature.
Cette initiative du club «Lion de l’Atlas»,
se veut une contribution pour la « promo-
tion et valorisation du patrimoine naturel et
géologique, à travers une dynamique tou-
ristique à mettre au service des populations
locales », a-t-il ajouté.
Pour Messaoud Bensalem, membre du
même club, « cette sortie a été riche en

informations et observations d’ordre mul-
tiples (géologie, agriculture, histoire, urba-
nisme, linguistique), grâce aux échanges
effectués avec des habitants de la région »,
a-t-il assuré.
En effet, les membres de l’expédition se
sont fait accompagnés par un groupe d’au-
tochtones, qui n’ont pas ménagé d’efforts
pour leur porter aide et assistance dans
cette aventure singulière, à leur tête le
guide Ben Bahame Abdelkader.
«Les cratères météoritiques sont des
témoins vivants de changements géolo-
giques et climatiques d’importance sur
notre planète. Ils concentrent un patrimoine
géologique unique », a estimé, pour sa part,
Dr Bouakaz Aissaoui, professeur en
archéologie à l’université de Djelfa et
membre du club.
Il a lancé un appel en vue de l’ « étude des
formes de vie dans le désert et à la réalisa-
tion de fouilles susceptibles d’aider à com-
prendre l’origine de la vie en Algérie », a-
t-il dit, parallèlement à l’ « encouragement
du tourisme culturel comme facteur de
développement du sud algérien », a-t-il
plaidé.

LES CARACTÈRES DE «MADNA» ET
«AMGUID»

Selon Chouiha Abdelkader, cette aventure
de découvertes palpitantes a commencé
avec le cratère météoritique de Madna,
situé dans la commune de Hassi Delaà de
Laghouat. De 1,75 km de diamètre, et 60 m
de profondeur, son âge est estimé à près de
3 millions d’années. « La route vers ce cra-
tère (60 km) était particulièrement difficile.
C’était un véritable défi sous des tempéra-
tures étouffantes et des vents très forts », a-
t-il souligné.
Le cratère d’Amguid est l’autre merveille
géologique mise à jour, par le club « Lion
de l’Atlas », après avoir demeuré pendant
des dizaines années, connu d’un seul petit
groupe d’initiés, à cause de l’extrême diffi-

culté de la route y menant et de son isole-
ment. L’Amguid est un cratère d’impact
météoritique plutôt jeune puisqu’il date de
moins de 100.000 ans, selon les spécialistes
du domaine. Il est situé sur le mont «Moui-
dir», qui est considéré comme une exten-
sion de l’Ahaggar. Son diamètre est de 550
mètres et sa profondeur d’environ 65
mètres.
Ce cratère est parfaitement conservé, grâce
à l’absence des chutes pluviales dans la
région (15ml/an), selon le chercheur
Chouiha. Il est situé sur le territoire de la
commune d’Ain Mguel, relevant de la
wilaya de Tamanrasset, qui est partie inté-
grante du Parc culturel de l’Ahaggar , cou-
vrant une superficie globale de 633 km2, de
zones géographiques diverses, dont
l’Ahaggar, les plateaux de Tafdast, Mertou-
tek, Amdagour, les monts Amdir, Ahent,
Arak , et le Tideklet limitant le plateau de
Tadmait.
Dans son entretien, le président de cette
association a souligné la « poursuite ulté-
rieurement du programme de découverte
des cratères d’impact météoritique en Algé-
rie. Notre prochaine destination sera la
wilaya de Tindouf, considérée parmi les
quatre sites de mutations géologiques en
Algérie, suite à la chute de météorites
depuis des millions d’années », a-t-il indi-
qué.
Outre les sorties de découvertes multiples,
organisées au profit des amateurs d’aventu-
re et du camping en pleine nature, l’asso-
ciation « Lion de l’Atlas » de Djelfa est un
acteur actif dans la préservation de l’envi-
ronnement à l’échelle locale, à travers sa
contribution à de nombreuses campagnes
de boisement notamment.
« Nous avons grand besoin d’un soutien
des autorités locales pour développer nos
activités en direction des jeunes, outre la
promotion des sports de montagne, comme
le parapente notamment », a souligné son
président.

ORAN
4 000 tonnes de lait en
poudre pour
approvisionner les laiteries
de l’ouest du pays 
LES ENTREPÔTS  de l’Office interpro-
fessionnel du lait et dérivés de l’ouest du
pays ont été renforcés de 4.000 tonnes de
lait en poudre pour l’approvisionnement
des laiteries de la région, a-t-on appris
mardi auprès de la direction des Services
agricoles d’Oran.
Une cargaison de 4.000 tonnes de lait en
poudre importée a été réceptionnée lundi
au port d’Oran, afin d’alimenter 24 laite-
ries à travers 14 wilayas et approvisionner
le marché en sachets de lait subventionné
par l’Etat, a indiqué Harizi Maamar.
Les entrepôts de l’office disposent de
quantités suffisantes de lait en poudre, a-t-
il affirmé, assurant que des efforts ont été
accentués pour assurer un approvisionne-
ment régulier en ce produit, surtout avec
les conditions sanitaires actuelles résul-
tant du Covid 19 et en prévision du mois
de Ramadhan
Cette cargaison de lait en poudre inter-
vient dans le cadre de l’application du
programme annuel d’importation de cette
matière première et sa distribution aux lai-
teries de l’ouest du pays suivant des quo-
tas fixés dans l’accord tripartite conclu
entre ces unités, l’office et la direction
Services agricoles (DSA), a déclaré pour
sa part le directeur régional de l’office.
Hamou Mohamed a souligné, dans ce
contexte, que l’approvisionnement en
cette matière première se déroule de
manière régulière et normale, et que
toutes les mesures ont été prises pour évi-
ter un déséquilibre dans la distribution ou
une pénurie.
Les services douaniers au niveau du port
d’Oran ont accordé toutes les facilités
pour la réception de cette cargaison esti-
mée à 4.000 tonnes de lait en poudre en un
temps record, son transport vers le site de
chargement et de déchargement de la zone
industrielle d’Es-Sénia et sa distribution
aux laiteries de l’ouest du pays.

