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F ace à une pandémie des
plus désastreuses fau-
chant la vie des milliers
de victimes par jour

dans le monde, l’esprit de solida-
rité chez les Algériens s’installe
comme une leitmotiv pour faire
face à une épreuve dure et inédi-
te Ainsi et depuis de début de la
crise sanitaire du Covid-19, l’on
a assisté à plusieurs actions de
solidarité menées par de simples
citoyens en faveur d’abord la
population de Blida, foyer de
l’épidémie. Ensuite,  le mouve-
ment associatif s’est transformé
sitôt en relais de toute personne
bienfaisante et en catalyseur des
aides caritatives. 
C’est dans cette optique que
l’Association nationale des
Commerçants et artisans
(ANCA) a organisé jeudi dernier
une caravane de solidarité com-
posée de dix camions de divers
produits alimentaires destinés à
la population de Blida. A ce pro-
pos le président de l’ANCA Bou-
lenouar Hadj-Tahar a indiqué
hier au Jeune Indépendant qu’il
s’agit une première action censée
être suivies par d’autres actions
similaires dans différentes
wilayas. 
«Nous envisageons via nos

représentant à l’échelle locale
d’organiser, à partir de cette
semaine, des aides au profit des
travailleurs journaliers ainsi que
ceux exerçant une profession
libérale». 
L’ANCA lance, ajoute-t-il, une
campagne de sensibilisation à
l’adresse des commerçants ainsi
que des consommateurs afin de
mettre en place des dispositifs au
sein des quartiers permettant
l’acheminement à domicile les
produits alimentaires et épargner
aux consommateurs les déplace-
ments qui ne sont pas indispen-
sables. Cette campagne, relève le
président de l’ANCA, a été pré-
parée en coordination avec la
Direction nationale de la sureté
nationale (DGSN ) et les direc-
tions du Commerce. 
De son côté, l’Association natio-
nale pour la Protection et la Pro-
motion de la Femme et de la Jeu-
nesse (ANPPFJ), s’est mobilisée
depuis les premières semaines
de la crise sanitaire pour sensibi-
liser la population , notamment
à Alger, quant à l’impératif de

respecter les mesures de confine-
ment. Selon les précisions de la
présidente de l’Association,
Mme Nadia Dridi, leur mission
ne se limite pas à la sensibilisa-
tion, mais comprend également
la coordination avec les autorités
locales aux fins de mettre à la
disposition de la population les
produits alimentaires de premiè-
re nécessité. Collecte et distribu-
tions des produits pharmaceu-
tiques aux gens et aux établisse-
ments hospitaliers ainsi que la
contribution à la création de mar-
chés provisoires destinés aux
denrées alimentaires sont des
actions parmi d’autres accom-
plies par l’ANPPFJ. Mme Dridi
avait fait savoir que l’APC d’Al-
ger -Centre avec la contribution
de la société civile et les comités
de quartiers a mis en place la
semaine dernière un marché pro-
visoire au stade Ouguenouni à
Telemly. 
La communauté universitaire,
fleuron des compétences, n’est
pas en reste de cet élan de solida-
rité. Diverses initiatives de fabri-
cation du gel désinfectant ont vu
le jour depuis le début de la crise.
Elles ont été initiées par des étu-
diants et enseignants de l’Uni-
versité de Bab Ezzouar et de
celle de Tizi Ouzou (UMMOU),
pour ne citer que ces deux cam-
pus. 
Les premières quantités pro-
duites du gel hydrolaccolique ont
été distribuées gratuitement aux
hôpitaux en vue de satisfaire

leurs demandes croissantes au fil
des jours, avait affirmé Abde-
nour étudiant à l’université de
Bab Ezzouar et un des artisans
de cette action. L’on recense
aussi la collecte et distribution
des masques, des gants et
d’autres produits pharmaceu-
tiques. Quant à la diaspora algé-
rienne à l’étranger , les premiers
réseaux de coordination visant à
prévoir des opérations d’ envoi
d’aides à l’Algérie ont été mis en
place juste après l’annonce de
l’existence des premiers cas
confirmés, à l’image de l’initiati-
ve portant le slogan «For Alge-
ria». il s’agit d’un groupe de
compétences algériennes à
l’étranger qui ont décidé d’ap-
porter leur soutien à leur partie
d’origine à travers des lots de
fournitures médicales. Sabri
Ouchen, ingénieur en génie

électrique établi en Allemagne et
membre de l’initiative en ques-
tion, a expliqué au Jeune Indé-
pendant que le dernier bilan de la
collecte du matériel médical
recense l’envoi vers l’Algérie de
5 200 tests de dépistages du virus
Covid-19 provenant de la Bel-
gique, 13 000 kits de tests de
dépistage acquis de la Chine, 150
kits de literie destinés aux les
hôpitaux ainsi que la collecte et
la distribution de 2 500 masques
fabriqués localement. Ces pro-
duits, rappelons-le, seront récep-
tionnés en coordination avec des
médecins et les autorités
publiques au cours de cette
semaine.
Toujours dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19, le Croissant-
Rouge algérien (CRA) qui
regroupe des bénévoles tente de
se déployer dans la mesure du

possible en ces temps difficiles
pour apporter sa pierre à l’édifi-
ce. Selon sa présidente Saida
Benhabyles, le CRA qui fonc-
tionne grâce à des bénévoles
essaie «de faire de son mieux» et
coordonne avec organisations
humanitaires étrangères tel que
la croix rouge chinoise ainsi que
l’Union générale des commer-
çants chinois en Algérie, où l’on
compte un lot de 100 000
masques offert comme don par la
chine. S’ajoute à cela les forma-
tions dispensées aux membres
bénévoles secouristes afin d’agir
sur le terrain et intervenir en cas
d’urgence. Autant dire que les
algériens affirment encore une
fois que la culture de solidarité
est, bel est bien, ancrée en eux
depuis des lustres quelque soient
les circonstances. 

Aziza Mehdid

le croissant-rouge algérien rend un vibrant
hommage à ses bénévoles

la présidenTe du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles a rendu un vibrant hommage à tous les
bénévoles à travers le territoire national pour leur mobilisation depuis janvier dernier dans la lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus Covid-19. «Votre présence quotidienne aux côtés de la population, particuliè-
rement les personnes les plus vulnérables et les familles endeuillées, pour apporter soutien psychologique et
assistance humanitaire, témoigne de votre engagement, de votre disponibilité et de votre sens profond de la soli-
darité humanitaire», a écrit Mme Benhabiles dans son message. «Un hommage particulier et un grand merci à
tous, à celles et ceux qui bravent le danger de la contagion dans les wilayas les plus touchées par le Covid-19»,
a-t-elle ajouté. «Fidèles aux principes fondamentaux du CRA adoptés lors de sa création dans la douleur en 1956,
vous faites face aujourd’hui, à cette pandémie avec autant de courage et de détermination que celles et ceux qui
ont fondé et ont contribué, à travers l’humanitaire à la libération de l’Algérie», a indiqué Mme Benhabiles à
l’adresse des bénévoles. 

S. N. 

Au temps des guerres, il y
a la mobilisation générale.
Face à une pandémie
désastreuse sur le plan
sanitaire, la crise
économique et sociale est
encore plus troublante et
affecte tout le pays. Avec le
confinement, c’est le vécu
quotidien de millions de
personnes qui est
chamboulé. Des emplois
sont perdus, des petits
boulots de subsistance
disparus, l’argent manque
et les revenus qui faisaient
vivre des familles entières

s’évaporent. Au temps de
cette bataille, dont
personne ne connait ni
l’issue, ni la durée, il existe
cette nouvelle forme de
solidarité populaire. L’élan
est prometteur et ne cesse
de prouver tous les jours
les grandes valeurs de
notre société. Face à
l’épreuve, cette solidarité
n’est pas nouvelle, comme
on l’a vu avec les
tremblements de terre de
Chlef en 1980 et de
Boumerdès en 2003, les
inondations de Bab El

Oued en 2001 et pendant
les années tragiques du
terrorisme. 
Partout, le mot d’ordre est
clair, amplifié par les
réseaux sociaux et les
médias : venir en aide aux
citoyens démunis, aux
pères de famille sans
ressources. Les dons
affluents de partout, les
associations caritatives
s’activent dans la
distribution des denrées
alimentaires, les
fonctionnaires des
collectivités locales

peaufinent leurs listes en
prévision du mois sacré de
ramadan. Même la diaspora
algérienne n’est pas en
reste, envoyant des
produits sanitaires et des
kits de protection.
De plus, les hauts cadres
de l’Etat, du président de la
République aux officiers
supérieurs de l’ANP, en
passant par les membres
du gouvernement, ont fait
des versements
conséquents sur les
comptes bancaires ouverts
pour cette circonstance.

Les aides affluent de
partout. Toutes les
institutions étatiques sont
sur le qui-vive. Cette
nouvelle solidarité
populaire dans l’adversité
est qualifiée comme une
preuve vivante de
l’existence de ces valeurs
intrinsèques qui
caractérisent le peuple
algérien. Une note d’espoir
dans une guerre
pernicieuse contre cette
maudite pandémie du
COVID 19. 

M. K.

Solidarité, une note d’espoir pour l’avenir

lUtte conte le coVid-19

Main dans la main face à dure épreuve 
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les élans de solidarités se multiplient à
Annaba. Outre Sider el Hadjar, Fertial et
l’entreprise portuaire d’Annaba qui
avaient fait don de deux milliards de
centimes, un groupe d’hommes d’affaire
qui avait requis l’anonymat a fait aussi
don d’un milliard de centimes sous forme
d’aide en matériel médical destiné à
l’hôpital Ibn Rochd d’Annaba. Ce don
comprend 24 lits de réanimation, 6
moniteurs de surveillance, 4 aspirateurs et
2000 masques à oxygène. 
Quatre tables de consultations et 90 boites
de chloroquine et Plaquenil ont été
offertes à l’hôpital Dorban, structure
sanitaire spécialisée dans les maladies
infectieuses. Dans le même sillage, les
élans de solidarités se sont multipliés
envers les familles démunies. Le
Croissant rouge Algérien (CRA), a

multiplié depuis la dernière semaine les
actions de solidarités touchant, en cette
période de haute gravité sanitaire, les
familles démunies, en leur octroyant des
dons sous forme de couffins composés de
denrées alimentaires de base à savoir,
huile de table, concentré de tomate, sucre,
café semoule et autres produits.
Plusieurs associations caritatives de la
wilaya d’Annaba ont multiplié leurs
actions auprès des familles nécessiteuses
en leur remettant des aides collectées
auprès des particuliers. Ainsi, les
associations caritatives Besma et El
Mouna ont réussi une collecte de
plusieurs tonnes en denrées alimentaires
en les collectant auprès des superettes ou
auprès de particuliers, qui a été acheminée
directement vers les familles
nécessiteuses.

A l’occasion du début du mois sacré de
Ramadhan, les aides octroyées prennent
également en considération les besoins
nécessaires en période de jeun. Si la
solidarité citoyenne a fortement
fonctionné entre les uns et les autres, que
penserions-nous du personnel médical qui
est directement en ligne de mire par le
Covid-19. A cet effet, nombreux sont les
citoyens qui se sont rattachés des services
sanitaires en leur offrant du matériel de
protection, à savoir des masques et des
gants. Ces aides ont été directement
dirigés vers l’hôpital Dorban au profit du
personnel médical en contact avec les cas
positifs.
Egalement, faut-il le rappeler, la totalité
des cliniques prives de la wilaya
d’Annaba, ont offert une partie de leurs
stocks à leurs confrères du secteur public

pour lutter contre le nouveau coronavirus.
Egalement, dans le même élan de
solidarité, l’association caritative
Ibtissem, qui avait précédemment aidé les
infrastructures sanitaires publiques, a
lancé un appel aux dons pour aider le
personnel médical en moyen de protection
de protection médicale.
Concernant le compte bancaire ouvert au
niveau du Crédit Populaire d’Algérie
(CPA) et intitulé Covid-19, il semble,
selon nos sources, que les citoyens ont
largement contribuées par des dons en
espèce pour parer à l’attaque du Covid-19.
Il y a lieu de signaler qu’Annaba la
solidarité est devenue une priorité surtout
quand on constate que le plus commun
des citoyens offre le peu qu’il possède à
celui qui n’en a pas. 

