
L’OPEP et ses partenaires sont parvenus à un accord après plusieurs jours de négociations
ardues pour la réduction de l'offre pétrolière de 9,7 millions de barils par jours (mbj) en mai et

en juin. Suite à cet accord, le ministre de l’énergie Mohamed Arkab a rassuré que les revenus en
devise de l’Algérie ne vont pas être affectés par cette réduction de la production.
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LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Pour le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, il fallait rassurer
aussi bien les citoyens que le personnel médical et soignant, dans cette
conjoncture difficile. Les messages du président, dans sa tournée à travers
certains établissements de santé, étaient clairs et nettes, apportant enfin des
engagements, des clarifications et des solutions à certaines questions en

suspens. 

Tebboune : «La siTuaTion
esT maiTrisée»

ACCORD OPEP+

Arkab rassure sur nos recettes pétrolières 

iL REMPLACE OuAssiNi
BOuAzzA

Le général Abdelghani
Rachdi nommé DGSI

AMENDEMENt CONstitutiONNEL
La mouture diffusée

sur les réseaux
sociaux est fausse

l Covid-19 :
1983 cas dont
313 morts et
601 guérisons 

l Non respect
du confinement :
Plus de 3000
arrestations
l Des employés de
la direction du
commerce  de
Khenchela
contaminés

lMédéa : Don de
matériel médical 

l Constantine : Près de
19 milliards alloués au
«couffin» du Ramadhan
l Béjaïa : Ouverture
prochaine des EPH en
réalisation     

Lire page 2,3,4,5 et 16
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coRoNAvIRuS

69 nouveaux cas 
et 20 morts en 24h 

69 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1983 et celui des décès à 313, a indiqué hier le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel

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

Les nouveaux de décès ont été enre-
gistrés 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 2 679 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine.
Notant que 601 personnes contaminées ont
pu quitter l’hôpital, après leur rétablisse-
ment, dont 10 les dernières 24h  a ajouté le
porte-parole du comité scientifique.   
Les wilayas les plus touchées sont celles de
Blida, Alger, Oran et Tizi Ouzou, d’après le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la
nécessité pour les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des conditions
de confinement sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la générali-
sation de l’utilisation du protocole théra-
peutique à base de chloroquine,  les pre-
miers résultats sont encourageants.
Les malades soumis actuellement à ce pro-
tocole thérapeutique (Chloroquine), au
niveau de l’établissement référentiel pour
la prise en charge des cas de COVID-19 de

Tipaza, l’EPH « Abdelkader Tigezrait »,
ont réagi positivement au traitement.
Une amélioration de l’état de santé de cer-
tains malades traités à la Chloroquine est
constatée. Les 14 patients soumis à ce pro-
tocole thérapeutique, ont moins de fièvre,
moins de difficultés respiratoires et une
toux moins sévère. 
Le résultat final du traitement sera connu
dans quelques jours, soit après dix jours de
traitement. 

Dans le monde, l’épidémie de coronavirus
Covid-19 a contaminé plus de 1 888 900
personnes dans 181 pays et fait plus de 117
500 morts. Parmi les pays les plus touchés
: les Etats-Unis qui recensent à ce jour le
plus grand nombre de cas avec plus de 566
000 malades et l’Espagne qui devient le
pays le plus touché en Europe avec 169 496
malades et plus de 17 489 décès. L’Italie
déplore plus de 159 516 cas et 20 465
morts. Mohamed Mecelti

ANNABA

9 lignes de transport pour 
le personnel des secteurs vitaux 

LEs POuvOiRs publics de la wilaya d’Annaba, à l’instar des
autres wilayas frappées de plein fouet par le nouveau coronavirus,
ont  ordonné l’ouverture de 9 lignes de transport urbain pour trans-
porter les travailleurs des secteurs de la santé, de la direction de la
concurrence et des prix  et ceux affiliés de l’action sociale. 
Dès le début du confinement, ces deux catégories du monde de tra-
vail avaient connu de grandes difficultés pour rejoindre leurs lieux
de travail, surtout  pour ceux habitant en dehors de la ville d’An-
naba. Ainsi, 18 bus de l’entreprise de transport urbain et périurbain
de la wilaya d’Annaba ont été autorisés pour autoriser pour trans-
porter en aller et retour environ 700  employés  à partir des cités et
villes de Draa-Erich, les Eucalyptus, Ain-El Barda vers les centres
hospitaliers  d’Ibn-Sina, d’Ibn Rochd et Dorban relevant du CHU
d’Annaba, ainsi que les hôpitaux spécialisés des communes d’El-
Bouni et d’El-Hadjar. Ces bus de transport prendront également en
charge les fonctionnaires des administrations publiques, dont les

missions d’activités sont maintenues par cette période d’exception
sanitaire urgente. Il faut noter que des mesures d’hygiène et de pro-
tection sanitaire sont rigoureusement installées à l’intérieur des bus
de transport, obligeant ainsi  le personnel  transporté au port de
masques, gants et à la distanciation individuelle. Par ailleurs, il faut
signaler que par devant  ce confinement qui avait mis temporaire-
ment fin aux transports publics, un autre transport très couteux a vu
jour. Il s’agit du transport au noir, introduisant la notion de se
déplacer comme une richesse.  Le prix d’une  place pour se dépla-
cer à la limite du centre-ville d’Annaba a décuplé, et les taxieurs
fraudeurs invoquent des conditions désastreuses dans le cas où ils
se feront  attraper par les services de sécurité. Et comme des fois,
une conjoncture offre d’autres conjonctures, même des fonction-
naires, propriétaires  de véhicule, ne ratent pas l’occasion de se
faire quelques dinars de plus en déplaçant telle ou telle personne. 

D’Annaba, Nabil Chaoui

SecteuR De LA SANté à BéjAïA

ouverture prochaine des ePH en réalisation     
LEs REsPONsABLEs des entreprises et
bureaux d’études en charge de la réalisa-
tion des nouveaux hôpitaux de 60 lits des
communes de Souk El-Tennine, Tazmalt,
Oued-Ghir (hôpital psychiatrique) et éga-
lement à Sidi-Ali Lebher (Polyclinique)
ont été convoqués, hier matin, à une
réunion de travail avec le wali. «Cette
rencontre a été programmée afin de régler
les contraintes retardant l’ouverture de
ces structures sanitaires», souligne la cel-

lule de communication de la wilaya. «Les
directeurs de l’énergie, Sonelgaz (SDE),
Travaux Publics, Urbanisme et assainis-
sement, ont été invités à coordonner leurs
efforts afin d’accélérer les travaux de rac-
cordement de ces structures aux diffé-
rents réseaux (Gaz, électricité et assainis-
sement) en vue de procéder immédiate-
ment à leurs mise à la disposition du sec-
teur de la santé en vue de décongestion-
ner les hôpitaux de la wilaya et permettre

l’accueil des malades atteints du corona-
virus», ajoute-t-on. Les directeurs
concernés ont été priés d’intervenir,
immédiatement, afin de d’achever les
branchements qui empêchent l’ouverture
de ces structures sanitaires pour l’ouver-
ture immédiate de ces établissements
hospitaliers». Par ailleurs, une action de
solidarité a été organisée par les habitants
du douar Tigrine, commune de Boudjel-
lil. Ces derniers ont procédé à la restaura-

tion de salle de soin du village. Cette salle
servira aux villageois de Tigrine, Ath
Wihdhane, Hamda et la cité. Les villa-
geois de ces hameaux ont aménagé les
façades et restauré les murs. Mieux enco-
re, un médecin et une aide-soignante de la
localité se sont portés volontaires pour
prodiguer bénévolement des soins aux
villageois à ceux notamment, qui sont
dans le besoin. 

De Bejaia, N. Bensalem.

DéLiNquANCE Et NON-
REsPECt Au COuvRE-fEu
Plus de 3 000
arrestations en 8 jours
PLus DE 3 000 personnes ont été arrê-
tés, ces derniers jours, pour violation de
confinement instauré dans plusieurs
wilayas du pays tandis que échauffou-
rées ont eu à lieu à Oran contraignant les
forces de l’ordre à procéder à leur inter-
pellation.
Ainsi, les forces de l’ordre, gendarmes et
policiers, ont été contraints à passer à la
répression, en procédant à l’arrestation
de plus d’un millier de personnes en plus
des amendes  infligées à plusieurs autres
tel que prévu par la loi. 
Un total  de 1978 personnes a été arrêté,
à Blida, pour infraction à la décision de
confinement total, imposée à la  wilaya
depuis le 24 mars dernier et  464 autres
ont arrêtés à Médéa pour non-respect du
confinement. A Bejaïa, quelque  345 per-
sonnes ont été interpellées et présentées
devant la justice. A Relizane, les services
de la Gendarmerie nationale ont procé-
dés  l’arrestation de 142 personnes. Les
services de la sûreté de wilaya de Biskra
ont appréhendé depuis le début de l’ap-
plication du confinement sanitaire  par-
tiel, le 5 avril courant, 358 personnes et
ont mis en fourrière 84  véhicules pour
infraction à cette mesure visant la lutte
contre la propagation du Covid-19.
A Zéralda, dans la wilaya d’Alger , les
forces de Police ont démantelé, le 6 avril
dernier, une bande de malfaiteurs spécia-
lisée dans le vol, huit individus auteurs
d’un vol commis dans un hôtel public
ont été arrêtés et un important lot de mar-
chandises volées ont été restituées.
Tout a commencé, lors d’une patrouille
effectuée par la Brigade mobile de la
Police judiciaire (BMPJ) de Birkhadem,
où cette dernière est tombée nez-à-nez
avec un groupe de trois individus en
train de décharger des marchandises
d’un camion vers un véhicule de touris-
me.
En s’approchant des trois individus et en
contrôlant les deux engins bourrés de
marchandises, les policiers ont décou-
vert qu’il s’agit de marchandises volées
dans un hôtel publique sis à Zéralda, et
qu’il s’agit, aussi, d’un réseau de crimi-
nel en activité.
Arrêtés, les trois individus ont passé aux
aveux ce qui a permis par la suite d’arrê-
ter cinq autres acolytes et ce, à travers
plusieurs mandats de perquisition
menées par les enquêteurs de la Sûreté
de Birkhadem.
Quant aux marchandises, les policiers
ont récupéré plusieurs téléviseurs HD et
un important lot de produits alimen-
taires, des appareils électroménagers,
des détergents ainsi que des produits tex-
tiles, tous propriétés de l’hôtel publique.
Ces marchandises ont été destinées, faut-
il le souligner, aux Algériens qui sont
rapatriés depuis l’étranger, dont l’hôtel
publique de Zéralda devait les accueillis
dans le cadre du plan de l’Etat face à la
pandémie de Covid-19. 
A Oran,  la police a arrêté une bande,
âgés entre 20 et 30 ans, tous des repris de
justice, les malfaiteurs qui ont incité les
habitants d’une au quartier Es-Seddikia à
ne pas respecter le confinement. 

Sofiane Abi
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3 AMENDEMENt
CONstitutiONNEL
La mouture relayée sur
les réseaux sociaux n’a
aucun lien avec celle de
la commission
d’experts 
LA MOutuRE du projet
d’amendement de la Constitution
relayée, récemment, sur les réseaux
sociaux «n’a aucun lien avec le
projet remis par la Commission
d’experts», a affirmé hier un
communiqué de la Présidence de la
République.
«Une prétendue +mouture du projet
d’amendement de la Constitution+
qu’aurait remise la Commission
d’experts au Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
est relayée, depuis un certain temps,
sur les réseaux sociaux», indique le
communiqué. «De ce fait, il convient
d’apporter les précisions suivantes:
- Cette mouture n’a aucun lien avec
le projet remis par la Commission
d’experts, présidée par Pr. Ahmed
Laraba au Président de la
République.
- Le Président de la République a
ajourné la distribution, pour débat,
du projet d’amendement de la
Constitution aux partis, à la société
civile et aux personnalités nationales,
la conjoncture n’étant pas favorable à
un débat aussi important que celui de
l’amendement constitutionnel, d’une
part et les efforts étant focalisés sur
la lutte contre la propagation de la
pandémie de COVID-19, d’autre
part.
- Une fois la pandémie enrayée, la
Présidence de la République
informera, de manière officielle,
l’opinion publique du début de la
distribution du 
projet d’amendement de la
Constitution pour enrichissement et
débat.
- Toute information relayée
actuellement sur l’amendement
constitutionnel n’engage que ses
auteurs, qui seront poursuivis en
Justice, d’autant que cette mouture
falsifiée comporte une atteinte
éhontée à certaines constantes de la
Nation et à son identité», conclut la
même source.

S .N.