R. R.

NAAMA
Concours en ligne de la
meilleure vidéo pour
enfants sur la prévention
contre coronavirus

LA MAISON  de la culture «Ahmed
Cham» de Nâama a lancé un concours en
ligne de la meilleure vidéo éducative pour
enfants sur la prévention contre le corona-
virus, a-t-on appris du directeur de cet éta-
blissement culturel Youcef Karim.
Le concours, qui se décline sous le slogan
«Notre conscience nous protège» et cible
les enfants âgés entre 8 et 15 ans, est
ouvert du 6 au 14 avril. Les vidéos de 10
minutes sont envoyées sur la page Face-
book de la maison de la culture, a indiqué
M. Youcef.
« Cette initiative vise à meubler le temps
des enfants avec des activités bénéfiques,
à détecter des talents en herbe dans le
domaine de la photographie et de l’audio-
visuel, en plus de connaître les réflexions
d’enfants sur le coronavirus », a-t-il souli-
gné.
Le directeur de la maison de la culture a
appelé les parents à assister leurs enfants
dans ce concours, dont les résultats des
lauréats seront annoncés le 19 avril. Des
prix d’encouragement seront décernés par
un comité spécialisé chargé de l’évalua-
tion des œuvres.
Par ailleurs, dans le cadre de la contribu-
tion de figures culturelles de la wilaya de
Nâama à la prévention contre le coronavi-
rus, le poète et écrivain Bouhamida
Mohamed Benaissa d’Ain Safra a récem-
ment publié un recueil de poèmes traitant
de la pandémie du Covid 19, a-t-on fait
savoir.

R.R
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1ères JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE

Le choix du cinéphile
Les premières Journées virtuelles du court métrage, initiées dans le contexte du confinement dû à la
pandémie coronavirus, auront permis à un public nombreux et réactif d’apprécier cette nouvelle

expérience. 

Ce concours de court-métrage, orga-
nisé du mardi 31 mars au mardi 07
avril par le Centre national de la

cinématographie et de l’audiovisuel
(CNCA), a mis en avant le potentiel de
trois jeunes réalisateurs. Ces journées
seront animées par une vingtaine de films
sous la direction du CNCA qui s’est adapté
aux mesures de confinement et de distan-
ciation sociale induites par la pandémie du
nouveau coronavirus. Au terme de la diffu-
sion des œuvres sélectionnées sur la page
Facebook, le public cinéphile a choisi de
plébisciter Laarbi rabiâ de Mohamed Mus-
tapha Allouane, un court métrage relatant
l’histoire d’un jeune homme à l’existence
précaire, vivant de petits boulots et sans
autre perspective que celle d’en finir en
s’immolant par le feu. Le film Lopse de
Aymen Bennour a obtenu la seconde place,
il porte sur l’emprise des jeux-vidéo et les
dangers de la réalité virtuelle sur la santé
mentale des individus. La troisième place
est revenue à Sofiane Adjal avec son Stay
Strong, un film intimiste sur la solitude et
la détresse psychologique face à la mala-
die. D’autres films sont à retenir, il s’agit
de Broken Dreams de Youcef Salaheddine
Bentis ou de Nadji de Anouar Aouabdi qui
traite, avec humour et dérision, du quoti-
dien d’un village et de ses habitants à tra-
vers le regard d’un jeune garçon en quête
d’une vie meilleure. Expérimentée pour la
première fois en Algérie, la diffusion ciné-
matographique via les réseaux sociaux a
permis une certaine fluidité dans la com-
munication et la promotion de l’événe-
ment, de l’avis des internautes, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Cer-
tains films proposés ont dépassé les 5000
spectateurs, la moyenne du nombre de vues
avoisinant le millier par film.
Au delà de l’accessibilité et la possibilité
pour les internautes de partager l’événe-

ment et la diffusion du film, la version vir-
tuelle a également permis aux spectateurs
de débattre des films parfois directement
avec les réalisateurs. En dépit du nombre
important de spectateurs et l’interaction
avec les réalisateurs, le choix des films par
voie de vote ne semble pas avoir emporté
l’adhésion des votants qui seront un peu

plus de 7000 à avoir choisi de s’exprimer.
Cette expérience a également permis au
CNCA de constituer une base de données
et de lancer une plateforme d’échanges au
service de prochaines manifestations vir-
tuelles, comme des cinéastes qui pourraient
librement les consulter.

R. C 

SORTIR  
ARTISANAT Exposition Le bonheur
des artisans fête le printemps. Le
samedi 11 avril. 10h. Hôtel Lamaraz.
Kouba-Alger. Nouveautés aux couleurs
de printemps avec des artisans de plu-
sieurs disciplines. 

PEINTURE Exposition Ali Ali-Khodja
/ Jardin mystique jusqu’au dimanche
12 avril. Seen Art Gallery, Dely-Ibra-
him-Alger. Artiste peintre, miniaturis-
te, le regretté Ali Ali-Khodja laisse une
riche palette qui témoigne d’une maî-
trise dans l’emploi des couleurs, attei-
gnant une subtilité comme il en existe
peu dans la peinture algérienne d’au-
jourd’hui… 

PIANO Nicolas Celoro en récital de
piano. Le mercredi 15 avril. 19h30.
Institut français d’Alger. Pianiste et
compositeur français d’ascendance
napolitaine et andalouse. Au program-
me : Frédéric Chopin et George Sand
un amour en musique. L’histoire du
couple le plus emblématique du
romantisme raconté en musique! Leurs
premières rencontres à Paris, le voyage
à Palma de Majorque, la vie à Nohant,
en compagnie de leurs nombreux amis,
tels Liszt ou Delacroix...  

HOMMAGE 58e  anniversaire de l’as-
sassinat de l’écrivain Mouloud
Feraoun. Le jeudi 16 avril. Village
natal du regretté Tizi-Hibel, au Sud de
Tizi Ouzou. Avec l’association Mou-
loud Feraoun. 

CINE-ITALIA Cycle de films de réali-
sateurs italiens jusqu’au 20 avril. Tous
les lundis à 18h45. Institut culturel Ita-
lien d’Alger. Sous-titrage en français.
Cycle autour du thème Le voyage dans
ses multiples aspects.  
Le 20 avril. Il giovane favoloso de
Mario Martone.   

THEATRE Concours national de dra-
maturgie autour du thème « la préven-
tion contre le coronavirus », lancé par
le Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi. Destiné aux enfants de
06 à 16 ans. Textes (de 07 à 12 pages)
en arabe (classique ou dialectal) ou en
tamazight. Format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel (vidéo) à
l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA Concours de l’Opéra Boua-
lem-Bessaïh d’Alger. Destiné aux
talents âgés de 06 à 16 ans. Envoi de
vidéos (en HD de trois minutes) enre-
gistrées dans différentes disciplines :
performance instrumentale, chant,
danse... En message privé sur la page
de l’Opéra (Facebook et Instagram).
Les vidéos sélectionnées seront
publiées avec l’accord parental des
candidats. Les meilleures œuvres
seront sélectionnées par le public. Au
terme du concours, des soirées artis-
tiques seront animées à l’Opéra d’Al-
ger, consacrées aux performances rete-
nues.   