Nabil Chaoui

coVid-19 à AnnAbA

La solidarité citoyenne en mouvement

d es franges sociales naguère
versées dans un commerce
loin d’obéir aux règles en

la matière se sont retrouvées dans la
peine à subvenir à leur consomma-
tion quotidienne, alimentaire s’en-
tend. 
Des dizaines de milliers de familles
ont ainsi du jour au lendemain pris
conscience de leur condition à la
limite de la pauvreté. 
Des marchands à la sauvette aux
marchands forains «scruteurs» de
souks et des transporteurs indivi-
duels et collectifs, aux artisans ver-
sés dans la fabrication ou dans la
réparation ou encore ceux assurant
des prestations de services, des
dizaines de milliers d’entre ces tra-
vailleurs indépendants sont
contraints depuis de gérer leur
pénible quotidien. 
D’autant que beaucoup parmi ces
citoyens ne peuvent prétendre faire
partie des populations «démunies»,
répertoriées sur des listings conçus
par les autorités communales ou

encore les services de la direction
de l’action sociale. Loin des projec-
teurs des caméras et des plumes des
quotidien, absents pour leur majori-
té d’ailleurs des kiosques et dont la
plupart ont fermé boutique un
bénévolat anonyme pas du tout
structuré a vite pris le relais pour
tenter chacun à sa manière de sou-
tenir un proche, un voisin ou un
sans domicile fixe (SDF).
Une situation qui d’ailleurs avait
poussé les hautes autorités de l’Etat
à élargir la sphère d’assistance aux
personnes nécessiteuses. 
A peine la décision visant à réperto-
rier ces citoyens publiée instruisant
les walis et partant les premiers res-
ponsables au niveau des communes
d’entamer le recensement des
nécessiteux que des conclaves
furent tenues par les concernés. Au
moins trois réunions ont été organi-
sées par le chef de l’exécutif de la
capitale de l’Est.
Le chef de l’exécutif n’a, depuis,
plus chômé. Si la réunion avec les

propriétaires de minoteries a tenté
de sensibiliser ces acteurs sur la
nécessité d’augmenter leur produc-
tion afin de faire face à la demande
grandissante sur la semoule, celles
ayant regroupé les représentants
d’associations socio-culturelles ou
de quartier ont mis l’accent sur la
nécessité de «dénicher» les véri-
tables nécessiteux afin que les aides
soient équitablement distribuées.
Sitôt dit, sitôt fait. 
Au début du mois en cours une
vaste opération avait touché plu-
sieurs points désignées comme fai-
sant partie des zones d’ombre.
La commune de Béni H’midène au
Nord de Constantine, la localité
d’El-Hambli dans la commune de
Ben Badis à l’Est et Salah Derradji
relevant de la commune d’El
Khroub au Sud de la capitale de
l’Est ont été les premiers servis.
Sous le slogan «l’unité nationale,
instinct révolutionnaire», l’opéra-
tion était destinée aux familles les
plus démunies, dont des listes

avaient été préalablement arrangée
par les services de la commune en
collaboration avec des associations
activant dans ces zones. 
L’opération avait été supervisée par
des médecins, des psychologues et
assistants relevant des cellules de
proximités mises en place par la
direction de l’activité sociale et de
la solidarité.
Ces opérations ont vu la collabora-
tion d’organismes publics tel que
l’OPGI et des associations socio-
culturelles à l’image de l’associa-
tion Siradj de la vile des Ponts. 
D’autres opérations ont été enta-
mées à travers plusieurs quartiers
de la ville de Constantine et de la
ville nouvelle Ali Mendjli où l’on
s’active à lister les familles nécessi-
teuses. 
Parallèlement à ces activités, une
attention particulière a été accordée
à des dizaines de SDF. Un gite leur
avait été affecté au niveau des
structures de la DAS. A noter aussi
que plusieurs opérateurs privés ont

été à l’avant-garde de cette vaste
campagne d’aide. Parmi les opéra-
teurs, l’on peut citer les minoteries
Kenza, la biscuiterie Bifa, l’entre-
prise Ezzad, spécialisée dans le
conditionnement agroalimentaire,
la société ExtraNet présent sur le
marché des produits détergent et
l’Eurl Wisso, versé dans la produc-
tion des couches et lingettes.
Les propriétaires de l’entreprise
Suilait-Palmanova, activant dans la
filière lait annoncèrent leur entière
disponibilité à mettre presque la
quasi-totalité des moyens de pro-
duction et de convoyage à la dispo-
sition des autorités . Ces aides sont
aussi acheminées aux autres
régions du pays. 
Quelques entreprises activant au
niveau de la région avaient vers la
fin du mois passé participer à un
convoi «humanitaire» destiné à
Blida, wilaya ayant enregistré le
nombre le plus élevé de malades
atteints par le Covid-19. 

Amine B.

ActionS cAritAtiVeS à conStAntine

Le bénévoLat pour LeS victiMeS
«éconoMiqueS» du covid-19 

Une dizaine de jours après la mise en stand-by de l’activité de plusieurs secteurs, la crise sanitaire dont les répercussions commencent
seulement à se faire sentir avec le ralentissement de la vie socio-économique, n’a pas tardé à faire des victimes collatérales

à Constantine comme ailleurs dans la quasi-totalité du pays.
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4selon une éTude
chinoise
le covid-19 contamine
jusqu’à 4 mètres
d’un malade
au momenT où le monde s’approche
de la barre des deux millions de
personnes contaminées par le Covid-19,
une étude chinoise, réalisée dans
l’hôpital de campagne de Wuhan,
confirme que le virus se propage plus
qu’établi auparavant, mais en quantité
potentiellement insuffisante pour être
dangereuse.
Le nouveau coronavirus contamine à la
fois les surfaces et l’air à proximité des
patients, et jusqu’à quatre mètres d’eux.
Une limite importante de l’étude,
publiée par les Centres américains de
prévention et de contrôle des maladies
(CDC), est que le test employé permet
de détecter la présence du virus, mais
pas la quantité de virus viable.
Autrement dit, ce n’est pas parce que le
virus éjecté dans l’air par les
éternuements ou respirations des
patients peut voler jusqu’à quatre
mètres, que ces particules seront en
quantité suffisante pour infecter
quelqu’un.
Les chercheurs chinois ont réalisé des
prélèvements dans un service de
réanimation de 15 patients de l’hôpital
de campagne Huoshenshan de Wuhan
entre le 19 février et le 2 mars, ainsi que
dans un service de soins généraux avec
des malades moins graves, qui comptait
24 patients.Les prélèvements ont été
faits sur les sols, les souris
d’ordinateurs, les poubelles, les
rambardes des lits, les masques des
patients, les équipements de protection
des soignants, les bouches d’aération,
ainsi que dans l’air des chambres à
plusieurs endroits. «Le SARS-CoV-2
était largement distribué dans l’air et
sur la surface d’objets dans les services
de réanimation et de soins généraux, ce
qui implique un risque potentiellement
élevé de contamination pour les
personnels soignants et les autres
contacts proches», écrivent les
chercheurs. Les zones les plus
contaminées étaient près des patients en
soins intensifs. Les objets les plus
contaminés étaient les souris, suivies
des poubelles et des lits et poignées de
portes. La moitié des semelles des
chaussures du personnel soignant avait
également des traces de virus. «Nous
recommandons fortement aux
personnes de désinfecter les semelles de
leurs chaussures avant de sortir de
services où se trouvent des patients du
COVID-19», en concluent les
chercheurs. Ils conseillent aussi de
désinfecter les masques après
utilisation, avant de les jeter. Le virus a
aussi été détecté dans l’air: plus souvent
près du lit du patient que près des
stations de travail des médecins. Ils en
ont découvert aussi à quatre mètres du
malade, ce qui leur fait écrire que «la
distance maximale de transmission d’un
aérosol de SARS-CoV-2 pourrait être
de quatre mètres». Le virus a aussi été
trouvé sur la bouche d’aération par où
l’air des chambres est évacué. Etant
donnée la contamination importante de
l’environnement des patients, les
chercheurs estiment que «l’isolement à
domicile des personnes avec un
COVID-19 suspecté pourrait ne pas être
une stratégie efficace de contrôle». Le
mode principal de contagion du
nouveau coronavirus est les gouttelettes
relativement grandes, produites quand
on tousse ou on éternue. Or, les êtres
humains émettent aussi des gouttelettes
microscopiques en parlant et en
respirant, et la présence du coronavirus
en quantités suffisantes à l’intérieur de
ces gouttelettes (aérosols) fait l’objet
d’un débat scientifique intense. 

M. M.

le protocole thérapeutique adopté par
l’Algérie pour traiter les malades atteints
du coronavirus a prouvé son efficacité non
seulement avec l’amélioration de l’état de
santé des patients, en parallèle de l’absence
de complications chez les patients traités à
la chloroquine. Au dernier bilan du minis-
tère de la Santé, 1 712 malades sont traités
avec le protocole à base chloroquine.
Alors que la chloroquine est devenue le
traitement de la discorde dans plusieurs
pays, principalement en France, les autori-
tés sanitaires algériennes ont adopté ce trai-
tement en concertation avec les scienti-
fiques et experts. 
Adopté le 23 mars, le protocole thérapeu-
tique est validé pour un premier temps
contre les cas modérés et sévères de conta-
mination au Covid-19, pour être élargi
quelques jours plus tard aux formes
bénignes, afin d’éviter l’aggravation de
l’état de santé des patients présentant des
signes. C’est d’ailleurs la recommandation
des spécialistes à l’instar du professeur

français Dédier Raoult qui plaide pour son
utilisation dès l’apparition des premiers
symptômes. 
Quelques jours après l’adoption de ce pro-
tocole thérapeutique, le ministre de Santé,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé que
«les premiers résultats des cas soumis au
protocole à base de Chloroquine étaient
satisfaisants», signalant que les données
sanitaires et les études menées par les
experts sur l’utilisation du protocole à base
de Chloroquine en association avec des
antibiotiques, font état d’indicateurs satis-
faisants. 
Au moment où des médecins et scienti-
fiques, notamment en France ont exprimé
leur méfiances quant à la «délivrance mas-
sive» de la chloroquine compte tenu des
effets secondaires, des spécialistes algé-
riens ont affirmé que les patients atteints de
coronavirus et soumis au protocole à base
de Chloroquine n’ont pas présenté de com-
plications. C’est ce qu’a indiqué le profes-
seur Réda Mahiaoui, membre du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus. «Le traitement à
la Chloroquine préconisé avec le Zithro-
max par le ministère de la Santé depuis le
23 mars dernier a prouvé son efficacité et a
permis l’amélioration de l’état de santé des
patients, selon les premières constata-
tions», a déclaré Mahiaoui, avant-hier, en
marge de l’annonce du bilan quotidien de
la pandémie du Coronavirus en Algérie. 
De son côté, Nassima Achour, chef de ser-
vice des maladies infectieuses d’El Kettar a
fait état du rétablissement total de 17 cas
sur 42 traités à la Chloroquine. Mohamed
Bekkat Berkani, membre du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, a de son côté évoqué
«des cas de guérison parmi les malades
traités à la Chloroquine». 
Mais il est trop tôt d’avancer un chiffre glo-
bal, selon les affirmations de ce médecin
qui estime que «chaque cas nécessite au
moins 10 jours de traitement». 

Lilia Ait Akli

trAitement à lA chloroQUine

pas de complications chez les patients

l es nouveaux de décès
ont été enregistrés au
niveau de onze wilayas.

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
1 748 autres soumis au proto-
cole thérapeutique de chloro-
quine. Notant que 460 per-
sonnes contaminées ont pu
quitter l’hôpital, après leur
rétablissement, dont 55 les der-
nières 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 scienti-
fique 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 spécia-
listes s’agissant des règles
d’hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des
conditions de confinement
sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus. 
Par ailleurs, et dans le cadre
de la généralisation de l’utilisa-
tion du protocole thérapeutique
à base de chloroquine, les

premiers résultats sont encou-
rageants.
Les malades soumis actuelle-
ment à ce protocole thérapeu-
tique (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 trai-
tement.
Une amélioration de l’état de
santé de certains malades trai-
tés à la Chloroquine est consta-
tée. 
Les 14 patients soumis à ce
protocole thérapeutique, ont
moins de fièvre, moins de diffi-
cultés respiratoires et une toux
moins sévère. Le résultat final

du traitement sera connu dans
quelques jours, soit après dix
jours de traitement. 
Dans le monde, l’épidémie de
coronavirus Covid-19 a conta-
miné plus de 1 730 000 per-
sonnes dans 181 pays et fait
plus de 106 000 morts. Parmi
les pays les plus touchés : les
Etats-Unis qui recensent à ce
jour le plus grand nombre de
cas avec plus de 506 000
malades et l’Espagne qui
devient le pays le plus touché
en Europe avec 161 000
malades et plus de 16 300
décès. 
L’Italie déplore plus de 147 547
cas et 18 849 morts.

Mohamed Mecelti

coronAVirUS

64 nouveaux caS
et 19 MortS en 24h

64 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 19 nouveaux décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1 825 et celui des décès
à 275, 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.
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TransporT 
du personnel
de sonaTrach 
Une trentaine de vols
assurés par tassili
Airlines
la compagnie aérienne, Tassili Air-
lines (TAL), opèrera une trentaine de
vols du 11 au 24 avril en cours pour le
transport du personnel de Sonatrach de
et vers le sud, a indiqué hier le directeur
de la communication de Tassili Airlines
(TAL), Karim Bahar. «Sur demande de
Sonatrach et après obtention d’une auto-
risation de vol exceptionnelle auprès
instances habilitées, nous avons entamé
aujourd’hui une opération de rapatrie-
ment du personnel de Sonatrach de et
vers le sud», a souligné le responsable,
précisant que cette opération, pour
laquelle toute la flotte (15 avions) de
TAL a été mobilisée, s’étalera du 11 au
24 avril en cours. Ces vols sont pro-
grammés au départ et à l’arrivée à partir
de plusieurs aéroports au niveau natio-
nal, notamment d’Alger, Oran, Annaba,
Constantine, Hassi-Messaoud, Adrar, In
Amenas, Hassi-R’mel et Rhoude-Nouss,
selon M. Bahar. Filiale du Groupe pétro-
gazier Sonatrach, TAL avait pour rappel,
suspendu ses vols réguliers domestiques
depuis le 22 mars, tandis que les vols
internationaux ont été annulés depuis le
19 mars, en raison de la suspension du
trafic aérien comme mesure préventive
contre la propagation du virus Corona
(COVID-19). Immobilisée au niveau de
l’Aéroport d’Alger, la flotte de TAL
reprend du service avec de «strictes
mesures» de prévention contre le
COVID-19, notamment la réduction du
nombres de passagers jusqu’à la moitié
des capacités des aéronefs lors des vols
effectués, a expliqué M. Bahar. «En plus
de la distribution de moyens et d’outils
de protection contre le COVID-19 (gel
hydro-alcoolique, bavettes, gants) sur
les passagers, les équipages des avions
et le personnel encadrant cette opéra-
tion, nous avons également réduit au
minimum le nombre des passagers à
bord de chaque vol comme mesure de
distanciation contre la propagation du
virus», a assuré la même source. Ainsi,
dans le cadre de cette opération, un
Bombardier Q 200 d’une capacité de 37
sièges ne transporte que 10 passagers, le
Bombardier Q 400 d’une capacité de 74
sièges ne transporte que 20 passagers,
tandis qu’un Boeing 737-800 d’une
capacité de 155 sièges ne verra que 50
passagers à son bord, a expliqué le res-
ponsable. Le directeur de la communica-
tion de Sonatrach, Mounir Sakhri, a
indiqué que la mobilisation de la flotte
de TAL fait suite à la reprise du pro-
gramme de relève du personnel de
Sonatrach au niveau des sites et champs
pétroliers et gaziers, soulignant que «ce
programme de vol bénéficie d’une auto-
risation spéciale et est encadré par un
personnel de santé et médical de la com-
pagnie pour veiller au respect des
mesures contre le virus Corona».
Précisant qu’une grande partie du per-
sonnel mobilisé au Sud a dépassé deux
mois de présence sur les sites pétroliers
et gaziers, veillant à la continuité du ser-
vice, M. Sakhri a souligné que «l’opéra-
tion de son remplacement est entamée à
partir d’aujourd’hui par d’autres col-
lègues qui étaient en congé et qui pren-
dront le relais».