JustiCE
Le procès des hommes
d’affaires Ali Haddad et
mouard oulmi reporté
au 11 mai

LE tRiBuNAL de Sidi M’hamed
(cour d’Alger) a reporté au 11 mai
prochain le procès des deux affaires,
des hommes d’affaires Ali Haddad et
du Directeur général du groupe
SOVAC de montage d’automobiles,
Mourad Oulmi, a-t-on appris lundi
auprès d’une source du collectif de
défense. M. Ali Haddad et Mourad
Oulmi sont poursuivis pour plusieurs
accusations en lien avec la
corruption, dont obtention, en
violation de la législation, de
privilèges, d’avantages et de marchés
publics. Sont également poursuivis
plusieurs anciens responsables, dont
les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, les deux anciens ministres de
l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien
ministre du Commerce, Ammar
Benyounès, l’ex-ministre des
Transports, Abdelghani Zaalane,
ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. 

H. B.

LE géNéRAL Abdelghani Rachdi a été
installé hier par le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim,
dans ses nouvelles fonctions de Directeur
général de la Sécurité intérieure par inté-
rim, a annoncé le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Monsieur le Général-Major Saïd Chanegri-
ha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationa-
le populaire par intérim a présidé, ce jour le
lundi 13 avril 2020, la cérémonie d’instal-
lation officielle du Général Abdelghani
Rachdi, dans les fonctions de Directeur

général de la Sécurité intérieure par inté-
rim», a indiqué le MDN dans un communi-
qué.
«Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces
armées, Ministre de la Défense nationale,
j’installe officiellement, le Général Abdel-
ghani Rachdi, dans les fonctions de Direc-
teur général de la Sécurité intérieure par
intérim, en remplacement du Général
Ouassini Bouazza», a déclaré le Chef
d’Etat-Major de l’ANP par intérim lors de
cette cérémonie.
A cet effet, a-t-il poursuivi, «je vous ordon-
ne d’exercer sous son autorité et d’exécuter
ses ordres et ses instructions dans l’intérêt
du service, conformément au règlement

militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs de notre
glorieuse Révolution» .
Selon la même source, le Général-Major a
saisi cette occasion pour donner, aux cadres
de cette Direction sensible, un ensemble
d’instructions et d’orientations portant sur
la nécessité de consentir davantage d’ef-
forts au service de l’Algérie et de ses inté-
rêts suprêmes, tout en les exhortant à s’ali-
gner autour de leur nouveau responsable et
de l’assister dans l’accomplissement de ses
missions, à travers leur engagement total et
immuable à s’acquitter de leurs missions,
avec la rigueur et la persévérance requises. 

M. D.

IL RemPLAce ouASSINI BouAzzA 

Le général abdelghani rachdi
nommé DGsi par intérim

«N ous maîtrisons la
situation et nous
faisons face à cette

pandémie grâce à la foi, la
volonté et la conjugaison des
efforts de l’ensemble des par-
ties» a déclaré Tebboune lors
de sa visite au Centre hospita-
lo-universitaire de Beni Mes-
sous.
A cette occasion, le président
de la République s’est engagé à
revoir le système national de
santé et à améliorer les condi-
tions de travail des profession-
nels de la santé, ainsi que leurs
salaires, soulignant que «le
plus important c’est de surmon-
ter les difficultés actuelles».
Il a, par la même occasion,
salué les efforts «considé-
rables» du personnel de la santé
pour faire face à la pandémie
du Coronavirus, mettant aussi
en exergue «l’élan de solidarité
du peuple algérien en cette
conjoncture difficile que tra-
verse le pays», estimant que cet
élan marque «un nouveau
départ pour l’Algérie».
A la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), le président de
la République a insisté sur la

nécessité d’acheminer les équi-
pements médicaux et les
moyens de protection contre le
Coronavirus à l’ensemble du
territoire national.
«Il faut faire parvenir le maté-
riel médical et les moyens de
prévention à chaque parcelle du
territoire national, notamment
dans les zones les plus éloi-
gnées et le grand Sud», a-t-il
déclaré, ajoutant que «même si
ces régions n’ont pas enregistré
un nombre important de cas
confirmés au coronavirus, la
précaution et la prévention doi-
vent tout de même êtres de
mise».
A ce titre, le Président a instruit
le ministre délégué à l’Industrie
pharmaceutique à l’effet de
«mobiliser tous les moyens de
l’Etat, y compris les avions,
pour acheminer, le plus rapide-
ment possible, le matériel
médical».
S’enquérant des quantités stoc-
kées de la Chloroquine, utilisée
dans le traitement du Covid-19,
le président de la République a
écouté des explications sur ce
médicament, produit locale-
ment, et dont «la quantité est

suffisante pour 230.000
malades».
En réponse à une question du
Président Tebboune sur la pro-
duction nationale de ce médica-
ment, les responsables de la
PCH ont affirmé que l’Algérie
« œuvre à augmenter sa pro-
duction à un million de boîtes
une fois la matière première
commandée d’Inde réception-
née», faisant savoir que l’Algé-
rie «est l’un des premiers pays
à bénéficier de la matière pre-
mière et dispose d’un stock suf-
fisant». Accompagné du
ministre de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, du ministre Délé-
gué à l’Industrie pharmaceu-
tique, Djamel Lotfi Benbah-
med et du ministre conseillé à
la Communication, porte-paro-
le officiel de la Présidence de la
République, Mohand Oussaïd
Belaïd, le président Tebboune a
indiqué que le système national
de santé sera revu et que les
conditions de travail des pro-
fessionnels du secteur seront
améliorées. S’exprimant lors
d’une rencontre au ministère de

la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, avec
les membres de la Commission
de suivi de l’évolution du
Coronavirus, le Président Teb-
boune a précisé que «chaque
deux mois passés par tout
médecin ou infirmier dans la
lutte contre le Coronavirus
équivaudront une année de tra-
vail lors du calcul de l’âge de
départ en retraite» et ce, au
terme de la crise.
Il a, à cet effet, fait part de sa
«disponibilité à aller le plus
loin possible dans la prise en
charge des préoccupations des
corps médical et para-médical,
dans la mesure des moyens
financiers et des lois de la
République».   
Le Président Tebboune s’est,
par ailleurs, incliné à la mémoi-
re des victimes «martyrs» du
Coronavirus qu’elles soient
médecins, infirmiers ou
simples citoyens, se félicitant
de la «cohésion qui caractérise
le travail de la Commission de
suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus en Algé-
rie». 

Mohamed K.

Lutte coNtRe Le covID-19 

Tebboune : «La siTuaTion
esT maiTrisée»

Pour le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, il fallait

rassurer aussi bien les citoyens que le
personnel médical et soignant, dans

cette conjoncture difficile. Les
messages du président, dans sa

tournée à travers certains
établissements de santé, étaient

clairs et nettes, apportant enfin des
engagements, des clarifications et
des solutions à certaines questions
pendantes. Il a affirmé hier à Alger
que l’Algérie «maîtrise la situation»

concernant la pandémie du
coronavirus, saluant la volonté et les

efforts des différentes parties
engagées dans la lutte et la

prévention contre le Covid-19.
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LEs REvENus en devise de l’Algérie ne
vont pas être impactés par la réduction de
la production décidée par l’OPEP+. C’est
ce qu’a affirmé le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab qui indique que la
nouvelle loi des hydrocarbures est
effective et à compter du deuxième
semestre 2020. 
Conçue dans le but de rendre
l’investissement plus attractif, la nouvelle
loi des hydrocarbures devrait donner ses
fruits très prochainement. 
Le ministre de l’Energie qui s’est
exprimé, hier, sur les ondes de la radio
nationale a affirmé que «pendant le
deuxième semestre 2020 on va avoir
quelques concrétisations» et que des
appels d’offres vont être lancés. Pour le
ministre, «c’est un moyen d’augmenter et
de booster la production par le partenariat
qui va nous permettre d’augmenter notre
production et de préparer l’avenir». Sur
l’accord de réduction de la production qui

vient d’être conclu entre les pays
membres et non membres de l’OPEP, il a
indiqué que «l’accord a été arraché
difficilement», affirmant que cette
réduction ne va pas impacter les revenus
de l’Algérie d’autant que les quantités
destinées à l’exportation ne vont pas être
touchées. On va donc diminuer de 23%
les quantités de brut placés sur les
marchés pétroliers, soit une réduction de
la production totale de 10 millions
barils/jour. 
Le ministre a précisé que la réduction va
se faire en trois tranches successives, soit
une réduction de 9.7 millions baril/jour
pour les deux mois, applicable à partir du
1er mai jusqu’au 30 juin, avec une part de
réduction du Mexique de 100 000
barils/jour au lieu de 400 000.
Les deux tranches de réduction ont été

maintenues avec une réduction de 8
millions de baril/jour applicable du moins
de juin jusqu’à décembre et une troisième

d’un volume de 6 millions barils/jour du
1er janvier 2021 jusqu’au 1er avril 2022. 
Selon le ministre, cet accord est historique
d’autant que cette réduction n’a jamais été
décidée, relevant au passage le
bouleversement du marché pétrolier causé
d’un côté par la propagation du COVID-
19 qui a impacté la demande mondiale qui
a nettement reculée, mais aussi par la mise
sur le marché d’importantes quantités.
Une situation qui a déstabilisé le marché,
touchant essentiellement les prix qui ont
enregistré une chute libre. 
«Nous allons demander à Sonatrach de
gérer intelligemment cette période»,
précise Arkab signalant que l’Algérie va
devoir aller vers une meilleure gestion de
ses ressources. 
Signalant que la demande nationale
d’énergie est de l’ordre de 400 000
barils/jour, l’invité de la rédaction estime
que ce niveau ne va pas impacter celui des
exportations et donc l’apport en recettes

pétrolières. «Nous devons rester sur nos
exportations pour garantir la recette en
devise et la recette fiscale», précise-t-il
exprimant son optimisme quant à l’impact
de cette réduction sur le prix du pétrole,
qui n’ont pas, note-t-on, réagit à cette
réduction.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que
l’Algérie n’avait pas investi dans la
valorisation de ses ressources pétrolières
et minières en particulier.
Des efforts importants vont être
développés dans ce sens, selon les
explications du ministre qui fait part d’une
collaboration avec le ministère de
l’Industrie et celui de la Recherche
scientifique. Il annonce le lancement, dans
le courant de cette année, de chantiers de
réalisation de deux raffineries de pétrole, à
Hassi Messaoud et Tiaret, dans le but de
mettre un terme à la lourde facture
d’importation de carburants.

Lilia Ait Akli

arkab rassure sur nos recettes pétrolières

A près plusieurs jours de
négociations ardues, une
ultime réunion organisée

par visioconférence a permis de
lever les derniers obstacles à une
réduction de l’offre pétrolière de
9,7 millions de barils par jours
(mbj) en mai et en juin, a fait
savoir le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab.

«Le but de cette deuxième
réunion était de s’assurer des
chiffres concernant l’ensemble
des pays membres de cet accord
trouvé jeudi. Nous devions après
le premier accord réétudier les
chiffres concernant l’Etat du
Mexique sur la part de baisse de
production pétrolière», a souli-
gné M. Arkab.
Cet accord historique consiste en
une réduction autour de 20% de
la production des 10 pays de
l’Opep non-exemptés de quotas
(donc l’Opep hors l’Iran, le Vene-
zuela et la Libye) et de leurs 10
partenaires de l’Opep+, à savoir
la Russie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan, et le
Mexique.
Dans le but de rééquilibrer les
marchés de l’or noir «il y aura
d’autres initiatives afin d’attirer
d’autres pays producteurs non
signataires de cet accord pour
participer également à l’accord
de coopération et de baisse de
production», a ajouté le ministre.
Saluant un ajustement historique
de la production, le premier res-
ponsable du secteur a souligné
que cette réduction serait la plus
importante en volume et la plus
longue en durée jamais mise en
œuvre par le cartel et ses parte-
naires. 
Pour M. Arkab, la baisse de la
demande sur les marchés pétro-
liers due à la propagation du
coronavirus au niveau mondial

et les quantités importantes
présentes sur le marché et stoc-
kées ont fait que «cet accord
devait être à ce volume et à ces
quantités afin d’absorber les
quantités importantes présentes
sur le marché et rééquilibrer le
marché au profit des pays pro-
ducteurs et consommateurs».
L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, qui depuis deux
ans coopère avec la Russie, envi-
sage d’appliquer ces quotas jus-
qu’en mai 2022, en les faisant
passer à 7,7 millions mbj au
second semestre 2020, puis à 5,8
millions mbj.
Dans une déclaration au Jeune
Indépendant, l’expert internatio-
nal en économie, Nabil Djemaa,
a rappelé qu’en raison du confi-
nement de la moitié de la popula-
tion mondiale pour limiter la pro-
pagation de la pandémie de coro-
navirus, la demande de pétrole
est en chute libre, sur un marché
où l’offre était déjà excédentaire

avant le Covid-19. «Cette annon-
ce a permis, dès le lendemain de
l’annonce, aux cours de rebondir
d’environ 3% à l’ouverture des
marchés asiatiques, le baril amé-
ricain de West Texas Intermedia-
te (WTI) a grimpé à 23,55 dollars
et celui de Brent de la mer du
Nord à 32,46 dollars», a-t-il rele-
vé. L’expert a néanmoins prédit
que la pression baissière risquait
de se poursuivre sur le prix du
baril dans l’immédiat en raison
des capacités de stockage, qui
arrivaient à saturation.
Cette crise inédite, qui a fait
plonger les cours, a contraint les
acteurs du secteur à réagir. Alors
que les frictions entre Ryad et
Moscou, lancés dans une guerre
des prix et des parts de marché,
avaient dominé ces dernières
semaines, c’est un différend avec
le Mexique qui bloquait depuis
jeudi la réplique souhaitée par la
majorité des producteurs. Mexico
jugeait excessif l’effort qui lui