PHOTO Concours de photographie
L’Espagne 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’Insti-
tut Cervantes d’Alger et de l’Ambassa-
de d’Espagne.  

AQUARELLE Cours de peinture
aquarelle pour débutants. 13h-15h.
Bayou Atelier, Draria. Chaque jeudi
tout au long de l’année. Tarifs : 4000
DA/mois. Tel : 0555790553  

PROGRAMMES ÉDUCATIFS À OUARGLA

L’interaction des enfants
DIVERS  programmes éducatifs, culturels et récréatifs à distance
sont organisés à Ouargla au profit des enfants durant la période de
confinement préventif contre la propagation du coronavirus.  
La bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Tidjani a
lancé un concours culturel Mon ami, le livre, diffusé chaque matin
par Bachir Mazari sur les ondes de la radio locale sous deux
rubriques: « Racontes ton histoire, Fais moi la lecture ». Des ate-
liers de lecture sont également radiodiffusés durant la semaine
(excepté les vendredi et samedi) par les enfants participant par télé-
phone, afin de développer leur capacité de lecture et d’écoute, rap-
porte l’Agence presse service d’Algérie. M. Mazari a précisé que
ce programme, qui est à sa cinquième édition et qui permet de
meubler utilement le temps des enfants en cette période de confi-
nement, « a suscité une véritable interaction de la part des enfants
et une satisfaction de leurs parents ». La bibliothèque L’enfant
innovateur a concocté en direction des enfants (6 à 16 ans) un pro-
gramme intitulé « Notre conscience nous préservera », à travers un
concours culturel de dessin, d’écriture, de contes, de poèmes et
autres, depuis le domicile, sur le thème de l’heure  Covid-19. Les
œuvres sont adressés via le site électronique de la bibliothèque, a
indiqué sa directrice, Chafia Siagh, en soulignant que leur thème
est l’occasion pour les enfants de « développer leurs connaissances
sur le nouveau coronavirus et les voies de prévention pour freiner
sa propagation ».  La Maison de la Culture Moufdi-Zakaria
d’Ouargla a prévu, de son côté, des concours et des programmes
récréatifs via les réseaux sociaux, notamment Facebook, portant
sur le dessin, la poésie et l’expression écrite sur le thème de la pan-
démie de Covid-19, a fait savoir son directeur, Said Wahbi Madani.
Le programme de l’établissement a projeté également un espace du
Jeune innovateur algérien, sous le signe Distrais-toi et gagne, qui
se poursuivra jusqu’à la fin juin prochain et est ouvert aux enfants
de 5 à 15 ans via la page Facebook de la Maison de la Culture. Des

projections-vidéos sont également diffusées via les réseaux
sociaux sur les activités de troupes locales  sur l’actualité du
moment (Covid-19 et les voies de prévention) concernant le docu-
mentaire. Des programmes récréatifs, animés par la psychologue
Fatiha Benketila, sont diffusés aussi via la page Facebook et le
courrier électronique de la Maison de la Culture, sur la prise en
charge de l’enfant et sur l’organisation de l’individu et de la famille
durant le confinement, en plus d’initiatives destinées aux adultes
(35 ans et plus) dans le domaine du roman, sanctionnées par des
prix d’encouragement. Selon les initiateurs, ces activités visent à
capter la participation des enfants, à développer leur potentiel et
leur créativité, encourager les parents, notamment les mères tra-
vailleuses, à découvrir les talents enfouis de leurs enfants et à les
promouvoir. 

R. C
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Les 4 et 5 avril derniers, Charlie, âgé
de 5 ans, était l’assistant météo de sa
mère sur la chaîne d’informations

LCI. “C’est ma façon de concilier télétra-
vail et enfant”, explique Solène Chavanne
au HuffPost. “Mon assistant météo me

pousse vers la sortie”, ajoute-t-elle sur
Twitter.
Sur la vidéo partagée sur les réseaux
sociaux par la présentatrice, on peut obser-
ver le jeune garçon prendre les commandes 
du bulletin météo tout seul. 

Avec un tee-shirt de circonstance, il présen-
te les cartes du jour en donnant les prévi-
sions et les températures dans plusieurs
villes. Lorsque le bulletin météo touche à
sa fin, la présentatrice n’oublie pas de poser
une dernière question à son enfant: “Même
s’il fait très beau et chaud, qu’est-ce qu’on
doit faire Charlie?”. 
Ce à quoi réplique immédiatement Charlie:
“On doit rester à la maison”. 
Solène Chavanne envisage de renouveler
l’expérience pour les prochains week-ends.

Une journaliste présente 

Drogué, il apprend 
à conduire à son
chien et ça finit en
course-poursuite

À l'issue d'une course-poursuite à vive allu-
re près de Seattle, les policiers ont eu la
surprise de trouver un pitbull derrière le
volant: son maître, sous l'effet de la drogue,
lui apprenait à conduire.
La police avait reçu dimanche après-midi
plusieurs appels l'alertant sur un automobi-
liste qui venait de heurter deux autres véhi-
cules près de Seattle (nord-ouest des
Etats-Unis) avant de prendre la fuite, a
expliqué lundi à l'AFP une policière locale,
Heather Axtman.
Les services de secours avaient dans la
foulée reçu de multiples signalements sur
une voiture roulant en zig-zags, à quelque
160 km/h. Des policiers qui s'étaient lancés
à la poursuite du véhicule ont découvert un
chien pitbull sur le siège du conducteur.
C'était un homme, assis côté passager, qui
tournait le volant et manœuvrait les
pédales.
Les forces de l'ordre ont dû déployer des
herses pour stopper la voiture et interpeller
le responsable, Alberto Tito Alejandro, 51
ans.
L’apprenti conducteur placé dans un refuge
L'homme, notamment placé en garde à vue
pour conduite sous l'influence de stupé-
fiants, "a reconnu qu'il tentait d'apprendre à
conduire à son chien", a expliqué Heather
Axtman. "Policière depuis près de dix ans",
elle dit n'avoir jamais été confrontée à une
telle excuse.
Si la conduite du chien était agressive, l'ani-
mal lui-même ne l'était pas et a été placé
dans un refuge, a-t-elle précisé.