M. B.

les TransacTions via Internet ont consi-
dérablement augmenté depuis le début de la
crise sanitaire que vit le pays du fait de la pro-
pagation du nouveau Covid-19, a indiqué
l’administrateur du GIE Monétique, Madjid
Messaoudene. «Nous avons constaté que les
transactions via Internet ont augmenté consi-
dérablement depuis le début de la crise sani-
taire. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser
leurs cartes pour éviter le déplacement aux
banques, aux agences de Sonelgaz ou de
SEAAL, etc», a-t-il relevé. D’après le même
responsable, le nombre des opérations de
paiement en ligne à travers les deux cartes
(CIB et Edahabia), effectuées du 1er janvier
au 30 mars 2020, s’est élevé à 441 531 tran-
sactions, soit la moitié du nombre des opéra-
tions de l’ensemble de l’année 2019 (873.679
transactions via cartes CIB et Edahabia).
Depuis début janvier 2020, GIE Monétique a
décidé d’intégrer dans des statistiques, qui
portaient auparavant sur les activités ban-
caires uniquement, les chiffres d’Algérie
Poste.
Les banques, n’ont pas manqué, quant à elles,
d’encourager davantage leurs clients à privilé-
gier l’utilisation des moyens électroniques,
notamment les paiements via Internet et TPE,
a soutenu M. Messaoudene. De leurs côté,
plusieurs commerçants ont compris qu’avec
les restrictions sur la mobilité durant cette
période, le meilleur moyen pour écouler leurs

stocks était d’ouvrir la possibilité de payer à
distance par carte, selon M. Messaoudene a
fait savoir que GIE Monétique a reçu «un bon
nombre» de dossiers d’agrément de la part
d’opérateurs qui veulent vendre des biens en
ligne. D’ailleurs, l’e-paiement en Algérie s’est
ouvert début 2020 sur ce nouveau créneau qui
a déjà enregistré neuf transactions en janvier
dernier.
A noter que le paiement par Internet des
achats de biens est permis depuis la promulga-
tion de la loi 18-05 du 10 mai 2018 relative au
commerce électronique, mais plusieurs diffi-
cultés ont rencontrées les opérateurs notam-
ment en matière d’hébergement local du site
et des normes de sécurité exigées.
Les transactions de paiement via Internet ont
connu en 2019 une hausse inédite de 51,5%,
porté notamment par le boom des achats en
ligne des billets d’avions et l’émergence des
prestataires de services sur le web algérien.
Selon les chiffres du GIE Monétique, organe
régulateur du système monétique interbancai-
re, 202.480 transactions ont été réalisées
durant 2019 en utilisant la carte interbancaire
(CIB) avec un montant global de 503,87 mil-
lions de dinars, contre 176.982 transactions
d’une valeur de 332,59 millions de dinars en
2018. Le nombre des transactions cumulées
depuis le lancement du paiement sur Internet
en 2016, a atteint 494.672 transactions à fin
2019, soit une hausse de 69% par rapport à fin

2018. La valeur cumulée de ces transactions
s’est élevé à 1,12 milliard de dinars à fin 2019,
réalisant ainsi une croissance de 82% compa-
rativement à fin 2018. Cette hausse s’explique
d’abord, selon M. Messaoudene, par l’aug-
mentation du nombre des sites algériens pro-
posant le paiement en ligne de 31 à 45 sites.
Les Transports ont été le secteur qui a enregis-
tré la plus forte hausse des transactions avec
6.292 transactions en 2019 contre 871 en 2018
(+622,39%). «Avec la réintégration de la com-
pagnie nationale Air Algérie (après une pério-
de de suspension du service e-paiement sur
son site), les transactions ont connu une haus-
se substantielle tant en volume qu’en valeur»,
analyse M. Messaoudene.
Rappelant que les Transports sont le créneau
le plus porteur à travers le monde entier, en
termes de flux de paiement électronique, le
premier responsable du GIE Monétique a affi-
ché l’intérêt de cet organe de promouvoir
davantage le paiement en ligne dans les autres
segments de ce secteur à l’instar du transport
urbain, le transport ferroviaire ainsi que le
métro et les autoroutes.
«Ce sont des leviers auxquels nous nous inté-
ressons particulièrement pour promouvoir le
paiement électronique de manière générale.
Nous œuvrons à mettre à leur disposition des
dispositifs d’acceptation pour le paiement par
carte», a-t-il indiqué.

S. O. B.

criSe dU coronAVirUS

hausse des transactions via internet 

l e ministère de l’éducation
nationale compte aller au
bout de la saison scolaire

2019/2020 et tente d’éviter une
année blanche aux élèves. Le
plan envisagé consiste à proposer
la reprise des cours à partir de la
deuxième moitié du mois d’août
prochain et de reporter ainsi la
reprise de l’année scolaire
2020/2021 au mois de novembre. 
Le département de Mohamed
Ouadjaout est très actif ces jours-
ci, tentant de trouver la bonne
parade non seulement aux cours
manquants du troisième tri-
mestre, mais aussi à la probléma-
tique des examens à tenir. De
nombreuses réunions sont organi-
sées afin de trouver les solutions. 
Selon les propositions du minis-
tère, le plan repose sur la reprise
du troisième trimestre le 16 août
prochain et qui devra s’achever le

8 octobre 2020. Tandis que la
rentrée scolaire de 2020/2021
sera reportée au début novembre
au lieu de septembre. Ainsi, les
élèves bénéficieront d’une transi-
tion de trois semaines, avant la
reprise de la nouvelle année sco-
laire. 
Ledit plan, consistera également
à reporter les trois examens sco-
laires au mois d’octobre pro-
chain; de sorte que les candidats
puissent se préparer pédagogi-
quement et psychologiquement.
En outre, l’application de ce
calendrier entraînerait automati-
quement le report de la rentrée
scolaire programmée initialement
et traditionnellement au début du
mois de septembre prochain. Soit
un décalage de deux mois qu’il
faudra compenser en puisant du
côté des vacances d’hiver et du
printemps. On envisage de

réduire les vacances trimestrielles
à une semaine au lieu de 15 jours.
Le plan proposé par le départe-
ment d’Ouadjaout serait comme
suit, du 16 août 2020 au 8 octobre
2020 : 3e trimestre de l’année
scolaire 2019/2020. À partir du 2
novembre 2020 au 21 janvier
2021 : 1er trimestre de l’année
scolaire 2020/2021. Du 31 jan-
vier novembre 2020 au 22 avril
2021 : 2e trimestre de l’année
scolaire 2020/2021. Du 2 mai
2021 au 1 er juillet 2021 : 3e tri-
mestre de l’année scolaire
2020/2021. 
Il faut rappeler, qu’en attendant
de trancher sur le sort de l’année
scolaire, le ministère de l’Educa-
tion a procédé à la mise en place
d’un dispositif d’enseignement à
distance au profit des élèves afin
d’assurer une continuité de la
scolarisation. Ainsi, des cours

pour tous les cycles éducatifs
sont disponibles via internet, et
diffusés chaque jour à la télévi-
sion nationale. Cependant, des
propositions pour l’annulation du
troisième trimestre sont formu-
lées par des syndicats du secteur,
à l’instar du Cnapeste qui estime
que l’année scolaire devrait
s’achever uniquement sur les
deux premiers trimestres de
2019/2020. Concernant les exa-
mens de BAC et de BEM, ce syn-
dicat a demandé à ce qu’ils soient
reportés au mois de septembre; se
basant uniquement sur les cours
étudiés durant les deux premiers
trimestres et sur les matières
essentielles pour le BAC; selon
chaque filière. Le Cnapeste a éga-
lement exprimé son opposition; à
la notation des élèves sur la base
des cours enseignés en ligne. 

Lynda Louifi

le miniStère de l’édUcAtion ProPoSe Un noUVeAU cAlendrier 

vers le report de l’année scolaire 
Depuis le 12 mars, tous les établissements scolaires sont fermés pour tenter d’endiguer l’épidémie
de coronavirus. Parents et enseignants essayent de s’organiser afin d’assurer la continuité des cours

à partir de la maison et la même question est sur toutes les lèvres : à quand la rentrée scolaire
post-Covid-19 aura-t-elle lieu ? 
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en italie, l’épidémie donne des
signes de ralentissement

Signe que le confinement appliqué depuis un mois produit ses premiers effets, le nombre de nouveaux
cas recensés et de nouveaux décès continue de lentement baisser dans la péninsule.

après un mois de confinement géné-
ral en Italie, les mesures de distan-
ciation sociale semblent commen-

cer à porter leurs fruits. C’est du moins
l’espoir des autorités italiennes au vu des
données enregistrées par la protection civi-
le italienne et publiées tous les soirs à 18
heures, qui enregistrent plusieurs baisses.
Ces dernières vingt-quatre heures, le
Covid-19 a tué 570 personnes supplémen-
taires en Italie et 3 951 nouveaux cas ont
été recensés. Des chiffres qui restent éle-
vés, mais qui sont moindres que les précé-
dents. La baisse la plus nette est celle des
décès (- 6,5 %), tandis que celle des nou-
veaux cas quotidiens enregistre un recul
très similaire de 6 %.
Plus globalement, depuis le début de l’épi-
démie, le nombre de nouveaux cas quoti-
diens commence à décroître après un pla-
teau de deux semaines. Le pic, lui, semble
avoir été atteint le 21 mars, avec un record
de 6 557 nouveaux cas enregistrés sur le sol
national.
En termes de mortalité, le pic a été atteint
six jours après celui des cas, le 27 mars,
jour où près de 1 000 décès dus au Covid-
19 ont été recensés dans le pays. La baisse
est depuis régulière, et devrait se confirmer
dans les jours à venir. Enfin, autre indica-
teur intéressant, le nombre de personnes en
soins intensifs dans les hôpitaux italiens
recule lui aussi pour la septième fois d’af-
filée, après un pic le 3 avril. Il s’établit
désormais à 3 497, après une lente stabili-
sation observée depuis dix jours. Le
nombre total de cas confirmés a pour sa
part augmenté à 147 577, contre 143 626
jeudi, une hausse inférieure au jour précé-
dent qui vient s’ajouter aux signes selon
lesquels l’épidémie aurait atteint un plateau
en Italie un mois après l’instauration d’un
confinement national le 10 mars.
En dépit de « la réduction des arrivées aux
urgences et dans les soins intensifs (…),
nous sommes en pleine bataille », a mis en

garde, mardi, le ministre de la santé italien,
Robert Transpercé. « La seule arme que
nous ayons, c’est la distanciation sociale, le
respect des règles. Nous ne devons pas
penser avoir remporté la bataille. La situa-
tion est et reste sérieuse, on ne peut pas la
sous-estimer », a déclaré le ministre. 
Pour sa part l’OMS a prévenu vendredi
qu’une levée prématurée des mesures de
confinement prises pour endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus pourrait
entraîner une «résurgence mortelle» de la
pandémie, selon le Directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Je sais que certains pays préparent déjà la
transition pour sortir des restrictions de
confinement. Comme tout le monde,
l’OMS aimerait voir les restrictions levées.
Mais lever les restrictions trop rapidement
pourrait entraîner une résurgence mortelle»

de la pandémie, a déclaré le patron de
l’OMS. «Le reflux de la pandémie pourrait
être aussi mortel que sa propagation s’il
n’est pas géré convenablement», a-t-il
ajouté lors d’une conférence de presse vir-
tuelle à Genève, siège de l’agence onusien-
ne. L’OMS consulte les pays concernés
pour élaborer des stratégie de déconfine-
ment progressif et sûr. Six conditions doi-
vent être remplies: contrôler la transmis-
sion du virus, assurer l’offre de santé
publique et de soins, minimiser le risque
dans des environnements exposés comme
les établissement de santé de longue durée,
mettre en place des mesures de prévention
au travail, dans les écoles et d’autres lieux
fréquentés, contrôler le risque de cas
importés et enfin responsabiliser les popu-
lations. «Chaque individu a un rôle à jouer
pour vaincre la pandémie», a insisté
M.Tedros. R.I.

le soudan un an
après la chuTe 
d’el-Béchir 
la lutte continue

Le Covid-19 et les métastases politiques
de l’ancien régime sont les deux virus
qui défient le Soudan en même temps
que les problèmes économiques.
À l’entrée du Teaching Hospital d’Om-
durman, le plus grand du pays qui
accueille jusqu’à 3 000 patients par jour,
un nouveau « point de contrôle » vient
d’être installé. Prise de température obli-
gatoire pour tout nouvel entrant. Désin-
fection au gel hydroalcoolique. Si un
patient présente des troubles respira-
toires, il est examiné dans un bâtiment
séparé, par des médecins récemment for-
més par Médecins sans frontière. Les cas
suspects sont ensuite évacués dans l’un
des trois hôpitaux du Grand Khartoum
désignés pour accueillir les malades du
Covid-19, précise la direction de l’hôpi-
tal. L’entrée d’un seul patient infecté par
le coronavirus serait fatale pour cet éta-
blissement, déjà surchargé et en manque
chronique de protections basiques. 
Seuls 14 cas et 2 morts du Covid-19 ont
été recensés dans tout le Soudan, mais
les autorités politiques comme sanitaires
prennent très au sérieux la menace épi-
démique. Depuis le 31 mars, un couvre-
feu prohibe tout déplacement entre 18
heures et 6 heures du matin. « Il y a trois
cas de transmission locale, ce qui est très
alarmant parce que nous n’avons que
200 respirateurs artificiels pour tout le
pays et notre système de santé est en
ruine », alerte Mohamed el Hag qui diri-
ge depuis six mois l’hôpital d’Omdur-
man, deuxième ville la plus peuplée du
Soudan, en banlieue ouest de Khartoum.
Pour l’instant, il doit se contenter de 11
appareils d’assistance respiratoire. La
Chine, principal investisseur du pays, a
promis d’offrir aux 42 millions de Sou-
danais 150 machines supplémentaires.
Pour affronter cet insaisissable virus,
Mohamed el Hag a hérité d’un hôpital
public dépouillé par l’appareil cleptocra-
te d’el-Béchir, qui avait placé ses fidèles
à tous les échelons de l’État. Dans son
grand bureau vide aux murs bleus décré-
pis, ce médecin spécialiste des soins
intensifs a découvert « 45 dossiers de
corruption flagrante » impliquant son
prédécesseur et deux complices « qui
ont disparu de la circulation ». « Ils
détournaient la moitié des médicaments
et matériels médicaux fournis par le
gouvernement pour les revendre à des
cliniques privées, détaille le directeur, et
ils ont vendu un des bâtiments hospita-
liers à un investisseur privé qui voulait
le transformer en centre commercial ».
En balayant ce 11 avril 2019 le dictateur
en place depuis trois décennies, la révo-
lution permet d’annuler cette vente frau-
duleuse. Mais le gouvernement civil de
transition, confronté à une profonde
crise économique, n’a pas les moyens de
combler le déficit de l’hôpital qui s’élè-
verait à 32 millions de livres souda-
naises. Le nouveau budget du ministère
de la Santé a, certes, plus que doublé par
rapport à l’ère el-Béchir, mais la plupart
des médicaments étant importés, la
dégringolade de la livre soudanaise
continue et rend presque invisible cet
effort financier. 