était réclamé alors que le gouver-
nement a lourdement investi pour
relancer la production. 
Au final, le pays semble avoir
obtenu satisfaction, l’Opep ayant
revu un peu à la baisse son objec-
tif d’une coupe de 10 mbj pour
mai et juin.
Sans participer à l’alliance for-
mée par les pays Opep et non
Opep, les Etats-Unis, premier
producteur mondial de pétrole, et
une dizaine d’autres pays se sont
fortement impliqués en faveur
d’une baisse de production, espé-
rant redonner de l’air à l’industrie
du gaz de schiste. 
«Cela sauvera des centaines de
milliers d’emplois dans le secteur
de l’énergie aux Etats-Unis», a
assuré le président américain, qui
s’est entretenu à plusieurs
reprises depuis jeudi avec son
homologue russe Vladimir Pouti-
ne et avec le roi Salmane d’Ara-
bie saoudite. L’espoir d’enrayer
la déroute de l’or noir, dont sont

dépendantes de nombreuses éco-
nomies, est si largement partagé
que la réaction du Venezuela
dimanche faisait écho à celle de
Washington, adversaire du régi-
me de Caracas. 
«Les prix du pétrole vont se sta-
biliser, le marché du pétrole se
stabilisera et il sera la base de la
reprise financière, commerciale
et économique dans un monde
post-pandémique», a affirmé le
président vénézuelien, Nicolas
Maduro. 
Selon des analystes, la déception
du marché se reflétera dans les
prix à partir d’avril en raison du
manque de volume et de vitesse
de baisse de l’offre, prévue pour
débuter en mai.
Pour rappel, les cours avaient
atteint la semaine dernière des
niveaux inédits depuis 2002,
alors qu’ils tournaient encore
autour de 60 dollars il y a
quelques mois.

Mohamed Mecelti

APRèS De DuReS NéGocIAtIoNS eNtRe L’oPeP et SeS ALLIéS 

un accorD HisTorique Pour
éviTer Le Pire

L’ensemble des pays Opep et non Opep ont convenu avant-hier soir d’une baisse de production inédite dans l’espoir d’enrayer la chute
des cours affectés par la pandémie du nouveau coronavirus.
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Don de matériel médical 
DEs DONs de matériel médical et de
décontamination ont été remis, hier,
aux structures sanitaires de la wilaya
de Médéa par des associations locales
et des bienfaiteurs particuliers . Ces
actions caritatives viennent s’ajouter
aux nombreux actes de solidarité qui
ne cessent de se manifester à travers
toutes les contrées de la wilaya où
des dons de denrées alimentaires et
de produits de désinfection sont
quotidiennement livrés. L’élan de
solidarité de nos concitoyens ne
connait pas de limites comme cela est
constaté avec ces nombreuses aides
acheminées et distribuées aux
familles nécessiteuses et démunies
par la volonté des nombreuses
associations caritatives qui font
parvenir chaque jour des colis à leurs
destinataires dans les coins les plus
reculés. Aux initiatives portées par les
généreux donateurs par la confection
de centaines de milliers de masques
de protection, s’ajoute la solidarité au
profit des établissements de santé
dont certains ont reçu des dons de
moyens d’accueil des malades et de
matériel de désinfection. 
Ainsi, la société d’importation de
véhicules dénommée SOVIDEM a
fait don de 12 lits hospitaliers, 10
électro-ondes de stérilisation et de 2
couveuses à l’EPH de Ksar El
Boukhari. 
Un autre don a été remis au profit du
personnel confronté à la pandémie du
coronavirus de l’EPH de Ksar El
Boukhari par l’installation d’un
tunnel de contamination par
vaporisation de la part de la société
Belaid et fils de fabrication
d’aluminium. L’association nationale
des pharmaciens d’officine a fait don
d’un important lot de produits
pharmaceutiques ainsi que la somme
de 500.000 DA au profit du même
établissement hospitalier. 
Par ailleurs, un premier lot de
combinaisons de protection spéciales,
sorties des ateliers de fabrication de
la chambre d’artisanat et des métiers
(CAM) de Médéa, vient d’être livré
aux agents de la protection civile.
Plus d’une cinquantaine de
combinaisons, confectionnées avec
du tissus spécial et suivant les normes
sanitaires requises, ont été remis à la
direction locale de la protection
civile, conformément à un accord
passé avec cette dernière pour la
doter de ce type de combinaison,
indispensable au personnel chargé du
transport des personnes suspectées
d’atteinte par le Covid-19, a affirmé
Slimane Mesgui. 
Un autre lot, composé d’une
soixantaine de combinaisons
similaires, actuellement en cours de
fabrication par des artisans locaux,
sera livré dans les tous prochains
jours à la même structure, a ajouté ce
responsable, précisant que plusieurs
artisans, installés à Médéa et Ksar-el-
Boukhari, se chargent, à titre
gracieux, de la confection de
combinaisons qui peuvent être utilisé
plusieurs fois. 
De nombreux artisans, activant à
travers plusieurs localités de la
wilaya, ont entamé, depuis quelques
jours, la confection d’autres modèles
de combinaisons, à usage unique,
ainsi que des bavettes, destinés aux
personnels de la protection civile, la
santé et les travailleurs des services
de voiries, a souligné Slimane
Mesgui, en faisant observer que près
d’une cinquantaine d’artisans sont
mobilisés, de manière bénévoles,
pour fabriquer ces produits
nécessaires dans l’effort de lutte
contre le Covid-19. 

De Médéa, Nabil B.

LEs sERviCEs de la Gendarmerie nationale
ont procédé à l’arrestation d’un individu à
Chlef auteur de fausses informations sur la
propagation du Covid-19 à travers des publi-
cations sur son compte Facebook visant à
semer le trouble et remettre en question les
mesures préventives prises pour endiguer
l’épidémie, a indiqué hier un communiqué de
ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte
contre la désinformation de l’opinion
publique à travers notamment la remise en
question des efforts consentis et les mesures

préventives prises par les hautes autorités du
pays en vue d’endiguer l’épidémie Covid-19,
la section de recherches de la Gendarmerie
nationale de Chlef a diligenté une enquête
concernant une publication diffusée sur les
réseaux sociaux contenant «de fausses infor-
mations sur la propagation du Coronavirus», a
précisé le communiqué.
Menées en coordination avec les experts en
cybercriminalité de la gendarmerie nationale,
les investigations ont permis l’identification et
l’arrestation de l’auteur dénommé (M.A), a

ajouté la même source, soulignant qu’en sus
du post en question, les investigateurs ont
découvert cinq autres publications «véhicu-
lées par la même personne sur les réseaux
sociaux». «Il s’agit de fausses informations et
des commentaires ayant pour objectif de
semer le trouble au sein de la société concer-
nant la propagation de l’épidémie Covid-19,
et de remettre en question les plans d’action
mis en place par les pouvoirs publics pour
maitriser la propagation de cette pandémie», a
fait savoir le communiqué. T. R.

cHLef

une personne arrêtée pour désinformation
de l’opinion publique 

DEs EMPLOyés de la direction
du commerce de la wilaya de
Khenchela ont été testés positifs
au Covid-19, ce qui a contraint le
wali Ali Bouzid à ordonner sa fer-
meture jusqu’à nouvel ordre.
C’est ce qu’a annoncé, hier, le
service de presse de la
Wilaya.«La contamination d’un
groupe de fonctionnaires de cette
direction au coronavirus lors des
missions quotidiennes d’organi-
sation du marché pour assurer la
disponibilité des produits alimen-
taires de large consommation a

été à l’origine de cette décision
de fermeture provisoire», a expli-
qué la même source qui souligne
que cette mesure visé à endiguer
la propagation de cette pandémie
parmi les employés, les opéra-
teurs économiques et les citoyens
fréquentant la direction la direc-
tion de commerce.
La décision de procéder à la fer-
meture de la direction locale du
commerce s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives adoptées
par les autorités locales visant la
lutte contre la propagation du

Covid-19 et la protection de la
santé publique, selon la même
source. Une vaste opération de
désinfection de la direction locale
du commerce a été effectuée
samedi soir, assurée par un grou-
pe d’agents de l’établissement
public de gestion des centres
d’enfouissement techniques
(CET) et du service de protection
de la santé de la commune de
Khenchela, ajoute la wilaya.
Seize personnes dont des
membres des familles et proches
de trois cadres de cette direction

ayant contracté le coronavirus,
ont été mises en confinement
sanitaire de 14 jours à l’hôtel de
Dar El Moualim de la commune.
La fermeture du siège de la direc-
tion du commerce de Khenchela
sera maintenue «jusqu’à nouvel
ordre» et son ouverture dépendra
de l’évolution de la situation
sanitaire dans cette wilaya, a
conclu la même source. La
wilaya de Khenchela est soumise
à un confinement partiel depuis
deux semaines. 

M. D.

KHeNcHeLA

Des employés de la direction du commerce
contaminés par le covid-19

A u volet de la police judi-
ciaire et dans son cha-
pitre des affaires relatives

aux crimes et délits contre les per-
sonnes, la cellule de communica-
tion de cette dite sûreté de wilaya
relève que les services concernés
ont traité au cours de ce mois de
mars 79 affaires dans lesquelles
115 personnes sont mises en
cause. De ces personnes mises en
cause, 17 d’entre elles ont été pré-
sentées au Parquet dont 04 ont été
mises en détention préventive.
Treize autres ont été citées à com-
paraître. 
Les mêmes services ont instruit et
transmis à l’instance de justice 62
dossiers judiciaires. S’agissant
des affaires relatives aux crimes et
délits contre les biens, le commu-
niqué renseigne que les mêmes
services ont eu à traiter 30
affaires, mettant en cause 35 per-
sonnes. Sept d’entre elles ont été
présentées au Parquet dont 05 ont
été placées en détention préventi-
ve et 02 ont été citées à compa-
raître. 
Par ailleurs, ces mêmes services
de la police ont instruit et transmis
à l’instance de justice 19 dossiers
judiciaires. 

Au registre relatif aux infractions
à la législation des stupéfiants et
substances psychotropes, les
mêmes services ont eu à traiter 34
affaires où 53 personnes sont
mises en cause. De ces personnes
mises en cause, 43 d’entre elles
ont été présentées au Parquet dont
27 ont été placées en détention
préventive et 14 autres ont été
citées à comparaître. S’agissant
des affaires relatives aux crimes et
délits contre la chose publique, la

cellule de communication de la
sûreté de wilaya renseigne que 34
affaires ont été traitées et dans les-
quelles 48 personnes sont impli-
quées et dont 16 d’entre elles ont
été présentées au Parquet. 
Après étude et examen, l’instance
de justice a placé 05 personnes en
détention préventive et ordonné la
citation à comparaître à l’endroit
de 11 autres. De même le parquet
a été rendu destinataire de 28 dos-
siers judiciaires. Au chapitre por-
tant sur les atteintes aux bonnes
mœurs, les services compétents
de la police ont traité 06 affaires
dans lesquelles 06 personnes sont
impliquées. 
De ces personnes impliquées, 04
d’entre elles ont été présentées
devant le Parquet lequel a ordon-
né la détention préventive à l’en-
droit d’une personne, la mise sous
contrôle judiciaire de 02 autres et
accordé la liberté provisoire à la
quatrième personne. Au volet
relatif aux infractions écono-
miques et financières, la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya relève que les mêmes ser-
vices ont eu à traiter 21 affaires
impliquant 29 personnes dont une
a été présentée devant le Parquet

lequel l’a placée en détention pré-
ventive. 
Par ailleurs, ces services compé-
tents de la police ont instruit et
transmis au Parquet 16 dossiers
judiciaires. 
«Par ailleurs, et dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbai-
ne, poursuit le communiqué poli-
cier, 199 opérations coup de
poing ont été initiées durant la
période considérée, ciblant 280
points entre autres les quartiers
sensibles, les lieux publics, les
cafés maures, les marchés, la gare
routière et les chantiers de
construction. 
Et à l’issue de ces opérations,
2566 personnes ont été contrôlées
dont 32 d’entre elles ont été pré-
sentées au Parquet pour divers
délits, à savoir une pour port
d’armes prohibés, 19 pour déten-
tion de stupéfiants et psycho-
tropes, 04 faisant l’objet de
recherche et 08 pour d’autres
délits. 
La cellule de communication pré-
cise que ces opérations se sont
soldées par la mise en détention
préventive de 15 personnes. 