La folle histoire d’un couple en lune de miel
confiné sur une île aux Maldives

DEPUIS LE 22 MARS dernier,
Olivia et Raul de Freitas, un
couple originaire d’Afrique du
Sud, sont en lune de miel sur une
île des Maldives. En pleine pan-
démie de coronavirus, les jeunes
mariés n’ont pas pu rentrer dans
leur pays, car leur avion a été
annulé. Ils ont donc été coincés
pendant plusieurs jours dans leur
hôtel de luxe maldivien. Récit
d’une folle histoire délivrée par le
New York Times.
Les deux tourtereaux pensaient
vivre le meilleur voyage de leur
vie, mais celui-ci ne s’est pas
déroulé comme prévu. 
Le coronavirus n’est pas étranger
à tout cela. 
En effet, alors que le couple
devait repartir le 28 mars en
Afrique du Sud après six jours
passés sur place, leur vol a été
purement et simplement annulé. 
Cette annulation est survenue car
leur pays d'origine avait décrété
quelques jours plus tôt certaines
mesures pour limiter la propaga-
tion du Covid-19, notamment la
fermeture de tous les aéroports le
jeudi 26 mars à minuit. Les Mal-
dives ont également pris des
mesures similaires et les vols ont
été fortement réduits. 

SEULS DANS L’HÔTEL

L’escale initialement prévue à
Doha ne pouvait donc pas se faire
et le couple a dû rester sur place
le temps du confinement. 
De plus, les amoureux n’ont été
prévenus que le 25 mars, soit un
jour avant la fermeture des aéro-
ports dans leur pays. Même s’il
était encore possible de prendre
un vol, le couple a décidé d’at-
tendre.
Ce voyage “était une extravagan-
ce”, a expliqué Olivia De Freitas
au New York Times. 
Les six jours au paradis se sont
rapidement transformés en une
longue attente. L’enseignante de
27 ans et le boucher de 28 ans se

sont sentis seuls au monde, car ils
étaient les derniers “invités” de
leur hôtel, le “Cinnamon Velifu-
shi Maldives”, habituellement
rempli de 180 touristes à cette
période. Le plus gros problème
des jeunes mariés a été l’argent.
Relativement compréhensif, l’hô-
tel a accepté de leur faire un tarif
avantageux (ndlr, la chambre la
moins chère coûte 675 euros la
nuit), mais ils ont dû piocher dans
leurs économies, normalement
prévues pour s’acheter une mai-
son.

UN RETOUR PRÉVU LE 16
AVRIL

Au bout de quelques jours, ils ont
demandé l’aide au consulat sud-
africain aux Maldives et à l’am-
bassade sud-africaine la plus
proche, basée au Sri Lanka. 
C’est à ce moment qu’ils ont
appris que 40 autres touristes
sud-africains se trouvaient aux
Maldives, également dans l’at-
tente d'un vol. Le consulat leur a
conseillé de louer un jet affrété à
leurs propres frais. Le coût?
104.000 dollars (ndlr, environ
96.000 euros). 
Mais ce dimanche 5 avril, ils ont
finalement quitté l’île sur laquelle
ils séjournaient depuis plus de
deux semaines. 
Le couple a été transféré dans un
hôtel où les autorités sud-afri-
caines se sont enfin décidées à
réunir leurs ressortissants. La
date officielle de leur retour est
prévue le 16 avril. Les jours sup-
plémentaires non prévus dans
leur voyage devraient être pris en
charge par l’ambassade sud-afri-
caine.
“Tout le monde dit qu’il veut être
coincé sur une île tropicale, jus-
qu’à ce que vous soyez réelle-
ment coincé. Dis comme ça, cela
sonne bien. Mais parce que vous
savez que vous pouvez en partir”,
a conclu Olivia De Freitas.

En pleine période de confinement liée à l’épidémie de
coronavirus, le fils de la journaliste de LCI, Solène Chavanne, a
eu la chance de pouvoir présenter la météo avec sa maman. 

Les rayons X ont été
découverts
accidentellement !

EN 1895, WILHELM RÖNTGEN,
ingénieur, mécanicien et physicien alle-
mand, s’apprêtait à commencer une expé-
rience avec les rayons cathodiques, des
faisceaux lumineux d’électrons qui traver-
sent un tube à vide lorsque l’électricité y est
appliquée. Dans son laboratoire sombre, il a
recouvert le tube de carton en noir, et sou-
dain, il a remarqué une lueur de lumière sur
un panneau accroché sur un des murs de la
pièce. Le physicien a alors brandi un petit
disque de plomb et a vu une ombre terrifian-
te sur le panneau avec un contour squelet-
tique des os de sa main. C’est à ce moment-
là qu’il a découvert une nouvelle forme de
rayonnement électromagnétique. Mais il ne
savait pas ce que c’était, il l’a alors simple-
ment appelé « X » pour représenter sa natu-
re mystérieuse.
Wilhelm Röntgen n’a pas quitté son labora-
toire pendant les six semaines suivantes
pour approfondir ses connaissances et ses
recherches sur cette découverte accidentel-
le. Il a fini par réaliser la première image à
rayons X d’une partie du corps humain, qui
était la main de sa femme. 
En voyant la radiographie sa femme s’est
exclamée « C’est la mort ! ». Six ans plus
tard, le scientifique a reçu le tout premier
prix Nobel de physique.

la météo avec son fils 
de 5 ans
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Cybersécurité : Accenture s'offre la
start-up Revolutionary Security

Accenture a annoncé ce mercredi
l'acquisition de la start-up Revolu-
tionary Security, basée à Philadel-

phie. Il s'agit d'une nouvelle incursion
dans le domaine de la cybersécurité pour
le groupe, qui s'efforce d'étendre ses acti-
vités dans ce domaine depuis quelques
temps. Les conditions financières de
l'opération n'ont pas été divulguées.
Le portefeuille de Revolutionary Security
comprend des services d'évaluation des
risques, des tests de simulation de brèches
et d'attaques, ainsi que la conception et la
mise en place de programmes de sécurité.
Baptisé LiveFire, le service de test de
simulation de brèches et d'attaques déve-
loppé par Revolutionary Security est des-
tiné à aider les entreprises à trouver des
lacunes dans leurs processus de sécurité et
de surveillance. La société emploie 90
professionnels de la cybersécurité à tra-
vers les États-Unis, a déclaré Accenture.
"L'acquisition de Revolutionary Security
est une autre preuve de notre engagement
continu à investir dans des domaines qui
protègent nos clients des cyber-menaces",
a déclaré Kelly Bissell, le responsable de
la sécurité chez Accenture. 
"Les offres de services de Revolutionary
Security sont un complément parfait au
portefeuille d'Accenture, et l'acquisition
fait avancer notre mission d'aider nos
clients à mieux protéger et défendre leurs
organisations dans tout leur écosystème",
a également expliqué le dirigeant pour
justifier cette nouvelle opération qui per-
met à Accenture d'enrichir encore son por-
tefeuille de sociétés de cybersécurité.