R.I.

irAk 

un deuxième premier ministre jette l’éponge,
le chef du renseignement lui succède

le cheF du renseignement irakien Moustafa al-Kazimi a été char-
gé par le président Barham Saleh, ce jeudi, de former un gouver-
nement après que l’ex-gouverneur de Najaf, Adnane Zorfi, a jeté
l’éponge, poussé vers la sortie par un rare consensus politique
contre lui.
Longtemps vu comme l’homme des Américains en Irak avant de
réchauffer ses relations avec le grand ennemi de Washington,
Téhéran, principale puissance agissante en Irak, Moustafa al-Kazi-
mi a été accepté avant même sa nomination par la quasi-totalité
des formations politiques.
Depuis plusieurs jours, les réunions au sommet se sont multipliées.
La semaine dernière, le général iranien Esmaïl Qaani, émissaire en
charge des affaires irakiennes depuis l’assassinat du général Qas-
sem Soleimani début janvier, avait même fait le déplacement à
Bagdad pour réunir les chefs de partis et discuter d’un remplace-
ment de Adnane Zorfi. Et, mercredi, les deux grands partis kurdes
ont annoncé que si jamais ce dernier se retirait, leur soutien à
Moustafa al-Kazimi était déjà acquis. Preuve de ce consensus,
jeudi, lors de la cérémonie officielle de désignation au palais pré-
sidentiel, la plupart des plus grands politiciens du pays étaient pré-
sents, ce qui n’était pas le cas pour les précédents candidats au
poste de Premier ministre.
Poussé vers la sortie sans avoir même pu convoquer le Parlement
pour un vote de confiance ou présenter une liste de ministres,

Adnane Zorfi avait été désigné le 17 mars. Il n’a eu le temps que
d’une conférence de presse pour détailler un programme censé sor-
tir de la crise un pays où le nouveau coronavirus a déjà contaminé
plus de 1.200 personnes et réduit de moitié le prix du baril de
pétrole et le budget de l’Etat avec lui. Avant lui, Mohammed Alla-
wi avait échoué à l’issue des 30 jours constitutionnels à obtenir le
quorum pour un vote de confiance au Parlement.
Le Premier ministre Adel Abdel Mahdi avait annoncé sa démission
en décembre, alors que le pays vivait depuis le 1er octobre une
révolte populaire inédite qui l’a plongé dans une crise sociale et
politique sans précédent. Le mouvement de protestation a été mis
entre parenthèses par la pandémie mondiale de Covid-19 mais, sur
la place Tahrir de Bagdad, son épicentre, des dizaines de manifes-
tants continuent de camper sous des tentes, en dépit du couvre-feu
total décrété dans le pays jusqu’au 19 avril au moins.
Moustafa al-Kazimi a désormais 30 jours pour présenter un cabi-
net au Parlement – dont les modalités de réunion sous couvre-feu
sont encore à déterminer. Le futur gouvernement devra ensuite
avant toute chose faire adopter le budget 2020, toujours pas voté,
dans un contexte de plongeon historique des cours du brut –
l’unique source de devises du pays, deuxième producteur de
l’Opep. Il devra également tenter de rassurer une population
inquiète d’un effondrement total d’un système de santé en raison
du coronavirus. R. I.
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Guerre ouverte à la tête 
du Fc barcelone «barçagate» 
Le président du FC Barcelone sous un feu nourri. Comme si la défiance maximale de ses joueurs,
Lionel Messi en tête, ne suffisait pas, Josep Bartomeu fait face à une fronde d’une partie de la

direction: six dirigeants ont démissionné en bloc pour décrier sa gestion et réclamer des élections
anticipées. 

Si la Liga est bien suspendue pour
cause de coronavirus, la saison agi-
tée du FC Barcelone en coulisses,

elle, se poursuit. Après la passe d’armes
entre le vestiaire blaugrana et sa direction
autour des négociations sur les baisses tem-
poraires de salaire, le club catalan est
secoué par une lutte à son sommet. Six
membres du conseil d’administration ont
démissionné jeudi soir, se disant, dans une
lettre aux socios du Barça, incapables de
«changer les critères et les formes de la
gestion du club face aux importants défis
du futur». D’un point de vue juridique, pas
de quoi empêcher Bartomeu d’aller au bout
de son mandat courant jusqu’en juin 2021
mais cette attaque directe vient saper un
peu plus l’autorité d’un président déjà fra-
gilisé par un conflit larvé avec les stars du
club. Parmi les démissionnaires figurent le
désormais ex-trésorier du Barça, Enric
Tombas, ainsi qu’Emili Rousaud, vice-pré-
sident considéré jusqu’alors comme pos-
sible successeur de Bartomeu lors des pro-
chaines élections. «Nous devons souligner
notre déception face au fâcheux épisode sur
les réseaux sociaux, connu sous le nom de
Barçagate, dont nous avons eu connaissan-
ce par la presse», éraflent les «Six». Une
façon de faire porter la responsabilité de
cette affaire, qui empoisonne depuis deux
mois l’atmosphère blaugrana, sur le cercle
toujours plus réduit de Bartomeu. L’atta-
quant argentin de Barcelone, Lionel Messi,
félicité par son coéquipier, le défenseur
Gerard Piqué (d), après son penalty marqué
lors du match de Liga face à la Real Socie-
dad, au Camp Nou, le 7 mars 2020 Au cœur
du «Barçagate», des révélations de la radio
Cadena Ser sur le supposé recours, par la
direction du club catalan, à l’entreprise
I3Ventures pour discréditer sur les réseaux
sociaux, via de faux comptes, les opposants
au conseil d’administration dont les stars
Lionel Messi et Gerard Piqué si nécessaire.
«A la question: avons-nous commandité
une opération visant à discréditer des per-
sonnes ou des institutions à travers les
réseaux sociaux, la réponse est non», s’était

défendu Bartomeu en février, lorsque l’af-
faire a éclaté, indiquant simplement que
l’entreprise était chargée de mener un tra-
vail de veille sur internet.Au scandale ini-
tial, se sont greffées vendredi des accusa-
tions de corruption. L’audit ordonné par le
club auprès du cabinet Pricewaterhouse-
Coopers aurait coûté un million d’euros,
selon la Cadena Ser. Une somme qui éton-
ne l’ancien vice-président Emili Rousaud.
«Quelqu’un a pioché dans la caisse» -
«Si les auditeurs nous disent que le coût de
ces services est de 100.000 euros et que
nous avons payé un million d’euros, cela
signifie que quelqu’un a pioché dans la
caisse», a-t-il lancé vendredi sur la radio
Rac1.Des allégations réfutées dans la fou-
lée par le club, qui ne conteste pas avoir
payé ce montant mais réfute les faits de
corruption: «le FC Barcelone nie catégori-
quement toute action qui pourrait être qua-
lifiée de corruption, et se réserve donc le
droit d’engager les actions judiciaires
appropriées», prévient le Barça par com-
muniqué. Quant à l’audit, il «est toujours
en cours» et «n’a par conséquent pas abouti
à de quelconques conclusions» sur cet épi-

sode ayant un peu plus détérioré la relation
de la direction avec les joueurs. Les atta-
quants Lionel Messi, et Neymar alors au
FC Barcelone, lors du match de l’Interna-
tional Champions Cup face à la Juventus, à
East Rutherford, dans le New Jersey, le 22
juillet 2017Dès la fin de l’été dernier, une
première sortie de Messi, se demandant si
le club avait fait «tout son possible pour
faire revenir Neymar», annonçait une sai-
son turbulente. Puis juste avant le «Barça-
gate», le quintuple Ballon d’Or était encore
sorti de sa discrétion habituelle pour
demander à son directeur sportif Eric Abi-
dal de «donner des noms» quand celui-ci a
semblé faire porter la responsabilité du
licenciement de l’ex-entraîneur Ernesto
Valverde sur les joueurs. Et plutôt que d’of-
frir une trêve, la pandémie a été l’occasion
de nouveaux déchirements en public sur la
question des réductions de salaire de 70%
consenties par les joueurs. «Cela nous sur-
prend beaucoup que depuis le club, en
interne, certaines personnes souhaitent
nous mettre sous le feu des critiques» avait
taclé la «Pulga» après des articles rappor-
tant un refus initial.

jeUx olymPiQUeS-2021 

La FiG décide de reprogrammer les compétitions
restantes et reconduire le même système 

le FédéraTion internationale de gymnastique (FIG) a décidé de
reconduire les principes du système de qualification olympiques et
reprogrammer les compétitions restantes, interrompues en raison
de la pandémie du coronavirus (COVID-19).Lors d’une vidéocon-
férence tenue, jeudi avec l’ensemble des 18 membres de son exé-
cutif dont l’Algérien Sid Ali Zaatar, président de l’Union africaine
de gymnastique, le Comité exécutif de la FIG a décidé de «faire
son possible pour faire tenir toutes les coupes du monde et les
championnats continentaux qualificatifs qui n’ont pas eu lieu, mais
ce n’est qu’une fois que toutes les conditions de sécurité seront à
nouveau réunies», a indiqué le communiqué de l’instance. Le
comité exécutif a estimé que le prolongement, par le CIO, de la
période de qualification jusqu’au 29 juin 2021, donnera à la FIG
une plus grande marge de manœuvre pour conclure le processus de
qualification olympique. Pour cela, les fédérations nationales hôtes
des événements ou les unions continentales sont tenues de tra-
vailler en étroite collaboration avec la 
FIG afin «de trouver de nouvelles dates dans le calendrier, dès que
la pandémie sera jugulée et que les restrictions gouvernementales
seront levées», a expliqué l’instance mondiale.Il est à rappeler que
près de 75% des 324 places olympiques en gymnastique ont déjà
été décrochées, et les dernières épreuves de qualification, prévues

entre mi-mars et fin mai 2020 ont été perturbées par la propagation
rapide de la pandémie de COVID-19.De ce fait, suite à l’interrup-
tion de la Coupe du monde par engins de Bakou (13 mars), avant
les finales, le Comité exécutif a décidé de considérer comme clas-
sements finaux les résultats des qualifications et d’attribuer les
points correspondants.
«Pour les athlètes ou les Comités nationaux olympiques qui ont
déjà décroché leurs billets olympiques, rien ne change. Ils restent
qualifiés pour les Jeux», a précisé la fédération. Au cours de la
vidéoconférence, le Comité exécutif de la FIG a également passé
en revue plusieurs autres questions imposées par ce changement de
dates et l’impact de la crise sanitaire mondiale actuelle sur les com-
pétitions de gymnastique. Concernant son Congrès électif qui
devait se tenir en octobre 2020 à Antalya (Turquie), la FIG a envi-
sagé divers scénarios, notamment la possibilité de reporter le
Congrès au mois d’octobre 2021. Le Comité exécutif évaluera à
nouveau la situation à la mi-mai et prendra une décision finale à ce
moment-là ou en juin, en fonction de l’évolution de la pandémie.
«En attendant cette décision finale, les fédérations nationales sont
toujours tenues de respecter les dates-limites fixées, y compris
celle du 20 mai 2020 pour présenter des candidats aux élections»,
a conclu l’instance mondiale de gymnastique.

Boxe: mayweaTher
veuT devenir «l’un
des meilleurs
enTraîneurs du
monde»
l’américain Floyd Mayweather, qui
a raccroché les gants en 2017, se voit
devenir «l’un des meilleurs entraîneurs
du monde», a-t-il affirmé vendredi, ce
qui lui permettrait de marcher dans les
pas de son oncle Roger, mort en mars.
«Je fais mes débuts d’entraîneur et
jusqu’à présent, je n’ai travaillé
qu’avec des gens sans expérience de la
boxe, donc nous progressons
ensemble», a écrit Mayweather dans un
message sur Instagram accompagnant
une vidéo de lui travaillant avec son
neveu de 14 ans.»Mais je vous le
promets, je serai l’un des meilleurs
entraîneurs du monde», a souligné le
boxeur au bilan parfait de 50 victoires
en autant de combats. «Avec le récent
décès de mon oncle Roger, j’ai ressenti
l’envie d’aider ceux qui m’entourent de
la même manière qu’ils ont été là pour
moi tout au long de ma carrière de
boxe», décrit l’Américain, entraîné
pendant un grande partie de sa carrière
par Roger Mayweather, mort en mars à
l’âge de 59 ans, et également son père
Floyd Sr.Sa réflexion a été alimentée
aussi par le confinement lié à la
pandémie de coronavirus: «Cette
période où nous devons nous distancier
des autres m’a permis de réfléchir à la
façon dont je veux apporter quelque
chose dans la vie des gens et les aider à
atteindre leurs objectifs», écrit-il. «Je
veux laisser une empreinte sur ceux qui
m’entourent et leur permettre de voir
leur potentiel.»

Tyson admeT qu’ali
l’auraiT BaTTu sur le
ring

la légende de la boxe Mike Tyson a
admis que Muhammad Ali l’aurait
battu sur le ring. Dans une simulation
virtuelle dirigée par la World Boxing
Super Series, Tyson a été victorieux
contre le regretté Ali. Mais alors qu’il
était champion d’eSports, Tyson, 53
ans, a admis qu’il n’aurait jamais pu
battre Ali dans un vrai combat. Il a
déclaré à Yahoo Sports: « Je sais que
c’est un jeu fantastique. Je gagnerais
probablement le fantasme, je ne
gagnerais pas le vrai combat.
« Ali est le plus grand qui ait jamais
existé. »Ali, décédé à l’âge de 74 ans
en 2016, a terminé sa brillante carrière
avec 56 victoires et cinq défaites. Il a
fait irruption sur la scène en remportant
l’or olympique dans la catégorie des
poids lourds légers en 1960.Et
l’homme surnommé « The Greatest »
est devenu le triple champion linéaire
de sa division. Ali, né Cassius Clay, a
remporté les 31 premiers combats de sa
carrière – avant de s’incliner face à Joe
Frazier. Il devait venger cette défaite
trois ans plus tard, en battant Frazier au
Madison Square Garden.
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pourquoi les Fennecs peuvent

encore gagner prochaine can !
Si elle se qualifie pour la  prochaine CAN 2021, l’Algérie deviendra le plus court détenteur du titre de la
CAN. De quoi booster l’envie d’aller chercher le titre à nouveau. Et les Fennecs en ont les moyens.