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

tIzI ouzou 

La sûreté de wilaya fait le bilan
de ses interventions 

En dépit des mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics pour parer au risque
de contamination et la propagation du coronavirus, le crime est toujours omniprésent au niveau
de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le bilan établi par la sûreté de wilaya concernant les activités

de ses services durant le mois de mars 2020 le prouve aisément. 
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un ministre critiqué pour sa
gestion du confinement

démissionne, erdogan refuse
Cible de vives critiques pour la mise en place d’un confinement chaotique en Turquie, le ministère de
l’Intérieur a annoncé, qu’il quittait le gouvernement. Une démission refusée quelques heures pus tard

par Recep Tayyip Erdogan.

Poussée de fièvre et coup de théâtre :
le président turc Recep Tayyip
Erdogan a refusé dimanche 12 avril

la démission de son puissant ministre de
l’Intérieur, après que l’annonce soudaine
d’un confinement pour enrayer l’épidémie
de coronavirus a semé le chaos.
Vendredi soir, le ministère de l’Intérieur a
pris de court des millions de Turcs en
annonçant l’entrée en vigueur deux heures
plus tard d’une interdiction de sortir pen-
dant le week-end dans les 30 plus grandes
villes du pays.
Cette annonce au dernier moment a provo-
qué la ruée de milliers de Turcs paniqués
dans les commerces pour y faire des provi-
sions, au mépris des règles de distanciation
sociale.
Endossant l’« entière responsabilité de la
mise en œuvre de cette mesure », le
ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu a
annoncé dimanche soir qu’il présentait sa
démission, provoquant un séisme politique.
Mais quelques heures plus tard, coup de
théâtre : la présidence a indiqué que sa
requête avait été rejetée par M. Erdogan. «
La démission de notre ministre de l’Inté-
rieur n’a pas été acceptée. Il va continuer
de remplir sa fonction », a déclaré la prési-
dence dans un communiqué.

« BONNE fOi »
De nombreux opposants et internautes ont
critiqué le gouvernement pour la manière
dont ce confinement a été mis en œuvre,
accusant les autorités d’avoir mis en dan-
ger la vie de milliers de personnes.
Le maire d’opposition d’Istanbul, Ekrem
Imamoglu, a indiqué ne pas avoir été pré-
venu à l’avance.
S’exprimant après les scènes de chaos ven-
dredi soir, M. Soylu avait souligné que le
confinement avait été mis en place dans le
cadre des « instructions de notre président
».
Après la panique initiale, la mesure, qui a
pris fin dimanche à minuit (23 h en France),
a globalement été respectée. Un silence
inédit a ainsi régné pendant le week-end à
Istanbul, ville tentaculaire de 16 millions

d’habitants. Le confinement a été mis en
place alors que l’épidémie de Covid-19
s’est accélérée en Turquie ces derniers
jours. Près de 57 000 personnes ont été
infectées et environ 1 200 personnes sont
mortes, selon le dernier bilan officiel
publié dimanche par le ministère de la
Santé.
Dans le communiqué par lequel il présen-
tait sa démission, M. Soylu a défendu le
confinement, une « mesure prise de bonne
foi, visant à ralentir autant que possible la
propagation de l’épidémie ».
« Les scènes qui se sont produites n’ont pas
rendu justice à la gestion impeccable de
l’épidémie », a-t-il regretté.
Après l’annonce de cette démission, l’un
des plus influents éditorialistes pro-Erdo-
gan s’en était vivement pris à M. Soylu.
« La moindre des choses aurait été d’at-
tendre que (l’épidémie) soit derrière nous.
Une telle décision à un tel moment plonge
le président dans l’embarras et complique
la gestion de la crise », a écrit Ibrahim
Karagül sur Twitter.

En provoquant une avalanche de soutiens
et de critiques sur les réseaux sociaux, la
démission avortée du ministre l’Intérieur a
jeté une lumière crue sur les luttes intes-
tines dans l’entourage de M. Erdogan.
Nombre d’observateurs estiment qu’une
forte rivalité existe entre M. Soylu et le
puissant ministre des Finances Berat
Albayraket, gendre de M. Erdogan.
M. Soylu, âgé de 50 ans, a pris ses fonc-
tions de ministre de l’Intérieur en août
2016, un mois après une sanglante tentative
de coup d’État visant à renverser M. Erdo-
gan.
À ce titre, M. Soylu, réputé pour sa poigne
et sa rhétorique brutale, a notamment piloté
de vastes purges contre les partisans présu-
més des putschistes.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont été arrêtées dans le cadre de ces purges
de grande ampleur.Cette répression s’est
ensuite élargie pour toucher des opposants
pro-kurdes, des membres de la société civi-
le, ainsi que des journalistes. 

R. I.

ROyAuME-uNi 
Boris johnson est sorti de
l’hôpital et remercie les
soignants

LE PREMiER ministre britannique,
Boris Johnson, positif au Covid-19, a
été hospitalisé une semaine, dont trois
jours en soins intensifs.
«Nous vaincrons le coronavirus et nous
le vaincrons ensemble», a déclaré Boris
Johnson à la sortie de l’hôpital, ce
dimanche. Le Premier ministre
britannique va maintenant « poursuivre
sa convalescence à Chequers », sa
résidence au nord-ouest de Londres. Ce
dimanche, Boris Johnson, contaminé
par le Covid-19, a quitté l’hôpital Saint
Thomas où il était hospitalisé depuis
une semaine, a annoncé un porte-parole
de Downing Street dans un
communiqué. « Sur les conseils de son
équipe médicale, [il] ne reprendra pas
immédiatement le travail ».
Le dirigeant conservateur de 55 ans
avait été admis à l’hôpital dimanche
dernier. Il avait été transféré le
lendemain en soins intensifs lundi, d’où
il était sorti jeudi. Depuis, il se remettait
à l’hôpital, en faisant des sudokus et en
regardant des films, comme la comédie
romantique Love Actually, ou en lisant
Tintin, selon la presse britannique. Sa
fiancée de 32 ans, Carrie Symonds,
enceinte, lui a envoyé des copies de ses
échographies pour lui remonter le
moral.

PREsquE 10.000 MORts Du 
CORONAviRus Au ROyAuME-uNi
Boris Johnson avait fait dimanche matin
sa première déclaration officielle depuis
son hospitalisation. « Je ne remercierai
jamais assez » le personnel du NHS, a-
t-il alors déclaré, ajoutant « Je leur dois
la vie ». Le Premier ministre « aimerait
remercier tout le monde à l’hôpital de
Saint Thomas [où il était traité] pour les
soins exceptionnels qu’il a reçu », a
ajouté Downing Street dans son
communiqué, précisant que « toutes ses
pensées allaient à ceux qui sont touchés
par la maladie ».
Diagnostiqué positif au Covid-19 le 27
mars, Boris Johnson était à ce jour le
seul chef de gouvernement d’une
grande puissance à avoir été contaminé
par le virus, qui a fait presque 10.000
morts au Royaume-Uni, un des pays
européens les plus durement touchés.

coRoNAvIRuS

La corée du sud va commencer les envois 
de tests vers les états-unis mardi

ALORs que la Corée du Sud est considérée comme un
modèle pour sa gestion de la pandémie, plusieurs de ses
entreprises vont envoyer des tests aux États-Unis pour
permettre d’augmenter les capacités de dépistage.
Des entreprises sud-coréennes vont adresser mardi aux
États-Unis de premières cargaisons de tests pour aider
Washington dans la lutte contre le nouveau coronavirus,
en réponse à une requête du président américain Donald
Trump, rapporte lundi l’agence sud-coréenne Yonhap.
Les États-Unis comptent le nombre de cas de Covid-19
le plus élevé au monde et le plus grand nombre de décès
liés à la maladie, plus de 22 000.
La Corée du Sud fut en février le deuxième pays le plus
touché par l’épidémie après la Chine, mais elle a su
contenir la propagation de la maladie au travers, notam-

ment, d’une stratégie massive de dépistage de sa popula-
tion.

uN AviON-CARgO DéCOLLERA MARDi
Elle a ainsi testé plus d’un demi-million de personnes, ce
qui lui a permis de déterminer et de contrôler la propaga-
tion du virus. Le président sud-coréen Moon Jae-in avait
indiqué le mois dernier que Donald Trump lui avait
demandé des tests lors d’un entretien téléphonique.
Un avion-cargo américain décollera mardi de l’aéroport
sud-coréen d’Incheon à destination de l’État américain
du Maryland, avec à son bord des tests fabriqués par
deux sociétés sud-coréennes, rapporte Yonhap en citant
un responsable du ministère sud-coréen des Affaires
étrangères.

Les quantités pas précisées Ces deux entreprises font
partie de trois fabricants sud-coréens ayant récemment
reçu une pré-autorisation d’urgence de l’administration
américaine leur permettant de commercialiser leurs tests
aux États-Unis, selon Yonhap, qui ne précise ni le nom
de ces entreprises ni les quantités concernées.
Une porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires
étrangères a confirmé à l’AFP que des cargaisons de
tests partiraient mardi, tout en se refusant à donner des
précisions. Le fabricant sud-coréen SD Biosensor avait
déclaré à l’AFP le mois dernier qu’il produisait 350 000
tests par jour et qu’il était sur le point de passer à un mil-
lion de tests par jour. La Corée du Sud a enregistré un
peu plus de 10 500 cas de Covid-19, dont 70 % sont des
patients désormais rétablis. R. I.
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La 19e édition des Jeux méditerranéens
du 25 juin au 5 juillet 2022 à oran

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée d’une année, jour pour
jour, en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS).»

on s’est mis d’accord avec le
Conseil international des Jeux
Méditerranéens pour que cette

édition se déroule du 25 juin au 5 juillet
2022» a indiqué le MJS dans un communi-
qué, dont une copie a été transmise à
l’APS. La cérémonie de clôture des Jeux
Méditerranéens 2022 prévue le 5 juillet
2022, coïncidera avec le 60e anniversaire
de la fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse, souligne la même source.Le gouver-
nement algérien et le Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM) avaient
pris le 31 mars dernier la décision commu-
ne de reporter, d’une année, les Jeux médi-
terranéens d’Oran qui se tiendront désor-
mais en 2022.»Le report des Jeux méditer-
ranéens d’Oran est essentiellement motivé
par le souci commun de réaménager leur
périodicité par rapport au calendrier olym-
pique, de rehausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement, ainsi que la préserva-
tion de la santé des athlètes, tout en leur
assurant une préparation optimale en pré-
vision de cet important rendez-vous»,
avait déclaré le ministre Sid Ali Khaldi. De
son côté, le président du comité internatio-
nal des Jeux Méditerranéens, l’Algérien
Amar Addadi avait salué la décision prise
par le gouvernement algérien, soulignant
que l’instance méditerranéenne a demandé
le report de la 19e édition d’Oran par rap-
port à la reprogrammation des Jeux olym-
piques-2020 de Tokyo, qui finalement
auront lieu en 2021.»Le CIJM a demandé
le report de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens à 2022 pour des raisons qui sont
essentiellement liées au calendrier olym-
pique», a-t-il expliqué, en précisant que

«le Comité d’organisation aura plus de
temps pour réunir toutes les conditions et
offrir ainsi à l’ensemble des athlètes médi-
terranéens une édition brillante, qui hisse
plus haut l’image de l’Algérie». Le prési-

dent du CIJM avait réitéré l’engagement
de son instance à poursuivre et à consoli-
der la coopération à l’effet d’assurer les
conditions «optimales» d’un succès
«retentissant» des JM d’Oran. Pour rappel,

les Jeux Olympiques de Tokyo, initiale-
ment programmés du 24 juillet au 9 août
2020 avant leur report pour cause de Coro-
navirus, auront lieu finalement du 23
juillet au 8 août 2021.