1,1 milliard d'euros d'investissement

dans la cybersécurité
Notamment dans le domaine de la sécurité
opérationnelle, sur lequel la direction
d'Accenture semble décidé à se faire un
nom.  
"Les entreprises manquent souvent de la
visibilité nécessaire pour gérer et mesurer
le cyber-risque opérationnel de la même
manière que le risque informatique. La
vaste expérience de Revolutionary Securi-
ty dans le domaine de la collaboration
avec les entreprises industrielles et leurs
compétences techniques spécialisées

seront incroyablement précieuses pour
nos clients", a ainsi déclaré Jim Guinn II,
qui dirige l'activité de cybersécurité d'Ac-
centure pour les secteurs de l'énergie, des
services publics, de la chimie et des
mines.
Après plusieurs acquisitions dans ce
domaine, Accenture possède en effet une
poignée de sociétés spécialisées dans la
sécurité, après avoir acquis auparavant les
sociétés Déjà vu Security, iDefense, Aris-
more, Maglan, Redcore et FusionX.
Plus récemment, la société a racheté le

portefeuille de sécurité de Symantec à
Broadcom. 
Ce portefeuille comprend des services de
surveillance et d'analyse des menaces au
niveau mondial, menés par un réseau de
centres d'opérations de sécurité, ainsi que
des services de renseignements sur les
menaces et de réponse aux incidents. 
En 2019, Accenture a déclaré avoir dépen-
sé près de 1,2 milliard de dollars pour 33
acquisitions dans ce domaine dans lequel
le groupe semble déterminé à se faire une
place de choix.

Mozilla: 
Firefox ralentit son
développement du fait 
du Coronavirus
TECHNOLOGIE : Mozilla a publié la ver-
sion 75 de Firefox et annonce qu’il retar-
dera les nouvelles fonctionnalités de sécu-
rité afin d’éviter qu’elles ne perturbent
l'accès des utilisateurs aux services pen-
dant la pandémie
Mozilla a publié la version 75 de son
navigateur avec une barre d'adresse rema-
niée et des améliorations de recherche

majeures.
Mais même s'il ne changera pas son calen-
drier de publication comme l'ont fait
Google et Microsoft pendant la pandémie
de coronavirus COVID-19, Mozilla
annonce stopper le développement de
nouvelles fonctionnalités de sécurité et de
confidentialité qui pourraient affecter la
compatibilité.De nombreuses versions
récentes de Mozilla ont abordé la confi-
dentialité et le pistage en ligne, mais l'ac-
cent mis sur Firefox 75 vise à améliorer la
recherche pour tous ceux qui travaillent à
distance.
Le développement est également axé sur
le maintien de la rétrocompatibilité pour
garantir que les modifications de Firefox
ne bloquent pas l'accès aux sites Web clés,
tels que les services gouvernementaux et
les applications de vidéoconférence.
Cependant, Firefox 75 apporte des amé-
liorations sur la recherche via une barre
d'adresse plus grande pour les recherches,
des polices plus grandes, des URL plus
courtes et des suggestions de termes de
recherche.
Cette nouvelle version a également été
optimisée pour les petits écrans d'ordina-
teurs portables et il existe un correctif
pour Firefox sur Linux pour aligner sa
barre d'adresse avec Firefox pour macOS
et Windows 10. De plus, Firefox est main-
tenant disponible dans Flatpak, un systè-

me de distribution d'applications pour les
machines Linux qui a été mis en place par
des développeurs de Red Hat, Endless
Computers et Collabora.

"Sous Linux, le comportement lorsque
vous cliquez sur la barre d'adresse et la
barre de recherche correspond désormais
à celui sur d'autres plates-formes de
bureau: un seul clic sélectionne tout sans
sélection principale, un double clic sélec-
tionne un mot et un triple clic sélectionne
tout avec sélection primaire", Mozilla
explique dans les notes de version.
Google et Microsoft ont suspendu le
développement de Chrome et Edge en rai-
son de "calendriers de travail ajustés" et
pour éviter de compliquer la tache des
administrateurs informatiques pendant la
pandémie de coronavirus.
Mais les ingénieurs de Firefox de Mozilla
estiment que Firefox peut conserver son
rythme de déploiement car ils ont
"construit de l'empathie dans nos sys-
tèmes" 
"Nous travaillons souvent avec des per-
sonnes dans des fuseaux horaires diffé-
rents, dont la culture régionale est diffé-
rente. 
Nous avons intégré de l'empathie dans nos
systèmes afin de mieux gérer les circons-
tances difficiles ou inattendues", a déclaré
Mozilla dans un article de blog de Joe Hil-

debrand, vice-président de l'ingénierie 
de Mozilla sur Firefox et Selena Deckel-
mann, vice-président de Firefox Desktop.
"Ce mode de fonctionnement nous permet
de continuer à progresser là où certains de
nos concurrents ont dû ralentir ou arrêter
de travailler."
Malgré le maintien du calendrier de sor-
tie, les utilisateurs de Firefox pourraient
néanmoins voir un ralentissement des
nouvelles fonctionnalités : Mozilla met
davantage l'accent sur la rétrocompatibili-
té et les efforts pour s'assurer que les nou-
velles fonctionnalités du navigateur ne
perturbent pas l'accès au travail, au gou-
vernement et aux services de santé en
ligne.

De plus, compte tenu de la dépendance
accrue à l'égard des applications de vidéo-
conférence comme Zoom, Cisco WebEx,
Google Hangouts Meet et Microsoft
Teams, Mozilla a "priorisé la résolution
des problèmes de vidéoconférence spéci-
fiquement en cette période d'utilisation
accrue".
"À l'avenir, nous continuerons à examiner
toutes les nouvelles fonctionnalités et les
changements prévus en accordant une
plus grande attention à la rétrocompatibi-
lité et à leur potentiel pour les problèmes
rencontrés par les utilisateurs", a déclaré
la paire.

Technologie : Accenture a annoncé
l'acquisition de la startup Revolutionary
Security, spécialisée dans l'évaluation des

risques, la simulation de brèches et
d'attaques ou le développement de

programmes de sécurité.
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Solidarité : La LFP augmente

sa contribution 
à 30 millions de dinars

La Ligue de Football Professionnel (LFP), a décidé d’augmenter à 30 millions de dinars, sa contribution
au fond spécial de solidarité créé par la fédération algérienne (FAF), dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-elle rapporté mardi sur son site officiel. Lors de la dernière réunion
de son Bureau exécutif tenue mercredi dernier, la LFP a fixé à 10 millions de dinars son aide, versée

dans le compte d’aide de solidarité ouvert par l’instance fédérale. 