Généralement, un vainqueur de CAN attend deux ans avant de remettre son titre en jeu. 

L’Algérie, malheureusement, sera
champion en titre moins de
temps. Champion en juillet

2019, les Fennecs ne passeront que 18
mois comme détenteur du trophée, avant
le retour de la CAN, du 9 janvier au 6
février 2021. Une compétition au cours
de laquelle vous pouvez parier avec
Zebet. Mais pas de quoi entamer l’en-
thousiasme de Mahrez et ses coéquipiers
qui se tiennent déjà prêt à aller chercher
leur sacre. Vainqueur en 1990, les Fen-
necs ont attendu plus de 20 ans avant de
remettre la main sur le titre continental.
Depuis, l’équipe est devenue un ogre. Le

début des éliminatoires de la CAN 2021
le témoigne. Et même avant. Après la
victoire en Egypte, la bande à Djamel
Belmadi a réalisé des résultats impres-
sionnants, giflant au passage la Colombie
3-0 en amical. Et dans les qualifications,
qui ont permis aux fans de l’équipe d’Al-
gérie de parier, déjà deux victoires en
deux matchs dont un 5-0 contre la Zam-
bie, champion d’Afrique en 2012.De
l’avis de plusieurs observateurs, cette
génération a une grosse marge de pro-
gression. Et elle dispose du leader qu’il
faut pour atteindre les objectifs. Djamel
Belmadi à la tête des Fennecs depuis août

2018 a apporté une stabilité et une
rigueur de gestion, pour beaucoup. Et le
groupe à sa disposition s’est également
mis à son diapason. Du capitaine Ryad
Mahrez à Baghdad Bounedjah en passant
par Mbolhi, Benlamri, Bennacer, Ounas
ou encore la pépite de Nice, Youcef Atal,
le groupe a de la profondeur. Sans comp-
ter sur les nombreux talents qui sortent
encore des nombreux centres de forma-
tions du pays. Sans nul doute, l’Algérie
sera un grand adversaire à battre au
Cameroun. Et on ne se trompe pas beau-
coup en disant qu’elle sera encore très
près du titre.inafrikasports

l’algérien riyad
mahrez 15e dans le
Top 50 des joueurs
les plus coTés
d’europe
le capiTaine de la sélection algérien-
ne de football et actuel ailier droit de
Manchester City, Riyad Mahrez occupe
la 15e place dans le Top 50 des joueurs
les plus cotés dans les cinq plus gros
championnats européens (Big-Five),
selon un sondage du site spécialisé
«Whoscored» et dont les résultats ont
été dévoilés vendredi. Un classement
plus qu’honorable pour le champion
d’Afrique, surtout qu’il le place en tête
du classement des meilleurs joueurs
arabes et africains. Le principal concur-
rent de Mahrez, l’attaquant internatio-
nal Sénégalais de Liverpool, Sadio
Mane n’est que 28e dans ce classement,
dominé par la star argentine du FC Bar-
celone, Lionel Messi. Sur le podium,
l’attaquant international Brésilien du
Paris Saint-Germain, Neymar occupe la
deuxième place, devant l’avant-centre
Polonais du Bayern Munich, Robert
Lewandowski. Une nouvelle distinction
donc pour l’Algérien, auteur d’un très
bon début de saison avec les Bleu Ciel.

anThar yahia : « nous
éTions des joueurs
de devoir »
l’ancien défenseur central de l’équi-
pe nationale, Anthar Yahia, est revenu
dans une déclaration sur 100% Ligue 1,
sur son passage en sélection. « Chaque
génération vit avec son temps et on
était conscient qu’on n’avait pas de
résultats forts comme le Cameroun et le
Sénégal. On n’aurait pas d’évolution
car les gens n’y croyaient pas. »,  a
débuté l’ancien de Bochum.Le héros
d’Oum Dormane a ajouté : « À
l’époque la priorité en Algérie n’était
pas le football, y avait le terrorisme. On
a eu la chance de jouer pour l’équipe
nationale pour redonner un peu le sou-
rire aux gens, mais on a traversé des
moments très difficiles ». Anthar Yahia
a expliqué : « Nous n’avions pas le
talent de la génération actuelle. Aujour-
d’hui, ils ont des groupes de 30 joueurs
et ils se valent pratiquement tous. Nous
nous étions des joueurs de devoir avec
quelques garçons avec plus de talents
que nous. Nous avons fait le travail
ensemble ».

la FondaTion zidane
FaiT un don aux
hôpiTaux de Béjaia
la FondaTion Zinédine Zidane a
offert cinq kits de réanimation au profit
des hôpitaux de la wilaya de Béjaia afin
de faire face à la pandémie. La fonda-
tion financée par l’entraineur du Real
Madrid et gérée par son père, Smail
Zidane, a offert des lots de respirateurs
artificiels, des moniteurs ainsi que des
pousses seringue.Pour rappel, ce n’est
pas la première fois que cette structure
créée par la légende du football français
offre des équipements à destination des
établissements médicaux algériens. 

le cs consTanTine
oFFre 400 raTions
alimenTaires
la direcTion du CS Constantine a
offert hier, 400 rations alimentaires
pour les familles nécessiteuses ainsi
que celles touchées par le Covid-19.Les
responsables constantinois ont annoncé
que cette aide serait la première d’une
longue série. Plusieurs autres actions
sont prévues pour les prochaines
semaines et durant le mois du ramadan. 

plus d’un million d’euros de dons
récoltés (FaF)

le compTe spécial d’aide et de solidarité ouvert par la fédération
algérienne de football (FAF) dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), a récolté plus d’un million d’euros de
dons, a annoncé vendredi le responsable de communication de l’ins-
tance fédérale Salah-Bey Aboud. «Le montant a dépassé un million
d’euros. Cela a été possible grâce à la contribution de tout le monde,
y compris les Ligues régionales. Pour les clubs professionnels, ils
ont cédé leur quote-part des droits TV. Je laisserai au président de la
FAF (Kheireddine Zetchi, ndlr) le soin de divulguer le montant
exacte prochainement. La somme collectée sera virée sur le compte
de solidarité ouvert par les pouvoirs publics», a-t-il indiqué sur les

ondes de la radio nationale. L’ouverture de ce compte a été décidée
par les membres du Bureau fédéral de la FAF, lors de la dernière
réunion mensuelle tenue exceptionnellement par visioconférence,
sous la présidence de Kheireddine Zetchi. La Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) qui a annoncé dans un premier temps sa contribu-
tion à 10 millions de dinars, a décidé de la revoir à la hausse pour
atteindre les 30 millions de dinars. Selon le dernier bilan établi jeudi
par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, 94 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 30 nou-
veaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre total
de cas confirmés à 1666 et celui des décès à 235.

Les demi-finales des coupes interclubs
reportées à une date ultérieure

le comiTé exécutif de la Confédération Africaine de Football
(CAF) a décidé de reporter à une date ultérieure, les demi-finales
des compétitions interclubs, Ligue des Champions et Coupe de la
Confédération (1-3 mai et 15-17 mai) et les qualifications pour la
coupe du monde féminine U-17 (1-3 mai et 15-17 mai), en raison
de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique, a annon-

cé l’instance africaine samedi sur son site internet officiel.L’instan-
ce continentale du football précise que cette décision a été prise en
consultation avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au vu
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus sur le continent afri-
cain.Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement,
ajoute la même source.
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Le MaMo et ses grandes
ambitions  

Le musée des arts modernes d’Oran (MAMO), trois années après son inauguration, tente de se frayer
une bonne place dans le paysage culturel de la capitale de l’ouest du pays en dépit de l’absence d’un

budget qui lui est propre et nécessaire à ses activités.

Le 21 mars 2017, le MAMO se dis-
tingue par un emplacement straté-
gique, situé au cœur même de la ville

d’Oran, dans les anciens et spacieux locaux
des ex-Galeries algériennes.
Il s’agit du premier établissement muséal de
la région Ouest du pays dédié aux arts
modernes et contemporains. Il est situé à
quelques encablures du Théâtre régional, de
la célèbre place du 1er novembre, jouxtant
l’hôtel de ville et ses deux imperturbables
lions en bronze et du quartier populaire de
Sidi El Houari, mémoire millénaire de la
ville.
Les activités du MAMO se veulent une
vitrine de la production artistique moderne
et contemporaine des créateurs nationaux et
étrangers.
Ceux-ci viennent exposer leurs œuvres dans
ces lieux ouverts à tous les courants et ten-
dances artistiques et rencontrer un public
connaisseur et friand d’échanges fructueux
et enrichissants.
Les activités du musée s’étendent sur trois
niveaux qui ont accueilli des expositions
individuelles ou collectives, des activités
marquant des dates et des événements-
phares à dimensions nationales et cultu-
relles comme les célébrations de l’année
amazighe «Yennayer», le mois du patrimoi-
ne, les journées mondiales de la femme, de
l’enfant et bien d’autres commémorations
ayant drainé le grand public, en plus des
expositions mises sur pied avec différents
partenaires, comme le bureau local de
l’union des arts culturels (UNAC) ou enco-
re le centre culturel espagnol «Cervantes»,
comme le rappelle la responsable de l’éta-
blissement, Khadidja Benhaoua.
Le musée a également organisé d’impor-
tants événements dont la 4ème édition de la
biennale méditerranéenne des arts
modernes ou la 7ème édition du festival
national des arts plastiques. Autant de ren-
dez-vous ayant marqué la scène artistique et
culturelle locale.

un pôle de rayonnemenT
En dépit de ces «succès» à inscrire au pal-
marès du musée, Khadjida Benhaoua esti-
me que le véritable challenge pour l’équipe
qu’elle dirige est celui d’inculquer la cultu-
re muséale dans l’esprit et les habitudes de
la jeune génération et de renforcer le rayon-
nement culturel de son établissement par la
mise sur pied d’ateliers dédiés aux diffé-
rentes expressions artistiques, chaque
samedi et mardi, au profit des enfants âgés
de moins de 15 ans, sous la supervision de
créateurs de renom.

Le responsable du MAMO a cité, dans ce
contexte, les ateliers d’arts visuels, organi-
sés l’été dernier, et qui ont connu un succès
retentissant auprès du jeune public.
Dans ce contexte, la plasticienne oranaise
Fouzia Menouar n’a pas manqué de féliciter
les responsables du MAMO pour les efforts
qu’ils déploient pour la promotion de l’art
dans cette région du pays. « Le MAMO a
offert aux artistes un espace pour exposer
leurs œuvres et se faire connaître du large
public. 
Le musée est devenu un lieu incontournable
en dépit de ses moyens financiers modestes
et de certaines insuffisances sur le plan de
l’exposition des œuvres », a-t-elle confié.
Le MAMO a été créé en vertu du décret
ministériel 62-19 du mois de février 2019,
mais il reste rattaché sur le plan financier au
Musée national «Ahmed Zabana» de la
même ville. Le budget qui lui est alloué per-
met tout juste au MAMO de faire face aux
charges salariales de son personnel et au
financement de certaines activités, comme
le précise Bouchra Salhi, directrice du
musée Ahmed Zabana.
Le ministère de la Culture a procédé au lan-
cement d’une opération d’équipement du
MAMO en confiant cette mission à l’Agen-
ce nationale pour la réalisation de grands
projets culturels (ARPC). Celle-ci a lancé
un appel d’offres national pour le choix
d’une entreprise devant réaliser une étude
pour l’équipement du MAMO.

de grandes amBiTions
Dans le but d’aligner le musée aux normes
internationales en vigueur dans de tels éta-
blissements culturels à travers le monde,
plusieurs actions sont envisagées comme la
modernisation de l’éclairage, la pose de
rayons d’exposition, la création d’une
bibliothèque, de boutiques d’art, d’une
cafétéria et autres équipements. Ces propo-
sitions ont été faites par les artistiques eux-
mêmes et des visiteurs habitués aux lieux, a
précisé Bouchra Salhi.
De son côté, Khadidja Benhaoua a estimé
que l’opération d’équipement du musée est
«très importante» car, «elle permettra au
MAMO d’acquérir une dimension interna-
tionale et de se mettre au diapason des
grands établissements au moment où Oran
s’apprête à abriter un événement régional,
la 19ème édition des jeux méditerranéens».
« Nous élaborons actuellement une base de
données concernant les artistes peintres et
les créateurs artistiques, ce qui nous per-
mettra, à l’avenir, d’organiser des exposi-
tions et des événements culturels dans les
meilleures conditions », a ajouté la même
responsable.
Dans le but de constituer un fonds d’œuvres
propres au MAMO, onze artistes algériens
ont fait don de plusieurs tableaux. Ces toiles
s’ajoutent aux 42 œuvres exposées en per-
manence au MAMO et provenant du musée
Ahmed Zabana. R. R.

lUtte contre lA criminAlité à Ain deflA

plus de 330 affaires traitées durant
le mois de mars 

au ToTal, 336 affaires criminelles impliquant 258 personnes dont
38 placées en détention provisoire ont été traitées par les services
de sécurité de Ain Defla durant le mois de mars de l’année en
cours, a-t-on appris vendredi dernier de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.
Les crimes et délits contre les biens privés arrivent en tête des
affaires traitées (154), suivis des crimes et délits contre les per-
sonnes (126), les crimes et délits contre les biens publiques (14),
les us et coutumes (11), la cybercriminalité (6), en sus de 5 affaires
ayant un cachet économique et financier, a-t-on détaillé de même

source, faisant état de l’implication de 232 personnes dont 26 ont
été placées en détention préventive.
S’agissant du volet lié à la lutte contre la consommation et le trafic
de la drogue et des psychotropes, les mêmes services ont procédé
durant la période considérée au traitement de 20 affaires lesquelles
se sont soldées par la saisie de 36 g de kif traité et 509 unités de
psychotropes, a-t-on encore précisé, relevant que des 26 personnes
impliquées dans ces affaires, près de la moitié (14) ont été mis en
détention provisoire.