Haltérophilie-Jo-2021: Walid bidani
s’entraine toujours en solo

L’HALtéROPHiLE algérien Walid Bidani, tout proche
d’une qualification aux prochains Jeux Olympiques de
Tokyo (23 juillet-9 août 2021), s’entraîne toujours en
solo, à Maghnia (Ouest du pays) en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), selon le directeur technique
national (DTN).Depuis, la décision du Ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) de fermer toutes les infra-
structures sportives (sauf pour les athlètes qualifiés aux
JO et en voie se qualifier), Bidani a pris ses loges à Magh-
nia (son domicile) et s’entraîne en solo pour maintenir sa
forme physique et technique. «Bidani s’entraîne tous les
matins à la salle de Maghnia dotée de tout le matériel
nécessaire. Son entraîneur le Géorgien Ivan Grigore lui a
prescrit un programme détaillé. Les deux hommes sont en
contact régulier sur le WatsApp pour échanger les nou-
velles et ajuster le travail en cas de nécessité «, a indiqué
à l’APS, le Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH), Djamel
Aggoun. L’athlète est pris en charge par la fédération sur
le plan de la restauration et des moyens de récupération.
Il demeure ainsi le seul athlète d’élite algérien en haltéro-
philie à rester en activité. «Les chances de l’haltérophilie
algérien pour une place aux JO de Tokyo repose sur Bida-
ni (+109kg) qui est à 90% qualifié. Il est à la 9e position
mondiale. Il lui manque, peut-être une compétition à faire
(tournoi africain de qualification) pour confirmer ses per-
formances «, a expliqué le DTN.Il est vrai que la fédéra-
tion algérienne d’haltérophilie a mis le paquet sur Bidani,
médaillé de bronze au mondial en septembre dernier en
Thaïlande, avant d’enchaîner par deux médailles (argent
et bronze) lors du tournoi international de Doha
(Qatar).»Bidani a bénéficié de 260 jours de préparation à
l’étranger sans compter les tournois et compétitions inter-
nationales auxquels il avait pris part. Sa préparation mar-
chait très bien avant le Covid-19 qui a tout freiné. Mais,
on se devait de favoriser cet athlète par apport aux autres,

avec l’aide du MJS», a souligné Aggoun, relevant au pas-
sage l’absence du soutien du Comité olympique et sportif
(COA) qui « était de tout temps derrière nos athlètes per-
formants avec son aide et son assistance», a-t-il ajouté.
D’autre part, Bidani est tenu de suivre le programme de la
WADA (Agence mondiale anti-dopage) qui a exigé le
programme d’entrainement de tous les athlètes qualifiés
ou susceptibles de se qualifier aux JO de Tokyo. «On a
déjà envoyé le programme d’entrainement de Bidani et de
Saddam Missaoui à la WADA, qui peut à tout moment
dépêcher  un de ses agents pour contrôler les athlètes ins-
crits dans son calendrier «, a averti le DTN, rappelant que
Missaoui avait déjà subi un contrôle inopiné, fin février.
Après le report des tournois de qualification de la Fédéra-
tion internationale, la direction technique nationale reste à
l’écoute de toute nouvelle émanant de l’instance interna-
tionale, surtout de la nouvelle date du Championnat

d’Afrique, qualificatif aux JO, initialement prévu à Mau-
rice en avril, et reporté en juin 2020.»Le rendez-vous de
Maurice est important pour nous, puisqu’il concerne aussi
deux autres athlètes (Missaoui Saddam et Fatma-Zohra
Bouchra Hirèche, toujours en course pour une qualifica-
tion olympique», a relevé le DTN.»Missaoui a 40% de
chance de se qualifier, sinon il devrait attendre une éven-
tuelle invitation de l’instance internationale. «Abordant le
volet des compétitions nationales, le responsable de la
DTN a laissé entendre que le prochain Championnat
national d’haltérophilie, si il devait être organisé après le
mois sacré du Ramadhan, il y aurait une forte probabilité
qu’il soit ouvert à tous les athlètes avec une possibilité
d’exiger un minima de participation. Le DTN s’est réfé-
rée aux régionaux qui devaient se tenir avant le 31 mars,
mais interrompues en raison de la situation sanitaire en
Algérie.

Ligue 1 : Finir la saison en 
septembre ? La Ligue n’est pas contre

LE PRésiDENt de la Ligue, Abdelkrim Medouar, a indi-
qué, dans un entretien accordé au journal arabophone El
Khabar, que l’instance qu’il dirige œuvrait actuellement à
la préparation de plusieurs scénarios pour la fin de l’exer-
cice en cours et que les clubs iront au bout de la saison
même si cette dernière devait finir en septembre pro-
chain.« Nous suivons les propositions de la FIFA depuis le
début, qui stipule qu’on doit aller au bout de la saison et
nous avons plusieurs scénarios. Le problème qu’on ren-
contre actuellement est que nous ne connaissons pas la
date de la fin de cette épidémie et nous ne savons pas
quand la vie reprendra son cours. », a expliqué le premier

responsable du championnat national en préambule.
Abdelkrim Medouar : « Si les installations sportives
ouvrent en juin, nous présenterons un programme jusqu’à
la fin de saison où il ne reste que huit journées et nous
prendrons en compte bien sûr la période de préparation.
».« Si nous nous trouvons obligés de finir le championnat
en septembre, nous le ferons. La Ligue 1 n’est pas liée à
un lieu ou à une heure, l’important est de la terminer, puis
de déterminer les procédures appropriées pour préparer la
prochaine saison comme ouvrir la phase de transfert et
fixer la date du début de la nouvelle saison. », a conclu le
président de la Ligue.
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équipe nationale : belmadi en contact

permanent avec ses joueurs
La sélection algérienne sera encore dans l’obligation de faire l’impasse sur la prochaine date FIFA,
étant donné que la première instance footballistique mondiale vient d’annuler tous les matchs prévus
pour juin prochain, après que ceux du mois de mars dernier aient eu le même sort.Du coup, l’entraîneur
national, Djamel Belmadi devrait attendre peut-être jusqu’au mois de septembre pour retrouver ses

poulains.

Ça ferait donc près d’une année du
dernier stage des Verts effectué en
novembre 2019, ce qui est énorme

et aussi inédit. Mais si l’on se réfère au
chargé de communication au niveau de la
FAF, Salah Bey, le coach national est en
contact permanent avec ses capés. Il tient
ainsi à être à leurs côtés en ces moments
très difficiles que vit le monde entier et
marqués par cette crise sanitaire causée par
la pandémie du coronavirus qui fait des
ravages un peu partout à travers la planète.
Selon la même source, Belmadi incite ses
protégés et les encourage à garder le moral
et continuer à s’entrainer individuellement
avec tout le sérieux et l’abnégation voulus
pour être d’attaque à tout moment qu’ils
seront conviés à reprendre la compétition
avec leurs clubs respectifs. Sur un autre
registre, le milieu de terrain international,
Haris Belkebla, qui a été privé à la dernière
minute de la précédente CAN en Egypte
pour des raisons disciplinaires, s’est dit
reconnaissant envers trois éléments de la
sélection nationale en particulier pour avoir
été d’un précieux soutien moral pour lui
lors de la période très difficile qu’il avait
vécue à la suite de sa mise à l’écart du
groupe des Verts.Il s’agit du capitaine des
Fennecs, Riyad Mahrez, du gardien de but,
Raïs M’bolhi, ainsi que le milieu de terrain,
Aldlène Guedioura. Le joueur de Brest a

également rendu hommage au sélection-
neur national, Djamel Belmadi, qui, selon
lui, a su comment le protéger devant les
critiques acerbes dont il a fait l’objet après
son comportement indigne lors du stage de
Doha qui a précédé de quelques jours le
départ du ‘’Club Algérie’’ vers la capitale
égyptienne. Pour rappel, Belmadi a attendu

quelques mois après la CAN pour réinté-
grer Belkebla au sein de l’équipe nationale
en le conviant à prendre part au match
contre la Gambie en octobre dernier dans le
cadre de la première journée des élimina-
toires de la CAN-2021 au Cameroun.

CHAMPiONNAt
sAOuDiEN: BELAïLi
tOuCHE  600 MiLLE
EuROs DE LA
DiRECtiON D’AL AHLy 
L’iNtERNAtiONAL ALgéRiEN You-
cef Belaïli a reçu la somme de 2,5 mil-
lions de rials (600.000 euros), repré-
sentant deux mois de salaires impayés
par la direction d’Al Ahly (Arabie
saoudite), rapporte dimanche le quoti-
dien saoudien El Watan. Après avoir
menacé les dirigeants de son équipe de
résilier son contrat, le buteur algérien a
été finalement payé à l’instar des autres
joueurs impayés,  précise la même
source. Les dirigeants ont décidé aupa-
ravant de verser l’équivalent d’un mois
de salaire aux joueurs du club, afin
d’éviter une situation critique qui aurait
pu causer la résiliation de plusieurs
contrats. Belaïli avait donné jusqu’au
10 avril (samedi) à sa direction pour
régler la situation. Cette histoire est
maintenant derrière lui et il devrait res-
ter au club, souligne le journal.

gALAtAsARAy - COviD-
19 : fEgHOuLi EsPèRE
vOiR LA sAisON ALLER
Jusqu’Au BOut 
LE MiLiEu offensif international algé-
rien de Galatasaray (Div.1 turque de
football) Sofiane Feghouli, a exprimé
son souhait de voir la saison 2019-
2020 aller jusqu’à bout, alors qu’elle a
été suspendue en raison de l’épidémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19).»Nous sommes conscients de la
situation dans le monde. J’espère que
les choses iront mieux et nous aurons
l’occasion de terminer le champion-
nat», a-t-il déclaré à la presse locale.
Les acteurs du football turc peuvent
encore espérer que le championnat
2019-2020 aille à son terme avec seu-
lement 8 semaines restantes. Avant la
suspension de la compétition, Galatasa-
ray occupait la troisième place au clas-
sement avec 50 points , à trois lon-
gueurs des co-leaders Trabzonspor et
Istanbul Basaksehir, qui comptent 53
points chacun.

PREMiER LEAguE
ANgLAisE :
L’utiLisAtiON DE LA
vAR MODifiéE LA
sAisON PROCHAiNE
L’AssEMBLéE générale annuelle de
l’IFAB (International Football Associa-
tion Board), l’organisme garant des lois
du football, a indiqué que les arbitres
principaux anglais passeront, à partir
du 1er juin 2020, plus de temps à
visionner eux-mêmes les images sur
l’écran en bord de terrain, dans l’op-
tique de modifier l’utilisation de l’as-
sistant vidéo (VAR) la saison prochai-
ne, rapportent dimanche les médias
locaux. Certaines règles pour tous les
championnats ont également été modi-
fiées. Désormais, pour qu’une main
soit sifflée dans la surface et qu’un
penalty soit accordé, il faudra que la
faute empêche immédiatement d’abou-
tir à un but. A noter qu’une main dans
le jeu ne sera signalée que si le ballon
touche la partie du bras en-dessous
l’aisselle. Enfin, si, lors d’un penalty,
un gardien a un pied devant sa ligne au
moment du tir, mais que le ballon n’est
pas cadré, le penalty ne sera pas à reti-
rer, à moins que l’infraction n’ait clai-
rement influencé le tireur. L’IFAB a
précisé que chaque pays aura droit de
continuer à utiliser les Lois du Jeu
2019-2020 si la saison en cours, actuel-
lement suspendue en raison de l’épidé-
mie de coronavirus, redémarre après le
1er juin 2020. 

Football/algérie: un groupe de travail pour
gérer les difficultés causées par le covid-19

LA féDéRAtiON algérienne de football (FAF) a annoncé
dimanche la mise en place d’un groupe de travail présidé par le
président de l’instance fédérale Kheireddine Zetchi, afin de
prendre en charge les difficultés nées de la crise sanitaire du nou-
veau coronavirus (Covid-19), notamment les problèmes juridiques,
réglementaires, financiers et autres organisationnels. Ce groupe de
travail est composé notamment de trois membres du Bureau fédé-
ral : Abdallah Gueddah, Amar Bahloul, et Larbi Oumamar, ainsi
que deux représentants de la Ligue de football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar (Président) et Mourad Boussafeur (Secrétaire
général).»Ce groupe de travail peut être élargi au besoin et à tout
moment à d’autres parties prenantes, telles que les représentants
des clubs professionnels, la Direction technique national (DTN),
les Ligues de football amateur et le corps médical à travers la Com-
mission médicale fédérale», précise la FAF.Pour mener à bien sa
mission, ce groupe de travail s’appuiera sur les recommandations
et conseils fournis par la fédération internationale de football (Fifa)

dans le cadre de sa circulaire N:1714 du 7 avril 2020 et le docu-
ment annexé portant «Questions réglementaires relatives au foot-
ball» version 1.0.»Bien qu’elle soit l’instance dirigeante du foot-
ball mondial, la Fifa n’est pas en mesure de donner des instructions
aux associations membres ni de déterminer quand le football
devrait reprendre dans chaque pays ou territoire», explique l’ins-
tance fédérale, tout en mentionnant que «cette décision revient à
chaque fédération en fonction de l’avis de ses autorités nationales
de santé publique compétentes. La santé doit toujours être au cœur
des priorités de la Fifa, de ses associations membres et des parties
prenantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions dans ce contexte
particulier». Une première réunion de ce groupe de travail est pré-
vue ce mardi 14 avril à 13h00 en vidéoconférence. L’ensemble des
manifestations sportives, dont les différents championnats de foot-
ball, sont suspendues depuis le 16 mars dernier. Le ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) a prolongé la suspension jusqu’au 19
avril.