La décision d’augmenter la
contribution «a été prise par la
LFP suite à une consultation des

clubs de Ligue 1 professionnelle, invi-
tés à participer à ce mouvement de soli-
darité. Tous les présidents ont accueilli
l’initiative et ont soutenu la démarche
de la Ligue et la fédération», précise la
LFP dans un communiqué. L’instance
dirigeante de la compétition a précisé
que «ces 20 millions de dinars supplé-
mentaires seront prélevés du chapitre
des droits TV et cette somme sera par
la suite amputée des futurs montants
qui devraient être versés aux clubs de
ce chapitre». Le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar a indiqué mardi
aux médias «qu’il prendrait contact
avec les présidents des clubs pour trou-
ver une formule qui permettrait, à partir des
entrées financières de la télévision nationa-
le (EPTV) saison 2019-2020, à accroître la
contribution de la LFP».
Les ligues régionales et de wilaya de foot-
ball de Saida font don de 5 millions DA
Les ligues régionales et de wilaya de foot-
ball de Saida ont fait don d’un montant de
5 millions DA au compte de solidarité pour
lutter contre le coronavirus, ouvert par la
Fédération algérienne de football (FAF) a-
t-on appris mardi des deux ligues. Le prési-
dent de la ligue régionale de football, Yaci-
ne Benhamza a indiqué que le bureau exé-
cutif de la ligue a consacré un don de 4 mil-
lions DA, soulignant que cette initiative est
un «devoir national devant la situation
actuelle nécessitant la conjugaison des
efforts de tous pour prévenir contre cette

épidémie». La ligue régionale de football
de Saida oeuvre à contribuer efficacement
à la réussite de la prévention et la lutte
contre le coronavirus, a-t-il ajouté. Le pré-
sident de la ligue de wilaya de football de
Saida, Abid Mekki a, pour sa part, fait part
d’un don de 1 million DA sur le compte
ouvert par la FAF pour faire face à la pro-
pagation du virus. «La ligue est prête à
faire don de tous ses moyens si nécessaire
pour répondre à l’appel national pour faire
face à cette épidémie», a-t-il dit.

LE PAYEMENT DES FRAIS 
D’ENGAGEMENT ET AMENDES 

AJOURNÉ (FAF)
Le paiement des frais d’engagement et des
amendes des clubs est ajourné jusqu’à la
reprise de la compétition, suspendue depuis

le 16 mars en raison
de l’épidémie du
nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a
annoncé mardi soir
la Fédération algé-
rienne de football
(FAF).»La FAF a
saisi toutes les
Ligues (LFP,
LNFA, LIRF,
Ligues régionales et
de wilayas) à tra-
vers une circulaire
du secrétaire géné-
ral (N 290/SG/2020
du 06/04/2020) à
l’effet de surseoir
au paiement des

frais d’engagement et des amendes des
clubs jusqu’à la reprise de la compétition,
et ce, en raison de la situation difficile que
traverse le pays due à la pandémie du
COVID-19», indique l’instance fédérale
dans un communiqué publié sur son site
officiel. Le ministère de la jeunesse et des
sports (MJS) avait prolongé la suspension
de toutes les manifestations sportives, dont
les différents championnats de football,
jusqu’au 19 avril, en raison de la situation
sanitaire au pays. Selon le dernier bilan éta-
bli mardi par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, 45 nouveaux cas confirmés
de Covid-19 et 20 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le nombre
des personnes infectées à 1468 et celui des
décès à 193.

MOSTAGANEM:
TOURNOI DE JEUX
D’ÉCHECS À
DISTANCE DU 10 
AU 14 AVRIL 

UN TOURNOI  de jeux d’échecs sur
internet sera tenu à Mostaganem du
10 au 14 avril, a-t-on appris des
organisateurs. Ce tournoi, qui
comprend deux compétitions, Blitz
(3 minutes avec ajout de 
2 secondes) et Rapid (10 min et ajout
de 5 sec) est ouvert aux échéphiles
de la wilaya de Mostaganem. La
direction de la jeunesse et des sports,
la ligue de wilaya des jeux d’échecs
et la ligue de wilaya du sport de
proximité (organisateurs) appellent
ceux qui désirent participer à
s’inscrire sur le site de jeux d’échecs
à distance «lichess.org», a-t-on fait
savoir. Placé sous le slogan «De ma
maison je joue», ce tournoi vise à
augmenter les capacités des joueurs
locaux, à améliorer leur niveau
technique et à les préparer à
différentes compétitions, en plus de
créer une ambiance sportive de
compétition entre amateurs et
professionnels des jeux d’échecs en
cette conjoncture que vit le pays,
marquée par le confinement sanitaire
pour prévenir contre la propagation
du coronavirus.
La ligue de wilaya de Mostaganem
des jeux d’échecs compte 10 clubs et
plus de 100 pratiquants.

JEUX OLYMPIQUES
2020 / ATHLÉTISME
(COVID-19) : LA
PÉRIODE DE
QUALIFICATION
SUSPENDUE
JUSQU’EN DÉCEMBRE  
LA FÉDÉRATION  internationale
d’athlétisme a annoncé mardi que les
performances réalisées jusqu’au 30
novembre ne compteront pas pour se
qualifier aux Jeux Olympiques de
Tokyo, ayant été reportés à l’été
2021, en raison de la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-
19).»La période de qualification est
suspendue du 6 avril au 30 novembre
inclus», a indiqué World athletics
(ex-IAAF) dans un communiqué,
publié une semaine après l’annonce
des nouvelles dates des JO2020,
reportés finalement du 23 juillet au 8
août 2021, en raison du coronavirus.
Les athlètes peuvent se qualifier pour
les Jeux soit en réalisant les minima,
soit en étant repêchés, grâce au
classement mondial, lui aussi gelé
jusqu’au 30 novembre. World
athletics précise que les athlètes qui
ont déjà réalisé les minima en
garderont le bénéfice. La période de
qualification s’était ouverte entre
janvier et mai 2019, Selon les
disciplines, et sera repoussée au 31
mai (marathon et 50 km marche) ou
au 29 juin 2021 pour les autres
épreuves. La pandémie du
coronavirus a bouleversé le
calendrier du sport olympique N.1,
qui a déjà repoussé d’un an ses
Mondiaux en salle de Nankin (De
mars 
2020 à mars 2021, en Chine) et ses
Mondiaux en plein air à Eugene (aux
Etats-Unis, de l’été 2021 à l’été
2022).Le début de saison est prévu
pour l’instant en juin, après le report
des compétitions majeures d’avril et
mai. Mais toute compétition qui se
tiendrait avant décembre, comme
l’Euro de Paris maintenu pour
l’instant du 25 au 30 août, devient
donc caduque pour la chasse aux
tickets olympiques.