R.R

relizane 
Plus de 220 infractions pour
violation des mesures de
confinement partiel 
les services de la Gendarmerie Nationale
ont enregistré 222 infractions liées à la viola-
tion des mesures de confinement partiel entrant
dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du
Coronavirus, a-t-on appris vendredi dernier,
auprès de corps de sécurité.
La même source a indiqué, que les éléments de
la Gendarmerie nationale de Relizane ont enre-
gistré depuis le début de l’application des
mesures de confinement partiel dans la wilaya,
222 infractions, de diverses natures ayant tou-
ché les piétons, conducteurs de véhicules et
motocyclistes, en faisant savoir que des procès-
verbaux de poursuites judiciaires ont été dres-
sés à l’endroit des contrevenants.
Il a été procédé également, dans le cadre de ces
mesures, l’interdiction de tout déplacement
dans la durée du confinement partiel, à l’excep-
tion des véhicules disposant d’une autorisation
de circulation, à la lumière des mesures sani-
taires préventives prises contre la propagation
du coronavirus, la mise en fourrière de 43 véhi-
cules et 8 motocycles, a-t-on ajouté de même
source.
Ces opérations ont été effectuées suite à la mise
en place de points de contrôle et barrages de
sécurité au niveau des grands axes routiers de la
wilaya, et des tournées (rondes) de contrôle des
véhicules et piétons à travers le territoire et les
chemins de wilaya, a encore ajouté la même
source. A l’occasion, les services de la Gendar-
merie nationale de Relizane qui sillonnent les
artères et quartiers, appellent, à travers des
hauts parleurs, les citoyens à avoir le sens de
responsabilité, par respect des mesures préven-
tives, de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas
de nécessité extrême et de respecter également
les mesures de confinement à domicile comme
impératif pour se protéger contre le coronavi-
rus.

R. R.

covide-19 à ghardaïa
des mesures visant à faciliter
le déplacement des
agriculteurs durant le
confinement

des mesures exceptionnelles ont été prises
par les responsables de la wilaya de Ghardaïa
afin de faciliter le déplacement des agriculteurs,
éleveurs et producteurs de lait durant la période
de confinement sanitaire partiel, décidée pour
contrer la propagation du Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris avant-hier auprès de la direc-
tion des Services agricole (DSA).
Ces procédures, arrêtées par le wali Boulem
Amrani, s’inscrivent dans la volonté de pour-
suivre l’approvisionnement des marchés en
produits agricoles et laitiers, et permettre ainsi
aux agriculteurs d’écouler leurs produits de sai-
son difficilement stockables, a fait savoir le
directeur du secteur.
Alors que l’ensemble des habitants de Ghardaïa
sont confinés partiellement chez eux pour tenter
d’éradiquer la propagation du coronavirus, les
travailleurs de la terre, les éleveurs et les pro-
ducteurs de lait entament leurs travaux dans les
périmètres agricoles et les laiteries tôt, juste
après la prière de l’aube bien avant la fin du
confinement partiel et achèvent également leurs
activités au coucher du soleil, a déclaré Musta-
pha Djakboub.
Les agriculteurs et les éleveurs de la wilaya
sont mobilisés pour assurer l’approvisionne-
ment et la collecte des produits agricoles et lait,
au profit des consommateurs, a-t-il souligné.
Selon l’arrêté du wali de Ghardaïa, élaboré sur
proposition de la direction des Services agri-
coles (DSA), ces mesures exceptionnelles faci-
litant le déplacement, touchent également les
apiculteurs et aviculteurs ainsi que les collec-
teurs de laits.  
Ami Hadj Kada, un agriculteur de la daïra de
Metlili (45 km au sud de Ghardaïa) a salué cette
décision qui permet aux agriculteurs et éleveurs
d’entamer le travail de la terre tôt le matin afin
d’approvisionner le marché en produits frais en
cette période de crise sanitaire du Covid-19.

R. R.
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Scène cUltUrelle en Algérie

artistes en campagne
Nombre d’intellectuels et artistes ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives pour sensibiliser
quant à l’impératif respect des mesures de prévention pour stopper la pandémie   du coronavirus.

publiées sur les pages Facebook pour
certains et sur les chaînes Youtube
pour d’autres, des artistes appellent

tous avec ces initiatives au « respect du
confinement et des mesures de précau-
tion », ils montrent aussi le danger de ce
virus et sa propagation rapide, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Cette
campagne de sensibilisation, lancée avec
l’apparition du premier cas confirmé au
Covid-19 en Algérie, intervient parallèle-
ment à l’annonce du ministère de la Cultu-
re relative à la suspension depuis le 11
mars dernier de toutes les activités et les
manifestations culturelles et intellectuelles.
Le Secrétaire d’Etat chargé de la produc-
tion culturelle, Salim Dada, a lancé une
vidéo intitulée Reste chez toi. Tu te protè-
geras toi ainsi que tes proches, à laquelle
ont participé douze artistes, chanteurs,
acteurs et comédiens tels que Abdelkader
Secteur, Abdelkader Chaou, Leïla Borsali,
Kader japonais qui ont insisté sur l’impéra-
tif de rester à la maison comme meilleur
moyen pour endiguer la propagation du
Covid-19. Conscients de l’influence que
peut avoir l’artiste sur son large public,
plusieurs stars algériennes ont lancé, cha-
cune à sa manière, des campagnes de sen-
sibilisation. De son côté, l’actrice Rym
Takoucht a publié un message sur sa page
Facebook, dans lequel elle plaide pour le
respect des mesures de précaution et le
confinement. De même pour le comédien
Merouane Guerouabi qui a publié une
vidéo dans laquelle il reprend une chanson
algérienne du patrimoine chaâbi. Plusieurs
autres hommes de lettres et intellectuels
ont emprunté cette voie par la sensibilisa-
tion des citoyens quant à l’importance de
respecter les mesures de prévention dans le
souci d’éviter la contamination. Le roman-
cier, Waciny Laredj, a partagé, dans ce
sens, une vidéo live dans laquelle il appelle
à l’impératif de rester à la maison et de
s’adapter à la situation. Il a alors confié :
« En ce qui me concerne, je me suis remis
à l’écriture d’un ancien projet de roman car
ayant trait à la réalité actuelle ». 
Le producteur et réalisateur Said Mehdaoui
a, lui, estimé que cette situation est « propi-
ce à la lecture », non sans affirmer qu’il est
en contact permanent sur les réseaux
sociaux avec les réalisateurs, notamment
les jeunes réalisateurs et dire : « à l’instar

de tous les Algériens, je respecte les
mesures de confinement ». Le comédien
Omar Tairi a également appelé les artistes,
qui ont une lourde responsabilité en cette
conjoncture, à produire de courtes vidéos et
des courts métrages à dimension humaine,
il encourage les comportements positifs à
l’effet de briser l’isolement et dissiper l’en-
nui durant le confinement tout en adoptant
le divertissement et en évitant l’alarmisme.
En dehors des noms bien connus, certains
jeunes artistes ont publié des vidéos traitant
du sujet de coronavirus avec un style
humoristique pour divertir, apaiser l’ennui

et l’anxiété et faire place à l’optimisme.
Des établissements culturels comme la
Cinématèque algérienne diffusent des pro-
grammes sur leurs sites respectifs. Il en est
ainsi pour le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi qui a établi, depuis
le 22 mars dernier, un programme interactif
d’activités artistiques, intellectuelles et cul-
turelles, via sa plateforme officielle, sa
page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Il
a également lancé un concours de drama-
turgie pour enfants sur le thème Prévention
du coronavirus.

R. C 

sorTir  
PEINTURE Exposition Ali Ali-Khodja /
Jardin mystique. Seen Art Gallery,
Dely-Ibrahim-Alger. Artiste peintre,
miniaturiste, le regretté Ali Ali-Khodja
laisse une riche palette qui témoigne
d’une maîtrise dans l’emploi des
couleurs, atteignant une subtilité
comme il en existe peu dans la peinture
algérienne d’aujourd’hui… 

PIANO Nicolas Celoro en récital. Le
mercredi 15 avril. 19h30. Institut
français d’Alger. Pianiste et
compositeur français d’ascendance
napolitaine et andalouse. Au
programme : 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’assassinat de l’écrivain Mouloud
Feraoun. Le jeudi 16 avril. Village natal
du regretté Tizi-Hibel, au Sud de Tizi
Ouzou. Avec l’association Mouloud
Feraoun. 

CINE-ITALIA Cycle de films de
réalisateurs italiens jusqu’au 20 avril.
Tous les lundis à 18h45. Institut culturel
Italien 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
dramaturgie autour du thème « la
prévention contre le coronavirus »,
lancé par le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi. Destiné aux
enfants de 06 à 16 ans. Textes (de 07 à
12 pages) en arabe (classique ou
dialectal) ou en tamazight. Format Word
et joindre un enregistrement audio-
visuel (vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA Concours de l’Opéra Boualem-
Bessaïh d’Alger. Destiné aux talents
âgés de 06 à 16 ans. Envoi de vidéos
(en HD de trois minutes) enregistrées
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 artistiques seront
animées à l’Opéra d’Alger, consacrées
aux performances retenues.   

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’Institut
Cervantes d’Alger et de l’Ambassade
d’Espagne.  

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

théâtre régionAl de tizi oUzoU

Spectacles en ligne
pour la célébration du printemps amazigh, le Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou diffusera sur Internet des œuvres du
4e art et des spectacles destinés à toute catégorie du public. 
Tout comme d’autres établissements culturels, le Théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi Ouzou diffuse en ligne, depuis le 22 mars
dernier, sur sa page facebook et sa chaîne Youtube, un programme
de pièces théâtrales dans le contexte de la
lutte contre la propagation du nouveau coro-
navirus. Lancé sous le slogan Amoureux du
théâtre, restez chez vous, ce programme est
destiné à un large public en situation de
confinement, enfants et adultes, ce qui lui
permettra d’appércier via les réseaux
sociaux la diffusion de pièces théâtrales pro-
duites par le Théâtre régional Kateb-Yacine
de Tizi Ouzou et celles des associations et
coopératives théâtrales de la région. Cette
fois-ci, nombre de pièces seront à l’affiche
pour célébrer, dès le mardi 14 avril, le qua-
rantième anniversaire du printemps amazigh
(avril 1980). Le second spectacle prévu :

Célibattantes,  une production de l’année 2018, mise en scène et
écrite par Houche Abderahmane, est jouée par le duo de comé-
diennes Zoulikha Talbi-Kamelia Hacid. Les deux personnages
Fatima et Zahra, agées entre 35 et 40 ans, nous présentent un psy-
chodrame, dans lequel elles partagent le point commun de femme
divorcée. Fatima vient juste de divorcer avec son mari Mouh Said.

Deux semaines après cet événement, elle reçoit la
visite de sa meilleure amie Zahra. Elle aussi est
divorcée depuis quelques années déjà.
Ces retrouvailles seront une occasion d’évoquer les
problèmes que vivent les femmes dans leur vie de
couple et en partictlier, ce qu’elles pensent des
hommes. En quittant son amie, Zahra a oublié son
téléphone portable chez Fatima. A sa surprise, cette
dernière découvre le SMS que son ex-mari a envoyé
à Zahra. Elle comprend alors l’objet de la visite. 
Aussi, le Théâtre régional de Tizi Ouzou participe à
la campagne actuelle de sensibilisation pour le res-
pect du confinement et des mesures prises pour stop-
per la propagation du coronavirus.

R. C
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D es crevettes formant La Danse de
Matisse ou des ailes de poulet
devenant Les Trois Grâces de

François Boucher : foule d’internautes russes,
confinés à cause du Covid-19, trompent
l’ennui en reproduisant (avec les moyens du

bord) des tableaux de maîtres.
« La prolifération de notre projet est encore
plus exponentielle que celle du virus »,
s’amuse Ekaterina Broudnaia-Tcheliadinova,
38 ans, fondatrice du groupe Facebook «
Izoisoliatsia », qui signifie « confinement
artistique ». Un groupe qui comptait 350 000
abonnés en Russie, vendredi 10 avril 2020.
Au départ, cette employée du groupe Mail.ru
cherchait à distraire des amis en publiant, fin
mars 2020, une photo de son mari déguisé à
la manière d’un célèbre autoportrait de
Vincent Van Gogh.

Pourquoi les cheveux
s‘éclaircissent sous
l’action du soleil ou du
miel ?

avez-vous déjà constaté que vos
cheveux ont tendance à s’éclaircir en été ?
Cette réaction n’est due qu’indirectement à
la saison. Vous voulez en savoir plus ?
Nous vous expliquons pourquoi les che-
veux s’éclaircissent sous l’action de diffé-
rents éléments comme le soleil ou le miel.

le soleil éclaircit-il
réellement les cheveux ?
Lorsqu’on s’expose au soleil, notre peau a
tendance à bronzer. Mais avez-vous déjà
remarqué que les cheveux font exactement
le contraire ? Ils s’éclaircissent. Pourquoi
une telle différence de réaction ? Tout sim-
plement à cause des rayons UV. La peau
est un organe vivant qui se protège des UV
nocifs du soleil en produisant de la mélani-
ne, le pigment responsable de notre bron-
zage. Cette même mélanine est présente à
l’intérieur du bulbe du cheveu et définie sa
couleur. 
Mais une fois poussés, les cheveux devien-
nent une matière dite « morte », incapable
de produire cette mélanine. Les rayons UV
décomposent alors la mélanine naturelle-
ment présente avec pour résultat l’éclaircis-
sement de la chevelure un quart, voire un
demi-ton au-dessus. Cet effet est irréver-
sible ! C’est pourquoi les cheveux qui
repoussent nous paraissent toujours plus
foncés. Les cheveux gris, dépourvus de
mélanine et donc encore plus vulnérables
aux UV, ont tendance à jaunir et à s’assé-
cher. Pour éviter les désagréments dus aux
rayons UV, pensez à toujours couvrir votre
tête et appliquez un spray anti-UV avant de
vous exposer au soleil.

est-il possible
d’éclaircir ses cheveux
sans les abîmer ?
Les personnes qui souhaitent éclaircir leur
cheveux naturellement peuvent être ten-
tées de se placer au soleil durant des
heures. Les effets sont cependant néfastes
pour la santé du cuir chevelu. Heureuse-
ment, il est possible d’obtenir le même
résultat grâce à des ingrédients issus de la
nature. Ainsi, le miel, la camomille ou enco-
re le citron ont la capacité d’éclaircir natu-
rellement les cheveux comme l’explique le
site de Schwarzkopf. Si vous voulez un
effet retour de plage et des reflets blonds
plus intenses, il est recommandé de faire
régulièrement des masques capillaires à la
maison avec l’un de ces ingrédients ou de
les intégrer à votre après-shampooing. La
glucose oxydase, une enzyme présente
dans le miel, éclaircie les cheveux une fois
mélangée à de l’eau. 
La camomille est une plante particulière-
ment pigmentée dont la teinte dorée se fixe
aux cheveux grâce à la chaleur. Enfin, l’aci-
dité du citron permet de décomposer la
mélanine présente sur les longueurs et
d’éclaircir naturellement. Attention cepen-
dant, même si le miel a des propriétés
hydratantes et antifongiques, ce n’est pas
le cas du citron qui a tendance à assécher
la fibre capillaire. Il est conseillé de ne
jamais l’appliquer seul, mais toujours avec
un agent hydratant comme le miel, l’huile
d’olive ou le gel d’aloe vera.