sélection nationale: oukidja ambitionne
de devenir le gardien de but n.1

LE gARDiEN de but international algérien du FC Metz (Div.1 fran-
çaise de football) Alexandre Oukidja, a affiché son ambition de
devenir le portier N.1 de l’équipe nationale, même s’il reconnaît
qu’il existait de la concurrence au sein du groupe. «Le poste de
numéro 1 ? Oui c’est une ambition mais j’ai un grand respect pour
mes concurrents qui sont devant moi. Je les ai beaucoup regardés au
début, maintenant que j’ai quelques rassemblements derrière moi
on se parle normalement. Je travaille au FC Metz pour être perfor-
mant afin d’espérer faire quelques matches en sélection mais il y a
de la concurrence», a-t-il indiqué au média français «Actu
Foot».Oukidja (31 ans) avait été convoqué pour la première fois
chez les «Verts», à l’occasion du match en déplacement face à la
Gambie à Banjul(1-1), le 8 septembre 2018, dans le cadre des qua-
lifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, remportée

par l’Algérie en battant en finale le Sénégal (1-0).  Il faisait partie
des 23 joueurs champions d’Afrique, lors de la dernière CAN-2019
disputée en Egypte.»Les coéquipiers qui m’impressionnent en
sélection ? Riyad Mahrez a une aisance technique sur le terrain qui
est indescriptible. Mais ce n’est pas qu’un joueur, quand vous avez
Slimani, Bounedjah, Bennacer», a-t-il ajouté. Le gardien, formé à
Lille, n’a pas tari d’éloges sur le sélectionneur national Djamel Bel-
madi.»J’ai été très bien accueilli par tout le monde. Tous m’ont aidé
pour que je prenne mes marques. On est aujourd’hui tous comme
des frères, une vraie famille. Belmadi est quelqu’un de compréhen-
sif, il a construit un vrai groupe avec une concurrence saine. Il y a
des joueurs talentueux en Algérie mais si on ne respecte pas les
consignes, ça ne peut pas marcher. C’est un Algérien qui connait les
Algériens, il fait un travail extraordinaire», a-t-il conclu.
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SécuRIté PuBLIque à meftAH 

Deux bandes dangereuses
arrêtées 

Les services de sécurité sont intervenus samedi dernier pour mettre un terme à un climat de terreur
imposé aux habitants dans une cité d’habitation dans la commune de Meftah (wilaya de Blida) par
deux groupes d’individus ayant des antécédents judiciaires, a annoncé dimanche le procureur de la

République près du tribunal de Larbaa.

«en dépit des circonstances
actuelles difficiles avec la
pandémie du COVID-19, et

les mesures prises par les plus hautes auto-
rités du pays à leur tête le Président de la
république pour protéger la vie et la santé
des Algériens, dont le confinement, cer-
tains individus aux antécédents judiciaires
ont cependant mené une campagne de ter-
reur et d’atteinte à la sécurité des habi-
tants », a précisé lors d’une conférence de
presse M. Abdelkader Touhami.
Les services de sécurité, qui ont mis hors
d’état de nuire deux bandes rivales dont les
membres ont des antécédents judiciaires,
sont intervenus « pour sécuriser le quartier
et protéger les citoyens », a-t-il ajouté.
« En date du 8 avril 2020, un groupe de
personnes aux antécédents judiciaires dans
le quartier -3555 logements- de Sidi
Hamed, dans la commune de Meftah, a
agressé à l’arme blanche un citoyen, » a
affirmé le procureur.
« Ce citoyen, a-t-il encore précisé, a refusé
de transporter l’un des membres du groupe
dans sa voiture, ce qui lui a valu d’être
agressé et a subi plusieurs blessures, dont
l’amputation d’un doigt. Par la suite, un des
frères de la victime, avec un autre groupe
de repris de justice, a voulu venger son
frère », a expliqué le procureur de la Répu-
blique, qui a ajouté : « ce qui a engendré
une bataille rangée entre les deux groupes
ayant entraîné des blessures à plusieurs
d’entre eux ».
Lors de l’intervention des services de sécu-
rité, « les deux bandes se sont enfuies.
Dans la matinée du lendemain, une secon-
de bataille rangée entre les deux groupes a
également eu lieu, et les services de sécuri-
té sont intervenus une nouvelle fois, en
encerclant les deux bandes rivales dans cer-
tains immeubles du même quartier », préci-
se-t-on.
Les services de sécurité ont par la suite
« inspecté les immeubles du quartier un par

un, avec un mandat de perquisition que
nous avons émis et il a été procédé à l’ar-
restation de treize personnes impliquées
dans ces incidents », a indiqué le procureur
de la République.
Parmi les individus arrêtés, « il y avait cer-
tains qui avaient été cachés par une femme
et une autre personne. Onze autres per-
sonnes ont été également arrêtées sur les
terrasses des immeubles et dans différents
endroits du quartier dont deux adolescents
de 16 ans et 17 ans », a-t-il précisé.
Selon le même responsable, « un grand
nombre d’armes blanches a été saisi sur les
individus arrêtés, dont des sabres, des poi-
gnards, des barres de fer, et des étoffes pour
la fabrication de Cocktails Molotov et des
bouteilles d’essence ». Après les enquêtes
d’usages, les mis en cause ont été présentés

devant le procureur près du tribunal de Lar-
baa. Ils ont été poursuivis pour constitution
d’associations de malfaiteurs pour com-
mettre des délits et des crimes, violence et
blessures volontaires, ayant entraîné une
amputation, violence et coups volontaires
avec des armes, participation à des affron-
tements, ports d’armes utilisées dans un
rassemblement dispersé par la force
publique, menace de mort, dissimulation de
personnes ayant commis des délits dont le
port d’armes de catégories 6 sans raisons
valables. 
Enfin, à cela s’ajoute le non-respect du
décret portant confinement sanitaire.
Toutes ces personnes ont été présentées au
magistrat instructeur, alors que les deux
adolescents ont été présentés devant le juge
des mineurs. R. R.

SIDI BeL-ABBèS

Lance une opération de fabrication
d’équipements de protection

LE sECtEuR de la formation et de l’enseignement professionnels
de Sidi Bel-Abbès a lancé plusieurs opérations de fabrication
d’équipements de prévention destinés au personnel médical et
paramédical et aux administrations publiques accueillant le public
dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la nou-
velle épidémie du coronavirus, a-t-on appris avant-hier du direc-
teur de secteur Kouider Mostefaoui.
En marge de l’opération d’installation d’un premier tunnel de sté-
rilisation au niveau du service des urgences au centre hospitalier
universitaire (CHU) Abdelkader Hassani, présidée par le wali Mus-
tapha
Limani, M. Mostefaoui a précisé que ces opérations sont menées
avec l’aide de stagiaires du secteur sous la supervision de forma-
teurs de différents centres de formation, en collaboration avec des
opérateurs économiques des secteurs public et privé chargés de
financer la matière première.
Ces opérations consistent en la confection de masques de protec-
tion qui peuvent être stérilisés et utilisés plusieurs fois, a indiqué le
même responsable, soulignant que plus de 4.000 masques médi-
caux répondant aux normes sanitaires requises ont été confection-
nés et destinés aux staffs médicaux et paramédicaux de divers éta-

blissements hospitaliers, aux unités de protection civile et à
d’autres organismes. Le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels de Sidi Bel Abbes a également lancé une autre
opération pour fabriquer et installer des tunnels et des chambres de
stérilisation à l’entrée des hôpitaux, à l’instar de deux modèles
fabriqués pour le service des urgences et celui de la chirurgie du
CHU Abdelkader Hassani, selon la même source.
Cette opération sera généralisée aux structures accueillant le public
dont le Centre régional anti cancer (CAC) et la direction locale de
la protection civile, a-t-on annoncé, signalant le lancement de la
confection de modèles de combinaisons médicales préventives sté-
rilisées aux normes de santé requises.
Un nombre important de ces tenues sera fabriqué prochainement
après financement de l’acquisition de matières premières par les
services de l’administration locale de la wilaya.
Il est prévu aussi la réalisation d’un rideau de prévention pour per-
mettre aux médecins et aux paramédicaux de communiquer à dis-
tance avec les patients. Il est attendu la semaine prochaine, l’acqui-
sition de la matière première pour sa fabrication au niveau de l’Ins-
titut national spécialisé de formation professionnelle du chef-lieu
de wilaya. R.R.

JiJEL
Signature d’une
convention pour
l’approvisionnement
quotidien des minoteries
en blé
uNE CONvENtiON a été signée
dimanche à Jijel afin
d’approvisionner 5 minoteries de la
wilaya en blé dur et tendre à partir des
silos de l’Office algérien
Interprofessionnel des Céréales de la
région d’El Taher et ce à raison de
2000 quintaux par jour.
« Cette convention va permettre à ces
minoteries de ne plus recourir aux
wilayas limitrophes afin de
s’approvisionner en blé », a précisé le
directeur local du commerce, Azouz
Benzdira, en marge de la cérémonie
de signature tenue au siège de l’OAIC
en présence des directeurs des
minoteries concernées.
Selon ce responsable les quatre
minoteries spécialisées dans la
production de la farine recevront
quotidiennement 1700 qx de blé
tendre alors que 400 qx de blé dur
seront remis à la seule minoterie
spécialisée dans la production de
semoule.
De son côté, le responsable du projet
des silos de l’OAIC, en phase d’essai
depuis juillet 2019, Tarek Khalfallah a
révélé que ces silos d’une capacité de
stockage globale de 50 000 tonnes
sont à la pointe de la technologie en
matière de chargement, déchargement
et suivi.
« D’une capacité d’exploitation
d’environ 300 tonnes/heure
(chargement et déchargement), ces
silos approvisionnent en blé tendre et
dur les wilayas de l’Est ( Sétif,
Constantine,Mila, Batna,Oum El
Bouaghi, et Bordj Bou Arreridj) et du
Sud-est du pays, Ouargla, Biskra,
Oued Souf notamment »», a-t-il
ajouté.
Il est à noter qu’une étude
préliminaire est en élaboration afin de
relier les silos de l’OAIC au port de
Djen Djen via une ligne ferroviaire, a-
t-on rappelé.

R.R

AiN tEMOuCHENt 
ouverture de deux
marchés de proximité
DEux MARCHés de proximité ont
été ouverts dimanche dans la
commune de Ain Temouchent, dans
l’objectif de faire face à la spéculation
et de réduire la tension sur l’unique
marché du centre-ville, a-t-on appris
auprès de la Chambre de commerce
«Sufat» chargée de la gestion des
deux marchés.
Les deux structures commerciales de
proximité, situées à la cité «Zitoun» et
au quartier «Djohara», proposent des
prix compétitifs pour différents
produits alimentaires, dont les
légumes et les viandes que vendent
plus de 25 opérateurs économiques
aux prix de gros, a indiqué le
directeur de la chambre.
Hakmi Miloud a fait savoir que ces
deux aires commerciales non
exploitées depuis plusieurs années
offrent de meilleures conditions aux
citoyens d’Ain Témouchent pour faire
leurs achats loin de toute bousculade,
surtout à l’approche du mois sacré du
Ramadhan.
Le responsable a indiqué que des
précautions sanitaires ont été prises
par les gérants des deux marchés dans
le cadre de la prévention contre la
propagation de coronavirus. Un
dispositif sur place veille, dans ce
sens, au respect de la distanciation
entre acheteurs, selon M. Hakmi.