Tennis: Mohamed Hassen : «Situation difficile
mais la santé de l’être humain passe en priorité» 
LE JOUEUR DE L’ÉQUIPE nationale  seniors  de tennis, Mohamed
Hassan, a estimé que les sportifs en Algérie et à travers le monde
passent par ‘’une situation difficile’’ après l’arrêt total des compé-
titions en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), mais la ‘’santé des personnes demeure une priorité’’. ‘’Je dois
avouer que c’est compliqué pour les sportifs dans les différentes
disciplines de ne plus s’entraîner mais ce n’est pas aussi grave car
la santé passe avant tout. C’est une sage décision d’appliquer le
confinement partiel ou général pour empêcher la propagation du
coronavirus», a indiqué Hassan, sociétaire de l’AS Sûreté Nationa-
le, à l’APS. Pour garder la forme, le tennisman continue à s’entraî-
ner chez lui, suivant un programme «bien chargé». ‘’Nos calen-
driers ont été chamboulés mais la santé passe avant tout. Cette

situation doit être gérée de la meilleure façon par les sportifs pour
garder la forme. Moi par exemple, je m’entraîne quotidiennement
dans la cour de la maison en faisant beaucoup d’exercices phy-
siques’’, a-t-il fait savoir. Pour rappel, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a décidé la semaine dernière de prolonger la suspen-
sion, jusqu’au 19 avril, de toutes les manifestations sportives, dans
le cadre des mesures de prévention face à la propagation du Covid-
19. Ces mesures préventives concernent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le
report des activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation
des assemblées générales des structures d’animation sportives,
entre autres.

MC Alger : Neghiz n’exclut pas la
probabilité d’un championnat annulé

L’ENTRAÎNEUR  du MC Alger (Ligue 1 de football), Nabil Neghiz,
a estimé mercredi qu’il était très difficile de reprendre le champion-
nat national, suspendu depuis plus d’un mois, en raison de l’épidémie
de coronavirus. «Cela sera très difficile de reprendre la compétition
dans ces conditions. Le championnat est à l’arrêt depuis un plus d’un
mois. Les entrainements collectifs sont suspendus et les joueurs s’en-
trainent depuis leur maison. Ce n’est pas suffisant car comme tout le
monde le sait, le joueur algérien n’a pas les moyens d’un joueur pro-
fessionnel en Europe. Chez nous, on va se contenter du minimum»,
a déclaré Neghiz au site spécialisé DZFoot.  Et d’ajouter : «Si l’on ne

reprend pas les entrainements collectifs au mois d’avril, cela va être
une vraie catastrophe pour nous car il va falloir beaucoup de temps
afin de préparer l’équipe à nouveau pour la reprise. C’est pour cette
raison que je ne serai pas surpris, si les instances du football décident
de suspendre définitivement le championnat national pour cette sai-
son.». A cause du COVID- 19, toutes les compétitions sportives en
Algérie sont suspendues. Le championnat de football de Ligue 1 est
à l’arrêt depuis plus d’un mois.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:32        12:31      16:10        19:03      20:24

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

04:52        12:41      16:16        19:09      20:24

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

04:59        12:57      16:35        19:28      20:48

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

05:05        13:02      16:40        19:33      20:53

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:08        13:05      16:43        19:36      20:55

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

04:38        12:36      16:14        19:07      20:28

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:51        12:50      16:28        19:22      20:43

Alger                18°                     12°
Oran                20°                    13°
Constantine   20°                    6°
Ouargla           26°                    15°

PROTECTION
DU CORPS
MÉDICAL CONTRE
LE CORONAVIRUS 
Plus de 600 tenues
livrées à Oran
par l’AND
UN LOT d’équipements de
protection sanitaire comportant
plus de 600 tenues et articles
d’habillement spécifique au
corps médical a été livré,
mercredi, par l’Agence
nationale des déchets (AND), au
profit de l’Établissement
hospitalier universitaire d’Oran
(EHUO). «Cette opération
intervient dans le cadre du
programme tracé par le
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables pour
soutenir les structures sanitaires
engagées dans la lutte contre le
coronavirus», a précisé le
directeur général de l’AND,
Karim Ouamane, en marge de
cette livraison, rappelant que
des actions similaires ont été
menées aux hôpitaux de Blida et
d’Alger et bientôt dans d’autres
wilayas du pays. Le personnel
affecté au nettoiement et à la
sécurité de l’hôpital est lui aussi
bénéficiaire de cette initiative
avec des produits de protection
et de stérilisation, en plus d’une
vingtaine de bacs destinés à
absorber la quantité
supplémentaire produite au
quotidien en matière de déchets
d’activités de soins, a souligné
M. Ouamane. Le DG de l’AND
a fait savoir par la même
occasion que la contribution du
ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables
comporte également des tenues
de protection au profit des
agents de nettoiement de la
commune (APC) d’Oran. De
son côté, le Directeur général de
l’EHU d’Oran, Mohamed
Mansouri a salué l’aide de
l’AND, rappelant que son
établissement figure parmi les
grandes structures dédiées à la
prise en charge des patients
atteints du coronavirus. Sur les
1.200 lits dont dispose l’EHUO,
240 sont réservés à cette
catégorie de patients, a indiqué
M. Mansouri, ajoutant que cette
capacité est extensible à 600,
voire 700 lits, en plus des 15 lits
de réanimation dont le nombre
peut être porté à 70 ou 80
places. S’agissant des moyens
matériels, l’EHUO dispose
d’une centaine de respirateurs et
d’un stock de chloroquine pour
un potentiel de 3.000 malades,
a-t-il signalé, affirmant «que
l’application de ce produit
thérapeutique sur une vingtaine
de patients donne de bons
résultats». La livraison des
équipements à l’EHUO s’est
déroulée en présence de la
directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou
qui a annoncé, par l’occasion, le
lancement d’une nouvelle
campagne de désinfection à
travers les rues et quartiers à
forte densité de population.

Maximales Minimales

C’ est la sanction
infligée au secré-
taire d’Etat améri-
cain Mike Pompeo

dans un éditorial de journal amé-
ricain Washington Post. Ce quoti-
dien de la capitale américaine n’a
pas loupé le chef de la diplomatie
pour ses contre-performances et
ses propos malveillants depuis
l’apparition du COVID-19. «L’un
des pires de l’histoire». C’est le
titre de cet édito au sujet de Mike
Pompeo.
Il convient de rappeler que l’his-
toire des États-Unis est caractéri-
sée par le passage de grands
noms, des personnalités excep-
tionnelles notamment Thomas
Jefferson, l’un des pères fonda-
teurs du pays. Dans ce lot, il y a
aussi l’ancien secrétaire d’Etat
américain Henry Kissinger qui a
été pour beaucoup dans l’établis-
sement des relations diploma-
tiques entre la Chine et les États-
Unis. Mais force est de constater
que depuis que l’arrivée de Pom-
peo à ce poste, il y a deux ans,
c’est le travail accompli par ses
prédécesseurs qui risque de
s’écrouler comme un château de
carte.
C’est sous la direction de Pompeo
que les mauvaises pratiques sem-
blent être érigées malheureuse-
ment en droit. «Mensonge, trom-
perie et vol», tous les moyens
sont bons pour Pompeo. Ainsi, la
diplomatie américaine s’écarte de
plus en plus de la bonne voie. Ses
relations avec les grandes puis-
sances telles que la Chine et la
Russie se détériorent. 
Même chose avec ses alliés tradi-
tionnels occidentaux avec les-
quels ils ne sont pas en odeur de
sainteté. Que de successions de
mauvais coups qui prouvent que
le pays va tout droit vers la voie
de l’unilatéralisme. Par contre,
ses tactiques de flatterie et de