Alors que tout le monde parle du coronavirus, un cycliste russe s’est
retranché dans une forêt pour fuir la panique générale. Quelques jours
après le début de son aventure, il est mort d’un empoisonnement, relate
son épouse. En pleine pandémie de Covid-19, le voyageur et cycliste
russe Alexandre Norko a pris le pari d’'échapper au coronavirus en se
réfugiant dans une forêt près de Saint-Pétersbourg. Peu avant de s’y
rendre, l’homme a pointé du doigt «une frénésie malsaine à l'échelle
planétaire, associée au coronavirus», dont il voulait s’éloigner. Pourtant
son retour à la nature a tourné au drame: l’homme y a en effet trouvé la
mort.
Selon la femme du cycliste, il est décédé le 6 avril des suites d’un
empoisonnement provoqué par l’ingestion des racines d’une plante sau-
vage, la ciguë aquatique (ou cigüe vireuse), qu’il a pris pour celles d’un
nénuphar.
«Selon les experts, c'était une ciguë vireuse, qui a un goût agréable et
sent bon, mais tue un cheval. Un ancien philosophe grec a été empoi-
sonné par le jus de cette plante. Sasha s'est qualifié de philosophe
d’une simplicité volontaire ... Et il a accidentellement répété son sort»,
a-t-elle déploré sur sa page Vkontakte, le 9 avril.

Le confinement mis en place afin d’enrayer la pandémie du
virus Covid-19, instauré mardi 17 mars 2020, en France, n’est
pas toujours facile à supporter. Pour se distraire, les Russes
ont eu une idée originale : revisiter, à leur manière, des chefs-
d’œuvre de la peinture. Avec ce qu’ils ont sous la main. En
quelques jours, cet amusement a réuni plus de 350 000

personnes sur un groupe Facebook.

Le chef d’un village
sud-africain avait
demandé à ses
proches de l’enterrer
dans sa voiture
préférée et la famille
a bien exécuté la
volonté du défunt.
Au lieu de reposer
dans un cercueil 
ordinaire, le chef
d’un village du cap-
oriental, en Afrique
du Sud, a préféré
être enterré au volant
de sa mercedes-benz
préférée, comme en
témoigne une vidéo
qui a fait le tour des
réseaux sociaux:
Selon les proches du
politicien, il y a deux
ans, ce dernier s’était
acheté une mer-
cedes-benz e500
des années 1980

précisément 
dans le but d’être 
inhumé à l’intérieur.
bien que sa famille
ait été un peu 
choquée par ses
intentions, elle n’a
pas osé se rebeller
contre la volonté du
défunt. Vêtu d’un
costume blanc,
l’homme assis au
volant, ceinture de
sécurité bouclée, 
a été remorqué jus-
qu’à sa tombe dans
le cimetière familial
sous les regards 
admiratifs des 
villageois.

Confinement. Et pendant ce temps, les
Russes recréent des tableaux… avec
les moyens du bord

Il tente d'échapper à la «frénésie» autour
du Covid-19 en se cachant dans une forêt
et meurt empoisonné

Un homme politique sud-africain enterré
dans  sa Mercedes-Benz préférée 
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M icrosoft ne devrait
pas sortir d'appareils
Windows 10X en

2020. Rien de vraiment étonnant
compte tenu de la situation de
crise provoquée par la pandémie
de Covid-19. Mais les enthou-
siastes qui attendaient avec
impatience les appareils à double
écran (Surface Neo) vont être
déçus.
Selon mes contacts, le chef de
produit Panos Panay a informé
certains membres de son équipe
en interne ce mercredi que
Microsoft ne livrerait pas ses
appareils Surface Neo à double
écran 10X cette année. L'entre-
prise ne permettrait pas non plus
que des appareils sous Windows
10X tiers sortent en 2020.
La nouvelle priorité de Micro-
soft est Windows 10X sur les

appareils à écran unique – ce qui
pourrait être une bonne nouvelle
pour ceux qui espèrent que le
lancement de 10X aide l'entre-
prise à mieux concurrencer les
Chromebook. Par "appareils à
écran unique", on entend à la fois
les ordinateurs 2 en 1 et les appa-
reils traditionnels.

le surFace duo seraiT
mainTenu
L'entreprise ne prévoirait par
contre pas de repousser le Surfa-
ce Duo, le smartphone basé sur
Android, après les vacances
d'été. Lors de nos sollicitations,
Microsoft a répondu qu'il n'y
avait rien à partager.
Fin février 2020, les respon-
sables de Microsoft avertissaient
que la crise liée au coronavirus
affectait la chaîne d'approvision-

nement de la société en Chine.
Mais ils avaient récemment lais-
sé entendre que la chaîne d'ap-
provisionnement fonctionnait de
nouveau, donnant un peu d'es-
poir pour la date de sortie initia-
lement prévue pour les Surface à
double écran.

windows 10x
Windows 10X est une variante
de Windows 10. Elle était aupa-
ravant connue sous le nom de
code Windows Lite/Santorini.
Les responsables de Microsoft
ont déclaré publiquement que
Windows 10X est uniquement
destiné aux appareils à double
écran, mais en privé, Microsoft a
travaillé à faire fonctionner Win-
dows 10X sur les appareils à
écran unique et à coque rigide,
également.

En janvier 2020, Microsoft a
commencé à déployer des outils
de développement pour son télé-
phone Android Surface Duo à
double écran. Hier encore, Panay
a mis à disposition sur Instagram
une photo prise avec le Surface
Duo.
En février de cette année, Micro-
soft a montré publiquement
comment des applications conte-
neurisées fonctionneraient sous
Windows 10X. Les responsables
n'ont pas discuté du bon/mauvais
fonctionnement des applications
Win32 lorsqu'elles sont virtuali-
sées sur 10X, mais le mot d'ordre
était que l'équipe avait encore un
long chemin à parcourir pour
que les utilisateurs "normaux"
comprennent et acceptent cette
situation, car les niveaux de
compatibilité n'étaient pas très
élevés.

virTualisaTion
J'ai entendu dire par certaines de
mes sources que Microsoft espè-

re toujours pouvoir livrer cer-
taines des fonctionnalités pro-
mises pour 10X – en particulier
la possibilité de rendre les appli-
cations Windows existantes dis-
ponibles en utilisant des conte-
neurs virtuels – 
le plus tôt possible, ce qui signi-
fierait qu'elles seraient incorpo-
rées dans Windows 10, et pas
seulement 10X.
Il se peut que l'entreprise
cherche également comment
déployer les fonctionnalités pro-
mises pour 10X au-delà des
conteneurs, comme une sorte de
système de confiance pour les
applications, disponible dans le
cadre de Windows 10, avant que
10X ne soit disponible.
Etant donné le nombre de per-
sonnes qui travaillent à distance
en ce moment, il est tout à fait
logique que Microsoft donne la
priorité aux environnements vir-
tualisés, rendus possibles par des
conteneurs et/ou le bureau vir-
tuel de Windows.

M
ic
ro
s
o
ft
 

les appareils
Windows
10X ne
devraient
pas voir le
jour cette
année

.Microsoft réoriente son activité sur Windows pour se concentrer sur la
virtualisation et les appareils à écran unique, plus prioritaires dans la
situation actuelle.

L'ENTREPRISE CLOUDFLARE, spécialisée dans l'infrastruc-
ture du web, a annoncé son intention de cesser le support
de reCAPTCHA de Google et de passer à un nouveau four-
nisseur de services de détection de robots nommé hCapt-
cha. reCAPTCHA permet de s'assurer que c'est bien un
humain qui veut accéder à une page web et non un robot.
Pour ce faire, il lui demande de cliquer sur des images pour
identifier des motifs. Ce qui lui permet d'alimenter son algo-
rithme de reconnaissance d'image de nouveaux résultats.
Matthew Prince, co-fondateur et PDG de Cloudflare, a décla-
ré que cette décision était motivée par les plans de Google
de faire payer l'utilisation du service reCAPTCHA, ce qui
aurait "ajouté des millions de dollars en coûts annuels" pour
son entreprise, coûts que Cloud-
flare aurait sans doute dû reporter
sur ses clients."C'est tout à fait
dans leur droit",  a déclaré hier M.
Prince. "Cloudflare, compte tenu
de notre volume, a sans doute
imposé des coûts importants au
service reCAPTCHA, même pour
Google". 
"Si la valeur de la formation à la
classification des images ne dépasse pas ces coûts,

il est tout à fait logique que Google demande un paiement
pour le service qu'il fournit", a-t-il 
ajouté.
Passage à hCaptcha
À l'avenir, M. Prince a déclaré que Cloudflare commencerait
à intégrer un nouveau système anti-bot CAPTCHA dans les
produits Cloudflare, appelé hCaptcha, fourni par la société
californienne Intuition Machines, Inc. Intuition Machines
gagne de l'argent en louant l'accès à hCaptcha à des entre-
prises qui veulent mener des expériences de classification
d'images, puis en payant les propriétaires de sites web pour
qu'ils mettent en œuvre son produit hCaptcha. Mais Cloud-
flare a déclaré qu'ils paieraient plutôt la société californien-

ne, plutôt que d'être payés par hCaptcha. Prince a
déclaré que cela garantit que Intuition Machines
aura les ressources nécessaires pour adapter son
infrastructure afin de répondre aux demandes de
Cloudflare. 
Actuellement, selon le W3Techs, Cloudflare est un
fournisseur de DNS managé pour 11,3 % des sites
Internet du monde entier, et un fournisseur de rever-
se-proxy (pare-feu) pour 12,4 % des sites, ce qu'il
fait qu'il traite quotidiennement des quantités

gigantesques de trafic.

Google ve
ut faire pay

er 

le reCAPT
CHA

Cloudflare l'abandonne

.TECHNOLOGIE : 
Cloudflare indique être passé à hCaptcha, un service
alternatif de CAPTCHA, plus privé que le reCAPTCHA.
Les utilisateurs du service travailleront donc 
gratuitement pour une nouvelle structure.

Cloudflare, hCaptcha .



télévison/Dimanche

de 05h30 à 09h15 
Magazine jeunesse
TFou
de 09h15 à 10h05 
Sports mécaniques
Automoto
de 10h05 à 11h00 
Sports mécaniques
Automoto

de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi
de 11h50 à 11h55 
Météo
Météo
de 11h55 à 12h00 
Magazine de services
Habitons demain
de 12h00 à 12h30 
Journal
Journal
de 12h30 à 13h45 
Magazine de reportages
Grands reportages
de 13h45 à 15h00 
Magazine de reportages
Reportages découverte
de 15h00 à 16h10 
Magazine de société
Les docs du week-end
de 16h10 à 17h10 
Magazine de société
Sept à huit Life
de 17h10 à 18h50 
Magazine de société
Sept à huit
de 18h50 à 18h55 
Magazine sportif
Plus fort grâce au sport

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal
de 19h35 à 19h45 
Magazine de services
Habitons demain
de 19h45 à 20h00 
Magazine 
de la gastronomie
Petits plats en équilibre

de 20h00 à 20h05 
Météo
Météo
de 20h05 à 21h45 
Film
Baby Boss

de 21h45 à 22h30 
Série policière 
(2010 - Etats-Unis)
Esprits criminels

de 06h50 à 07h30 
Fitness
#Restez en forme
de 07h30 à 07h45 
Magazine religieux
Sagesses bouddhistes
de 07h45 à 08h15 
Magazine religieux
Islam
de 08h15 à 08h30 
Magazine religieux
A l'origine
de 08h30 à 09h00 
Magazine religieux
Chrétiens orientaux
de 09h00 à 09h00 
Emission religieuse
Culte de Pâques
de 10h00 à 11h00 
Emission religieuse
Messe de Pâques
de 11h00 à 11h20 
Emission religieuse
Urbi et orbi

de 11h20 à 11h55 
Magazine religieux
Le jour du Seigneur
de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00
de 12h20 à 13h14 
Magazine d'actualité
13h15, le dimanche...

de 13h15 à 13h25 
Magazine de la santé
Santé bonheur
de 15h05 à 16h15 
Divertissement
Vivement dimanche

de 16h15 à 16h40 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 16h40 à 17h40 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : 
la chasse aux objets
de 17h40 à 18h25 
Divertissement
Les enfants de la télé
de 18h25 à 18h50 
Divertissement
Les enfants de la télé à la
maison
de 19h00 à 19h54 
Journal
Journal 
de 19h55 à 19h59 
Multisports
Les Etoiles du sport

de 19h00 à 21h50 
Film
La folie des grandeurs

de 21h50 à 23h10 
Film
Hibernatus

de 09h50 à 10h20 
Magazine de société
Nous, les Européens
de 10h30 à 11h00 
Société
Dans votre région
de 11h00 à 11h06 
Journal
12/13 : Journal régional
de 11h10 à 12h22 
Magazine politique
Dimanche en politique

de 12h22 à 12h40 
Magazine régional
Les nouveaux nomades
de 12h40 à 14h20 
Magazine de découvertes
Echappées belles
de 14h20 à 15h15
Magazine de reportages
Des racines et des ailes
de 15h15 à 16h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 16h15 à 16h55 
Jeu
8 chances de tout gagner

de 16h55 à 17h58 
Jeu
Le grand Slam
de 18h00 à 18h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h30 à 19h05 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h05 à 19h55 
Multisports
Stade 2
de 19h55 à 19h58 
Magazine de services
Destination 2024
de 19h58 à 20h00 
Magazine de société
Terres de partage
de 20h00 à 23h05 
Série
Inspecteur Barnaby