R.R
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exPoSItIoN vIRtueLLe SuR jIjeL 

Zoom sur l’histoire 
Baptisée Jijel à travers l’histoire, l’exposition virtuelle permet au visiteur de découvrir l’antique Jijel –
Igilgili –  par la diffusion de photos anciennes tout en demeurant chez soi en ce temps de confinement

sanitaire imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

initiée par l’association Jijel antique,
l’exposition Jijel à travers l’histoire est
une opportunité pour l’intéressé de

(re)découvrir l’histoire d’une cité plusieurs
fois séculaires, ses vestiges, ses illustres
figures et personnalités, ses lieux publics et
ses traditions sociales. L’idée même de
l’exposition ou voyage dans le temps
consiste en la présentation aux jeunes
générations jijeliennes notamment, en ce
temps de confinement à domicile, « un
espace virtuel » pour revisiter l’histoire et
les traditions de leurs aïeuls et aux plus
vieux de revivre des souvenirs du temps
passé, d’après Djamel-Eddine Hadji, prési-
dent de l’association Jijel Antique.
Accueillie par la page Facebook de cette
association, l’exposition enregistre déjà
plus 2000 visiteurs, elle a l’avantage d’of-
frir à toute personne possédant de vieilles
photos ou tout autre objet symbolique de la
cité de les partager sur la page avec les
autres visiteurs, rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. Les publications ont col-
lectionné de grands nombres de likes et
partages, d’une part, elles ont ravivé,
d’autre part, les souvenirs intimes de beau-

coup qui y ont découvert les photos de
leurs proches ayant participé à façonner
l’histoire de la ville.
Dans son commentaire sur la photo de
Birouk Abdelkader dans le thème des
anciens directeurs des écoles primaires de
la commune de Jijel, Mme Lola Laïssaoui
écrit avec une note d’émotion : « j’ai tra-
vaillé avec M. Birouk et je garde de lui le
souvenir d’un éducateur comme on n’en
retrouvera plus jamais. A lui seul, il était
une école. D’ailleurs, dans ma vie person-
nelle et professionnelle, j’ai suivi les pas de
mon père et de M. Birouk ». Chaque jour,
l’exposition s’élargit d’un nouveau thème
accompagné de quatre à huit photos
anciennes dont les dates sont comprises
entre 1856 et 1980, elles sont fournies par
l’association, à partir de ressources sur le
web ou encore par des citoyens ayant
accepté de partager leurs archives fami-
liales. Les thèmes de l’exposition s’inspi-
rent des recherches personnelles de Dja-
mel-Eddine Hadji sur l’histoire de Jijel sur
les plans culturel, sportif, touristique,
industriel et halieutique, publiées dans son
ouvrage Le mémorial de la ville de Jijel

paru en 2012, et de plusieurs écrits d’histo-
riens nationaux et français, explique cet
auteur passionné de l’histoire de sa cité. Un
des thèmes est consacré au premier groupe
des Scouts musulmans algériens (SMA),
créé en 1936 par Chabouni Tayeb alias
Brahem. Un autre thème aborde l’histoire
des clubs sportifs de la ville, dont le Spor-
ting club jijelien fondé en 1921 par Omar
Benyahia et la Jeunesse sportive jijelienne
(JSD) créé en 1936 par Fegani Mohamed.
L’histoire artistique de Jijel porte égale-
ment sur les troupes de musique andalouse,
dirigées par Kamel Mechtar (El Kendi), et
les troupes d’El Ghaïta et Zorna dont la tra-
dition sera perpétuée par Mohamed Khellaf
et Da L’Hocine Azzoune et remontant à la
période ottomane. Cette exposition met en
valeur les vestiges architecturaux d’Igilgili
dont le Grand phare, l’ancienne mairie, le
marché couvert, l’hôpital militaire et la cité
archéologique mise au jour au quartier
Rabta.  

R. C.

sORtiR  
tHEAtRE 
Pièces théâtrales en ligne du Théâtre
régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou,
jusqu’ au lundi 20 avril pour célébrer le
quarantième anniversaire du printemps
amazigh (avril 1980). A voir les pièces
Célibattantes et autres productions sur la
page Facebook ou la chaîne Youtube du
TR Tizi Ouzou. 

PiANO 
Nicolas Celoro en récital de piano. Le
mercredi 15 avril. 19h30. Institut fran-
çais 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 Dela-
croix...  

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’as-
sociation 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 (clas-
sique ou dialectal) ou en langue amazi-
ghe. Format Word et joindre un enregis-
trement audio-visuel (vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA 
Concours de l’Opéra Boualem-Bessaïh
d’Alger. Destiné aux jeunes talents âgés
de 06 à 16 ans. Envoi de vidéos (en HD
de trois minutes) enregistrées dans diffé-
rentes disciplines : performance instru-
mentale, chant, danse... En message
privé sur la page de l’Opéra (Facebook
et Instagram).  Les vidéos sélectionnées
seront publiées avec l’accord parental
des candidats. Les meilleures œuvres
seront sélectionnées par le public. Au
terme du concours, des soirées artis-
tiques seront animées à l’Opéra d’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 confi-
nement. 
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 créativi-
té. Destiné aux jeunes talents âgés entre
04 et 18 ans. Disciplines : caricature,
photographie, dessin, peinture,  chant et
musique. Envoyer une œuvre par messa-
ge privé à la page Facebook de la direc-
tion de la Culture de Tizi-Ouzou ou par
Email (dcto15@gmail.com) avec nom,
prénom et numéro de téléphone du can-
didat. 

ceNtRe ALGéRIeN De LA cINémAtoGRAPHIe

La meilleure affiche  
LANCé ce dimanche 12 avril par le Centre algé-
rien de la cinématographie, le concours de la
meilleure affiche de cinéma sera suivi d’une
exposition des quinze meilleures œuvres. 
Pour promouvoir la culture cinématographique
et l’aspect artistique du cinéma, le Centre algé-
rien de la cinématographie, tutelle de  la Cinéma-
thèque algérienne, lance un concours ouvert à
tous les créateurs : artistes, dessinateurs, info-
graphes et designers algériens. Le délai de remi-
se étant fixé pour le jeudi 30 avril, ce concours
porte sur l’affiche comme premier support publi-
citaire et de promotion d’un film. Le candidat
doit livrer une création originale pour illustrer un
film national ou international. Elle peut être également « une repro-
duction originale » d’une affiche d’un grand film algérien ou étran-
ger. Tous les genres de film sont possibles : action, romantisme,
historique, comédie, horreur et science fiction. Le jury de ce
concours sera composé de cinq professionnels du cinéma : un réa-
lisateur, un graphiste, un acteur et un photographe. Un jury qui
axera son choix sur la qualité artistique et créatrice de l’œuvre,

notamment les affiches dessinées à la main. Dès lors
qu’il recevra les 30 trente meilleures affiches pré-sélec-
tionnées, le 30 avril, il annoncera sa sélection pour l’at-
tribution du prix, après une dizaine de jours. Puis, les
quinze meilleures affiches feront l’objet d’une exposi-
tion au musée de la Cinémathèque algérienne  à Alger.
Une exposition qui durera trois mois. Elle sera itinéran-
te, passant par les douze salles de répertoire de la Ciné-
mathèque algérienne en fonction de la situation sanitaire
dans le pays.  Trois prix seront décernés : la meilleure
affiche,  la meilleure affiche de film algérien, la meilleu-
re affiche de film étranger. Les prix et les affiches seront
annoncés sur le site de la Cinémathèque algérienne, sa
page Facebook et sa chaîne Youtube. Les lauréats doi-

vent signer un document qui attestera que cette œuvre est leur
propre création.

R. C

Envoyer une version numérique HD (format TIF haute résolution)
de l’affiche aux adresses suivantes : contact@cinematheque.dz et
cinemathequedz@gmail.com www.cinematheque.dz  
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« C’Est uN BiJOu ! » Applaudie sur les
réseaux sociaux, la Chanson du corona
avait dépassé les 20 000 vues sur YouTube,
samedi 11 avril, six jours après sa mise en
ligne. L’histoire est belle.
Celle d’une petite école rurale du Doubs,

département de l’Est de la France parmi les
plus touchés par l’épidémie de coronavirus,
dont le directeur voulait « fédérer les
enfants autour d’un projet, qu’ils soient
actifs depuis la maison et qu’ils gardent le
moral ».
Pour cet enseignant de Roches-lès-Bla-
mont, habitué depuis dix ans à créer des
chansons avec ses élèves autour du vivre-
ensemble (plus de 80 titres originaux sont
réunis sur son blog), l’idée s’est imposée
d’elle-même. 
« La musique donne de la joie et de la légè-
reté, qui ne sont pas trop de mises en ce
moment », confie Antoine Boguet. 
« On a tous une envie folle, de retourner 
à l’école »
À partir d’un devoir d’expression écrite sur

le confinement, l’instituteur compile les
idées des enfants, les met en rimes avec
l’aide de son père musicien, lequel compo-
se un air entraînant, à la Renaud.
« Corona on n’veut pas de toi et on fait tout
ce qu’il faut pour ça ! », « Le Covid a vidé
les rues mais ne nous a pas abattus », « On
s’envoie des blagues pour en rire, on va
s’en sortir sans sortir », « Foot avec du
papier toilette, c’est ce qu’on a trouvé de
mieux »…

D’une bonne humeur rafraîchissante, les
mots sonnent juste et livrent le point de vue
des enfants confinés, sans filtre et sans naï-
veté. Jusqu’à cette conclusion, sur l’air de «
Sacré Charlemagne » : « On a tous une
envie folle, de retourner à l’école. »

Coronavirus : « La Chanson du corona »,

Le carrelage : 
une histoire de 
décoration depuis
l’Antiquité

Aujourd’hui, le carrelage est présent partout
dans nos foyers, du salon à la salle de bain.
Facile d’entretien et offrant une gamme
presque infinie de tailles, de couleurs, de
styles, de finitions, seules les chambres à
coucher semblent le bouder, à cause de son
côté froid. Il n’en demeure pas moins que le
carrelage est un indispensable de notre
décoration d’intérieur, et ce depuis
l’Antiquité.

Une très ancienne histoire
On retrouve les premières traces
d’utilisation du carrelage, sous forme de
carreaux d’argile cuite, dès l’Antiquité, pour
paver sols et murs. Si son usage est connu
en Egypte ou Mésopotamie, ce sont les
Romains qui vont, véritablement,
développer son usage de façon esthétique.
La mosaïque est alors un véritable art de la
décoration d’intérieur des villas romaines,
ornant les murs et sols de scènes délicates
et colorées.

Le Moyen Âge revient, hélas, à une
utilisation plus sobre du carrelage. La
mosaïque est délaissée au profit des plus
simples carreaux à décor d’engobe, grands
carreaux de terre cuite qui sont ornés grâce
à l’inclusion d’argiles colorées. On les
retrouve alors un peu partout dans les
châteaux et abbayes.

L’art de la céramique connaît un bond
extraordinaire lorsqu’au IXe siècle, en Irak,
est inventée la technique de la faïence.
Cette technique, qui recouvre la céramique
d’une fine glaçure ou émail blanc, permet
désormais de la peindre librement, sans
avoir à inciser ou établir de décors
cloisonnés préalablement, et sans que la
peinture ne s’épanche sur le vernis. On peut
donc désormais décorer nos précieux
carreaux de céramique et composer des
scènes avec, sans passer par la mosaïque.
Progressivement, cette technique se répand
jusqu’en Europe au cours de la
Renaissance. Entre le XVe et le XVIe
siècles, les artisans italiens, chinois et
flamands vont porter cette technique à son
apogée, créant de véritables chefs-
d’oeuvre.
Les manufactures néerlandaises de Delft,
en particulier, deviennent célèbres au XVIIe
siècle pour leur faïence brillante aux décors
bleus et blancs, dont la finesse et la
délicatesse approchent celles de la
porcelaine de Chine.
Mais le carrelage n’en a pas fini de son
histoire. Les avancées techniques de la
révolution industrielle du XIXème lui
donnent un nouveau coup de jeune. Elles
permettent de fabriquer le carrelage de
façon industrielle et en 1850, en France, le
carreau de ciment fait son apparition. Un
essor qui va continuer tout au long du
XXème siècle. On produit du carrelage en
quantité, sous toutes ses formes (grès
émaillé, grès brut, terre cuite, faïence, pâte
de verre…) et pour toutes les pièces de la
maison. La popularisation d’une pièce, en
particulier, va continuer de faire le succès
du carrelage. Car, entre salle de bain et
carrelage, tout n’est qu’une question de
joint.

Carrelage et salle de bain
Au départ, la salle de bain n’est pas une
pièce à part et il faudra attendre bien
longtemps avant que tous les logements
n’en soient équipés. On se lave dans un
tube en zinc dans la cuisine.

italie. une chorale virtuelle réunit 700
enfants pour chanter contre le coronavirus
À l’initiative de l’association 
Europe InCanto, 700 enfants se
sont unis virtuellement pour
reprendre en chœur l’air d’opéra «
Nessun Dorma ». L’idée est de
véhiculer « un message d’espoir et
de solidarité » en pleine crise du
coronavirus. 
La vidéo a ensuite été diffusée sur
YouTube et saluée par le ministre
italien des Biens culturels.
Face à la crise sanitaire qui touche
une bonne partie du monde, l’as-
sociation italienne Europe InCanto
a décidé de « transmettre un mes-
sage d’espoir et de solidarité ». 
La structure a en effet lancé un
appel sur Internet pour que des
enfants envoient une vidéo dans
laquelle ils interprètent l’air Nessun
Dorma, issu de l’opéra Turadot de
Giacomo Puccini. Au total, ce sont
700 enfants d’Italie mais aussi
d’autres pays européens qui ont
participé à cette initiative, rapporte
BFM TV ce lundi 6 avril.

« Le plus grand chœur virtuel
du monde »
Afin que l’ensemble soit harmo-
nieux, les enfants qui ont participé

ont pu suivre les instructions des
organisateurs puis s’enregistrer
via une application nommée Scuo-
la InCanto. 
Une fois l’ensemble des presta-
tions reçues, l’association a réalisé
un montage vidéo sous la direction

du chef d’orchestre Germano Neri.
La réalisation de ce qui est présen-
té comme « le plus grand chœur
virtuel du monde » a été publiée
sur YouTube ce dimanche 5 avril.
Dario Franceschini, le ministre ita-
lien des Biens culturels, a tenu à

saluer cette initiative : « Ils se
déplacent avec ces sourires der-
rière des panneaux avec leur nom.
De cette terrible épreuve viendra
une génération meilleure et plus
forte que la nôtre », a-t-il écrit sur
son compte Twitter.