spéculation politiques sont bien
habiles. Comme de nombreux
analystes l’ont souligné, tout en
suivant le dirigeant américain pas
à pas, Pompeo ne cesse de durcir
le ton avec la Chine. Son objectif
est d’amasser des capitaux sus-
ceptibles de le propulser à la Mai-
son Blanche, le poste qu’il envie
tant.
Après la propagation de l’épidé-
mie, Pompeo voit probablement
venir l’occasion d’attaquer enco-
re plus la Chine. Il n’hésite pas à
qualifier le nouveau coronavirus
du virus de Wuhan ; il a calomnié
le parti au pouvoir de Chine et le
régime politique chinois, les
jugeant des “menaces de
l’époque”. Il a tenté d’intégrer
l’appellation “virus de Wuhan”
dans la déclaration des ministres
des Affaires étrangères du G7.
Tout ceci montre clairement que
pour lui, l’épidémie ne constitue
pas une tragédie sanitaire mon-
diale, mais une occasion propice
pour déverser son fiel sur la
Chine. L’épidémie est un outil
politique dont il se sert pour ten-
ter de réaliser ses ambitions poli-
tiques. Les propos pleins de pré-
jugés idéologiques de Mike Pom-
peo, rappelant la période de la
guerre froide, ont non seulement
choqué la communauté interna-
tionale, mais aussi provoqué les
critiques des élites américains.
L’ancienne conseillère américai-
ne à la sécurité nationale, Susan
Rice, a récemment critiqué Pom-
peo dans une émission à la radio,
affirmant que les propos du genre
«virus de Wuhan» n’étaient pas
dignes d’un grand pays comme
les Etats-Unis. C’est une honte, a-
t-elle regretté. Mme Rice a décla-
ré qu’un virus n’a jamais eu une
nationalité quelconque et que ce
genre de remarques humiliantes
contre les Asiatiques ne devrait
jamais sortir de la bouche d’un

aussi haut dirigeant américain
comme le secrétaire d’État.
En fait, la Chine n’est pas le seul
pays à être dans les collimateurs
de Mike Pompeo. La liste est
assez longue. La Russie, l’Iran et
bien d’autres pays se trouvent
dans ce lot. Le patron de la diplo-
matie américaine les accuse de
rapporter de «fausses nouvelles»
sur les actions du gouvernement
américain contre l’épidémie.
Dans son édito, Washington Post
a souligné que les alliés des États-
Unis avaient appelé l’administra-
tion Trump à assouplir les sanc-
tions qui empêchent l’envoi de
fournitures médicales et d’aides
humanitaires aux 80 millions de
personnes en Iran. Ce que Pom-
peo ne veut pas entendre de son
oreille. Preuve que les États-Unis
voient en cette épidémie une
manière d’exercer une «pression
maximale». Ce qui pourrait
entraîner la mort d’un grand
nombre d’innocents. Ce refus
révèle en effet le côté hypocrite
des Etats-Unis, ce pays qui vante
tant les valeurs humanitaires.

PÉRIL EN LA DEMEURE

Étonnant, alors que les États-Unis
tardent à réaliser ses promesses
des aides médicales aux pays qui
en ont besoin, voilà que Mike
Pompeo crie haut et fort que la
valeur de l’aide internationale
américaine contre le COVID-19
était de loin supérieure à l’en-
semble de l’aide internationale
chinoise. Comment comprendre
ce mensonge cousu de fil blanc?
Sur ce point précis, une porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a eu raison de
recadrer Pompeo : «Le secrétaire
Pompeo a calculé le montant de
l’aide internationale américaine
depuis 1948, ce qui est très inté-
ressant».

Actuellement, le nombre de cas
confirmés dans le monde entier
dépasse 1,430 million. Désormais
épicentre de la pandémie, les
États-Unis battent le triste record
de plus de 400 000 cas confirmés.
Pas de doute possible, il y a péril
en la demeure. 
Pour le gouvernement américain,
pas besoin de perdre encore du
temps. Il n’y a rien de plus urgent
que de freiner la propagation de
l’épidémie dans le plus bref délai
afin de réduire le nombre de
morts.
Près d’une centaine d’anciens
hauts fonctionnaires et experts
américains ont publié une lettre
ouverte intitulée «Sauvons la vie
des Américains, des Chinois et
des gens du monde entier». 
Dans leur lettre, ce groupe d’an-
ciens dignitaires appelle la Chine
et les États-Unis à coopérer dans
la lutte contre l’épidémie. Dans
ce contexte, tous les hommes
politiques responsables et ration-
nels des États-Unis doivent s’ef-
forcer de favoriser la coopération
internationale dans la lutte contre
le COVID-19.
Cependant, Pompeo n’a pas arrê-
té ses mensonges à des fins poli-
tiques, voire au prix des vies et
des intérêts de son peuple.
Comme Washington Post l’a sou-
ligné dans son commentaire,
alors que des dirigeants plus res-
ponsables luttaient pour contenir
la pandémie, Pompeo a poursuivi
ses causes comme si de rien
n’était. Quelles sont les causes de
Pompeo ? 
Les diffamations contre la Chine,
la création d’une confrontation à
l’échelle mondiale, ou les ambi-
tions politiques ? Face à l’évalua-
tion de «l’un des pires secrétaires
d’État de l’histoire», Pompeo
devrait être plus discret. 

De notre correspondante
à Pékin, Xinxin Ma

LE WASHINGTON-POST CANARDE LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AMÉRICAINE 

Le qualificatif «pire secrétaire d’État»
rend-il Pompeo plus discret ?

«Y-a-t-il eu, en temps
d’urgence, un pire

secrétaire d’Etat ? Il est
impossible de témoigner
une performance plus
inefficace depuis la

Seconde Guerre mondiale…
La performance de Pompeo

dans le cas de la lutte
contre le COVID-19 lui

assurera sa place parmi les
pires jamais enregistrés.»

Pompeo une diplomatie de la diatribe
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