Dans les environs de 
Midsomer, des archéologues
trouvent les os de Cicely Mis-
lon, une martyre protestante.
Si Zoe, la chef d’équipe, se
réjouit de cette incroyable
découverte, ce n’est pas le
cas de la plupart des 
habitants du village qui voient
ces recherches d’un mauvais
œil. Durant la nuit, Zoe est 
agressée sur le chantier puis
enterrée vivante. Son corps
est retrouvé le lendemain, et
Barnaby chargé de l’enquête.
de 00h40 à 03h05
Divertissement
Allez viens, je t'emmène...

de 04h05 à 04h30 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 07h05 à 09h00
Film
Jumanji : bienvenue dans
la jungle

de 09h00 à 10h58 
Film
Le roi lion
de 10h58 à 11h00 

Divertissement
Le plus
de 11h00 à 11h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News
de 11h30 à 11h45 
Divertissement
Boîte noire
de 11h45 à 12h50 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique
de 12h50 à 13h15 
Divertissement
Les reporters du
dimanche
de 13h15 à 13h30 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
de 13h30 à 16h25 
Film
Avengers : Endgame
de 16h25 à 18h30 

Film
Captain Marvel
de 18h30 à 19h00 
Multisports
Sport Reporter

de 19h00 à 19h25 
Multisports
Sport Reporter
de 19h25 à 20h00 
Multisports
Sport Reporter
de 20h00 à 21h35 
Football
Best of Ligue 1
de 21h35 à 22h05 
e-sport
e-sport
de 22h05 à 22h40 
Magazine sportif
Intérieur sport
de 22h40 à 00h15 
Film
Peppermint

de 00h15 à 01h45 
Film
Qui a tué Lady Winsley ?
de 01h45 à 02h59 
Film
Call Me Matthew
de 02h59 à 04h00 
Film
Tout va rentrer dans 
le désordre

de 06h00 à 07h40 
Clips
M6 Music
de 07h40 à 10h30 
Magazine de télé-achat
M6 boutique
de 10h30 à 11h30 
Magazine de l'automobile
Turbo
de 11h30 à 12h40 
Magazine de l'automobile
Turbo
de 12h45 à 13h20 
Journal
Le 12.45
de 13h45 à 15h30 
Téléréalité
Recherche appartement
ou maison

de 15h30 à 16h20 
Magazine de société
Maison à vendre
de 16h20 à 17h55 
Magazine de société
Maison à vendre
de 17h55 à 18h45
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 18h45 à 19h45 
Magazine d'actualité
66 minutes : 
grand format

de 19h45 à 20h05 
Journal
Le 19.45
de 21h05 à 23h05 
Magazine de société
Zone interdite

de 23h05 à 00h20 
Magazine d'information
Enquête exclusive
Résumé de l'épisode

La Patagonie, région du sud
du Chili et de l'Argentine, est
devenue le refuge des
grandes fortunes internatio-
nales. Sur ces terres quasi
vierges où des rodéos de che-
vaux sauvages ont encore
lieu, la métamorphose est en
cours : construction de sta-
tions de ski, d'hôtels de luxe,
élevage de lamas dont la laine
est l'une des plus fines au
monde... Cette ruée a réveillé
les Mapuches («gens de la
terre»), les premiers habitants
de Patagonie, aux coutumes
ancestrales. Certains se rebel-
lent contre les propriétaires
terriens milliardaires.
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22h00 à 00h00
Cinéma - Drame-
Etats-Unis - 2010
The Social Network

En 2003, le jeune Mark 
Zuckerberg, petit génie de 
l'informatique, est étudiant 
à Harvard. Alors que son amie
vient de le quitter, il décide, pour
se venger, de mettre en ligne un
jeu qui consiste à noter toutes
les filles du campus.  

20h05 à
23h00
Série policière-2019 
Instinct

Le cadavre d'un avocat 
spécialisé dans les divorces est
retrouvé dans un fleuve. 
L'auxiliaire de justice a été tué
par scaphisme, une méthode
de torture datant de l'Antiquité. 
Lizzie et Dylan découvrent que
la victime avait de nombreux
ennemis...

20h05 à 21h50
Cinéma - Film d'animation
Bigfoot Junior

Le docteur Harrison, un scienti-
fique, parvient à échapper à
des hommes mystérieux armés
de pistolets tranquillisants en
sautant dans une cascade. 

20h00 à 21h35
Cinéma - Thriller
L'attaque du métro
123

Un matin, à New York, alors
que Walter Garber travaille à
son poste central d'aiguillage
du métro, il remarque que la
rame 123 est immobilisée. 
C'est alors qu'un inconnu le
contacte. Il affirme retenir en
otages les passagers du 
premier wagon après avoir
détaché le reste de la rame. 
Il dit se nommer Ryder, exige
une importante rançon de dix
millions de dollars et 
n'accepte de parler qu'à Garber.
Une cellule de crise est mise 
en place.



l es Centres de contrôle des maladies,
CDC ont décidé le 2 mars de ne plus
publier les données concernant le

nombre des personnes testées et celui des
décès recensés sur le territoire américain.
Avant cela, il avait été révélé qu’une partie des
kits de test fournis par les CDC, qui déjà en
quantité très insuffisante, n’étaient pas
valides. Des internautes américains ont alors
critiqué les CDC d’avoir «dissimulé la vérité
sur l’épidémie».
Chose encore plus abasourdissante, le séna-
teur démocrate Richard Burr et trois de ses
collègues au Sénat, de fin janvier jusqu’à la
mi-février, ont tout dit pour convaincre les
Américains sur la capacité du gouvernement
fédéral à répondre à la crise sanitaire, tout en
revendant leurs actions. 
Ce comportement revient à «fuir une salle de
théâtre ayant pris feu, en revendant ses billets
d’entrée à des femmes et enfants», ont com-

menté des internautes indignés. Dans un
reportage diffusé le 8 avril, ABC a cité une
source bien informée pour affirmer qu’en
novembre l’an dernier, le NCMI relevant du
Pentagone avait alerté dans un rapport sur une
maladie contagieuse qui sévissait à Wuhan. Le
rapport mettait en garde contre «une éventuel-
le catastrophe qui pourrait atteindre la Chine
et les Etats-Unis». 
Notons que le premier cas d’infection en
Chine a été signalé début décembre. Le 9
avril, le NCMI a nié l’existence de ce rapport.
«Qu’ont-ils appris?» S’interrogent des
médias.
Bloomberg News a cité dans un reportage que
quatre officiers du renseignement américains
qui sous couvert d’anonymat lançaient la
charge de dissimulation de l’ampleur de l’épi-
démie contre la Chine, qui donnaient des
«fausses données», selon eux. Ils n’ont pour-
tant pas indiqué les moyens par lesquels le
renseignement américain avait abouti à la
conclusion, contenue dans un rapport déjà
transmis à la Maison Blanche, disaient ces
officiers. Or, le même jour, les dirigeants amé-
ricains disaient qu’ils n’avaient pas reçu ce
rapport.
Cette accusation dénuée de tout fondement a
été tout de suite réfutée par l’OMS. Mihael
Ryan, directeur des programmes urgents de
l’OMS a mis en garde contre la tendance sim-
pliste d’accuser tel ou tel pays de ne pas
coopérer ou de manquer de transparence. Il a
affirmé recevoir 4 rapports d’études sur le
Covid-19 de la Chine, contre 1 de l’Alle-
magne, 1 de Singapour et 1 des Etats-Unis.
Selon une étude dernièrement publiée par la
revue américaine Science, durant les 50 jours

suivant l’éclatement de l’épidémie, le confine-
ment de Wuhan a épargné 710 000 Chinois de
l’infection, soit une réduction du nombre des
personnes infectées à hauteur de 96%. C’est
au prix d’énormes sacrifices que la Chine a pu
ramener le taux de mortalité de la maladie à
un niveau inférieur à toutes les prévisions: un
résultat éloquent qui confirme l’efficacité des
approches de la Chine.
Pourquoi le taux de mortalité en Chine est
inférieur à celui dans d’autres pays? Selon
Gauden Galea, représentant de l’OMS en
Chine, les pays qui affichent un taux de mor-
talité élevé se trouvent probablement dans une
période de pic de l’épidémie, et ils n’avaient
pas compté les malades ayant des symptômes
légers dans les cas confirmés.
Autant de faits et études scientifiques qui sont
ignorés par Mile Pompeo et autres qui évi-
demment font passer les calculs politiques
avant la sauvegarde des vies.
Plus de 450 000 personnes infectées, plus de
16 000 personnes tuées par le nouveau coro-
navirus, voilà le dernier bilan aux Etats-Unis.
Un enregistrement a été largement relayé le 9
avril dans des médias américains: une malade
de 66 ans dans l’État de Michigan avait émis
au moins 40 messages à son assistant numé-
rique Alexa pour crier au secours, avant de
succomber au Covid-19...
Les responsables américains ont-ils écouté
l’enregistrement? Se sont-ils sentis coupables
après l’avoir écouté? Il est grand temps pour
ces gens-là d’ouvrir leurs yeux sur la réalité et
de se concentrer sur leur devoir pour sauver
des vies, car le mensonge n’est rien que le
complice du virus. 

De notre correspondante, Ma Xinxin
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:27        12:30      16:10        19:06      20:28

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

04:48        12:40      16:16        19:11      20:27

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

04:55        12:56      16:35        19:31      20:52

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

05:00        13:01      16:40        19:35      20:56

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:04      13:04     16:43      19:38       20:58

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

04:33        12:35      16:14        19:10      20:31

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:46        12:49      16:29        19:25      20:46

Alger                25°                    13°
Oran                23°                    13°
Constantine   23°                    8°
Ouargla           26°                    13°

luTTe conTre
le commerce
illiciTe à Béjaïa
Saisie de plusieurs
centaines 
de bouteilles
d’alcool par la police
quelques 720 bouteilles
d’alcool ont été saisies, hier, par
les éléments de la sûreté de daïra
d’Ighil-Ali ces quelques derniers
jours, a-t-on appris de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. Ces quantités d’alcool ont
été transportées, illicitement, à
bord d’un véhicule immatriculé
dans une wilaya voisine.
L’individu allait les acheminer
vers une wilaya de l’intérieur du
pays en vue de les commercialiser
sur le marché noir, précise la
même source. De leur côté, les
agents de la première sûreté
urbaine de Béjaïa ont, également,
saisis ce week-end 84 bouteilles
d’alcool lors d’une perquisition
effectué dans un garage de
mécanique automobile sis à la
cité «Shanghai» dans la ville de
Béjaïa. Profitant de la fermeture
des bars et magasins de vente
d’alcool et de liqueurs suite aux
mesures de confinement prise
dans le cadre de la prévention et
de lutte contre le Covid-19, le mis
en cause A.M. âgés de 53 ans a
stocké ces bouteilles d’alcool de
différentes types pour les
revendre illicitement aux
consommateurs et faire du profit.
«Un dossier pénal a été constitué
à encontre pour chefs
d’accusation de
commercialisation illégale
d’alcool. Il a, ensuite, été
transféré aux autorités judiciaires
compétentes», ajoute la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya de Béjaïa. Selon la même
source 170 autres bouteilles
d’alcool de différentes marques
ont été saisies par les éléments de
la sûreté extérieure de Takarietz
dans un local ouvert illégalement
près de la gare de la localité au
cours d’une de descente policière
dans les lieux. L’individu
répondant aux initiales H. A âgé
de 27 ans, natif de Chemini, a été
surpris en flagrant délit de vente
illégale d’alcool. 
Un dossier pénal a été élaboré à
son endroit pour vente d’alcool
sans autorisation et il a, ensuite,
été présenté devant la juridiction
compétente, selon la même
source. 

N. B.

Maximales Minimales

non-respecT
du couvre-Feu parTiel

à Bejaïa

345 personnes
traduites en justice 

pas moins de 345 personnes ont été arrê-
tées et traduit en justice durant la période de
confinement allant du 05 au 08 avril en
cours sur un total de 1141 personnes contrô-
lées après les heures du confinement à tra-
vers les quatre coins de la wilaya, a-t-on
appris de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Les contrôles effectués ont
permis de constater aussi quelques 12
regroupements de plus de deux personnes et
11 cas de non-respect de distanciation phy-
sique. Par ailleurs, «992 véhicules ont été
contrôlés durant la même période et
quelques 29 véhicules et 47 motos ont été
contrôlés sur un total de 62 véhicules, ont
été mis en fourrière. Toujours dans le cadre
du plan de couvre-feu partiel mis en œuvre
pour la lutte contre la propagation du Covid-
19 dans la wilaya de Béjaïa «la police a
mené 17 opérations de désinfection des
espaces publics ont été réalisées durant la
même période», ajoute la même source.

N. B.

Bien des parents sont réticents à faire
vacciner leurs enfants contre le rougeole
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, et
ce depuis l’apparition de la pandémie du
coronavirus. Et pour cause : la crainte
d’être contaminés par le Covid-19 en les
faisant pénétrer dans les espaces hospita-
liers et autres structures sanitaires
comme les policliniques et centres de
santé. A cause de certains préjugés, et à la

psychose ambiante, ces espaces hospita-
liers en question trainent la réputation
d’être la principale source de contamina-
tion du coronavirus. Aussi, les parents mal
informés d’où leur grande suspicion à
l’endroit de tout espace où sont pris en
charges les personnes souffrant du Covid-
19, évitent de faire vacciner leurs enfants ;
vaccin pourtant indispensable pour renfor-
cer leur système immunitaire. Aussi, les

pouvoirs publics, conscients de cette lacu-
ne, s’apprêtent à lancer une campagne de
sensibilisation à l’endroit des parents
quant à la nécessité impérative de faire
bénéficier leur progéniture du BCG et du
coup faire disparaitre de leurs esprits cette
paranoïa du risque de contamination du
coronavirus dans les espaces hospitaliers
et sanitaires. 

Saïd Tissegouine

VAccinAtion deS enfAntS contre lA roUgeole 

Les parents réticents à tizi ouzou 

coVid-19

aux uSa, des maîtres du camouflage
jouent au voleur volé

New York Times a révélé
que Helen Chu, une

docteure à Seattle avait
essayé en janvier
d’émettre l’alerte
sur le Covid-19. La

docteure a par la suite
remis les résultats des

tests qu’elle avait réalisés
aux autorités sanitaires

américaines pour ne
recevoir que la consigne

de sa taire, selon le
journal.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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