Les enfants de l’école de
Roches-lès-Blamont (Doubs)
chantent le confinement et
la solidarité dans un clip
remarquable, illustré par
350 dessins. Une bouffée
d’oxygène en pleine

épidémie de coronavirus.

l’hymne émouvant des enfants du Doubs
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La plateforme de cartographie open-source Mapzen a une histoire
compliquée. D'une part, Mapzen est utilisé par plus de 70 000 déve-
loppeurs et constitue l'épine dorsale de services cartographiques
tels que OpenStreetMap, Remix et Carto. Mais, en tant qu'entreprise,
Mapzen a échoué en 2018. 
Le service survit donc en tant que projet de la
Linux Foundation. Et voici qu'à présent le 
projet passe dans les mains de la Urban 
Computing Foundation (UCF), un autre groupe
de la Linux Foundation avec plus de 
ressources. L'UCF se consacre à aider à créer
des villes plus intelligentes, des transports
multimodaux et des véhicules autonomes. Au sein de l'UCF, Mapzen
bénéficiera du soutien de membres tels que Facebook, Google 
et Uber. 
Ses développeurs pourront y collaborer et construire un ensemble
commun d'outils open-source à destination des villes, les 
véhicules autonomes et les infrastructures intelligentes.

Il s'inscrit dans le cadre du projet UCF Kepler.gl, un outil d'analyse
géospatiale open source pour le Big Data.
Mapzen est composé de plusieurs projets sous licence MIT. Ceux-ci
comprennent la recherche en temps réel, le rendu, la navigation et les

données.  Ces projets comprennent :
.Pelias : Moteur de recherche géographique en texte intégral 
distribué
.Tangram : Bibliothèques pour le rendu de cartes 2D et 3D avec
WebGL/OpenGL ES et tuiles vectorielles
.Tilezen : Des bibliothèques vont générer des tuiles vectorielles
pour l'affichage de cartes mondiales
.Transitland : Service de données édité par la Communauté qui 

regroupe les réseaux de transit dans les zones métropolitaines 
et rurales du monde entier
.Valhalla : Moteur de routage global et multimodal pour les services
de navigation virage par virage
Who's on First : Gazette ou une grande liste de lieux, chacun avec 
un identifiant stable et des propriétés descriptives.

Urban Computing
Foundation

Technologie :
.Le projet orphelin Mapzen, qui est utilisé
dans de nombreux programmes de 
cartographie, a trouvé un nouveau foyer 
avec la Urban Computing Foundation.

Le projet de cartographie open-source Mapzen relancé sous l'égide de la

L'iPhone 12 aura
un capteur Lidar

L a version bêta d'iOS 14 continue
de dévoiler des secrets sur les
prochaines nouveautés d'Apple.

Après l'oxymètre de pouls sur l'Apple Watch,
un schéma découvert dans les fichiers du pro-
chain système d'exploitation mobile montre le
Lidar sur le prochain iPhone 12 Pro. Apple
s'est démarqué des autres constructeurs de
smartphones avec l'absence de capteur de
temps de vol (ToF), un composant de plus en
plus courant sur les appareils Android. 
La marque semble cependant avoir décidé de
rattraper son retard, et a récemment dévoilé
son capteur Lidar sur son nouvel iPad Pro. 
Une fuite, sous la forme d'une image publiée
sur Instagram par Concepts iPhone, montre le
prochain iPhone 12 Pro avec le même capteur
de profondeur. 
Le schéma provient d'une bêta d'iOS 14 et
montre l'arrière de l'iPhone 12 Pro avec quatre
modules disposés en carré.
Il conserve trois capteurs photo similaires à
l'iPhone 11 Pro, à savoir grand angle, ultra
grand angle et un téléobjectif, auxquels vient
s'ajouter le capteur Lidar, une version plus
haut de gamme que les habituels capteurs de
profondeur des concurrents.

Un système beaucoup plus précis que la
concurrence Le système ToF des 
smartphones Android envoie une seule 
impulsion lumineuse qui illumine toute 
la scène. 

Le smartphone mesure ensuite le temps mis
par la lumière pour revenir afin d'estimer la
distance. 
Le Lidar d'Apple utilise des faisceaux lumi-
neux successifs pour éclairer la scène point
par point. Il s'agit donc d'une série de
mesures, plutôt qu'un flash global, ce qui le
rend beaucoup plus précis.
Un tel capteur servira avant tout pour la réalité
augmentée. L'iPhone 12 Pro sera capable de
mesurer précisément l'environnement pour y
placer des objets virtuels. Selon une autre
fuite récente, Apple prévoit la sortie d'une
application de réalité augmentée baptisée
Gobi sur iOS 14. Elle permettrait notamment
d'identifier des appareils dans un Apple Store
et d'afficher des informations, les prix et com-
parer les fonctions. La sortie du Lidar sur
l'iPad devrait laisser le temps aux dévelop-
peurs de créer de nouvelles applications pour
le lancement de l'iPhone 12 Pro.

Edge Chromium : Microsoft
dévoile plein de nouveautés

P armi elles, on trouve l'affi-
chage du système d'on-
glets de façon verticale et

la prévisualisation des pages de favo-
ris.En marge de la présentation de sa
nouvelle suite bureautique qui portera
désormais le nom de Microsoft 365 au
lieu d'Office 365, Microsoft a également
annoncé les nouveautés qui vont être
agrégées au navigateur Edge Chro-
mium. L'innovation la plus visuelle,
repose sur les fameux onglets que l'on
retrouve sur tous les navigateurs. Avec
Edge, les onglets peuvent s'afficher sur
l'un des flancs pour faciliter le bascule-
ment de l'un à l'autre. Autre nouveauté
visuelle, avec l'option Collections.
Il s'agit d'un gestionnaire de favoris
amélioré qui peut afficher des minia-
tures des liens mémorisés par l'utilisa-
teur afin de retrouver facilement une
page.
Microsoft a aussi ajouté une fonction
appelée Smart Copy. Elle permet de
sélectionner les éléments d'une page
pour les copier-coller dans un autre
document en conservant la mise en
forme.

De la 4K et du Dolby au programme
Même si, à l'heure du confinement, les
débits de Netflix et des autres services
de diffusion de vidéos en ligne sont bri-
dés, Edge Chromium aura aussi la
capacité d'afficher les contenus en 4K
avec un son Dolby Audio, notamment
pour la vedette des services de SVOD

avec laquelle Microsoft est partenaire.
Côté sécurité, Edge Chromium va véri-
fier si les mots de passe employés font
partie d'identifiants ayant déjà été
recensés comme volés dans les bases
de données qui circulent sur le Web. La
navigation en mode privée est égale-
ment renforcée.
Pour le moment, les nouveautés d'Edge
Chromium sont déjà disponibles dans
une version de test disponible sur le site
dédié au navigateur. 
Elles viendront s'ajouter dans la version
définitive qui viendra remplacer le navi-
gateur actuel dès que l'équipe considé-
rera qu'Edge Chromium sera stable.
Le navigateur Microsoft s'appuie sur le
moteur de rendu de Chrome.
Présent dans Windows 10, Edge
conserve ses fonctions inédites.

De nombreuses extensions sont 
proposées pour l'améliorer.
Edge, basé sur Chromium, devrait
apporter une meilleure expérience sur
le web pour les utilisateurs, la grande
majorité des sites web étant déjà opti-
misés pour Google Chrome, ils
devraient s'afficher de manière iden-
tique dans le nouveau navigateur de
Microsoft. De plus, ce dernier devrait
rapidement disposer d'un important
catalogue d’extensions, le navigateur
étant compatible avec celles pour
Google Chrome sans modifications
dans la plupart des cas.

Les développeurs d'Edge Chromium ont ajouté des nouveautés séduisantes 
à la nouvelle mouture du navigateur de Microsoft.
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télévison/Mardi

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h50 à 12h00 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal
de 12h35 à 12h45 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h55 à 14h30 
Téléfilm sentimental
Coup de foudre & 
chocolat

de 14h30 à 16h00 
Téléfilm sentimental
Pour l'amour de Rose

de 16h00 à 17h05 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 17h05 à 18h00 

Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 18h00 à 18h55 
Divertissement
Le grand bêtisier à la
maison
de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal
de 19h35 à 19h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag
de 19h50 à 19h55 
Magazine de services
My Million
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 22h45 
Film
Harry Potter à l'école 
des sorciers

de 09h50 à 10h20 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 10h20 à 10h55 
Jeu
Les Z'amours

de 10h55 à 10h50 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place
de 11h50 à 11h55 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 12h45 à 12h50 
Magazine politique
Expression directe

de 12h50 à 12h55 
Magazine du 
consommateur
Consomag
de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Comédie
De l'autre côté du lit

de 14h35 à 15h10 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 15h10 à 16h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 16h00 à 16h50 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h50 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à 
la maison
de 17h00 à 17h35 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h35 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h15 à 18h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 20h00 à 21h45 
Découvertes
Sauver Notre-Dame

de 21h45 à 23h20 
Histoire
Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siècles
de 23h20 à 00h15 
Histoire
Notre-Dame de Paris, le
chantier du siècle

de 09h15 à 09h25 
Dessin animé
Rocky Kwaterner

de 09h25 à 09h30 
Magazine du 
consommateur
Consomag
de 09h30 à 10h00 
Fitness
#Restez en forme
de 10h00 à 10h30 
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !

de 11h25 à 11h54 
Journal
12/13 : Journal national

de 11h55 à 12h50 
Magazine de découvertes
Météo à la carte

de 15h00 à 15h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 15h10 à 15h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 15h40 à 16h20 
Jeu
Personne n'y avait
pensé !

de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam
de 17h00 à 17h35 
Jeu
Questions pour un 
champion
de 17h35 à 17h49 
Magazine de services
Laisse entrer la nature

de 18h30 à 18h55 
Journal
19/20 : Journal national

de 18h55 à 19h10 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h10 à 19h40 
Divertissement
Vu
de 19h40 à 20h00
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h05 à 21h40 
Téléfilm dramatique

Mauvaise mère
de 21h40 à 23h15 
Téléfilm policier
Une mère sous influence

de 00h50 à 02h35 
Magazine historique
Secrets d'histoire

de 06h25 à 07h10 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 07h10 à 07h13 
Divertissement
Le plus
de 07h13 à 07h15 
Divertissement
La boîte à questions
de 07h15 à 07h55 
Film
Mauvaises herbes
de 07h55 à 10h37 
Film
Chamboultout
de 10h42 à 10h45 
Divertissement
Le plus
de 10h45 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions

de 10h50 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h55 à 12h34 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 12h34 à 12h35 
Divertissement
Le plus
de 14h35 à 15h30 
Magazine littéraire
21 cm
de 16h30 à 16h55 
Film
Rebelles

de 17h30 à 18h56 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 18h56 à 19h00 
Divertissement
La boîte à questions

de 20h05 à 20h07 
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi
de 20h07 à 21h40 
Film
Damien veut changer 
le monde

de 21h40 à 23h35 
Film
Skin

de 23h35 à 01h35 
Film
Quién te cantará

de 08h15 à 09h25 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 11h45 à 12h25 
Journal
Le 12.45

de 12h25 à 12h30 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 13h00 à 15h20 
Téléfilm sentimental
L'amour au fil des pages

de 15h20 à 15h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 15h50 à 16h45 
Jeu
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45
de 19h10 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 21h45 
Film
Pretty Woman

de 21h45 à 23h15 
Divertissement
Mon admirateur secret
de 23h15 à 00h45 
Mon admirateur secret
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21h35 à 23h00
Cinéma - Film de science-fiction
Kin : le commencement

A Detroit, Eli, un jeune 
adolescent, mène une existence
difficile, entre Hal, son père
adoptif veuf, un personnage dur
qui a peu de temps à lui 
consacrer, et les problèmes 
qu'il rencontre au collège. 

20h05 à 22h00
Culture Infos - Musique
Les 20 chanteurs 
préférés des Français

Le document dévoile les 
résultats d'un sondage Ifop
révélant les vingt chanteurs 
préférés des Français comme
Calogero, Soprano, Mika...

20h05 à 21h50
Cinéma - Comédie dramatique
France - 1990
La gloire de mon père

Au début du XXe siècle, Marcel
Pagnol naît à Aubagne, d'un
père instituteur, Joseph, et
d'une mère couturière, Augusti-
ne. Bientôt, Joseph est nommé
à Marseille. 

20h00 à 22h00
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2009
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.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:24        12:30      16:11        19:08      20:30

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

04:45        12:39      16:16        19:12      20:28

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

04:51        12:55      16:36        19:32      20:54

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

04:57        13:00      16:41        19:37      20:58

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:00      13:03     16:43      19:40       21:01

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

04:30        12:34      16:15        19:12      20:33

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:43        12:48      16:29        19:26      20:48

Alger                20°                    14°
Oran                21°                     12°
Constantine   22°                    8°
Ouargla           37°                     18°

CONstANtiNE 
Près de 19 milliards
de centimes alloués
au «couffin»
du Ramadhan
PRès de 31 300 familles
nécessiteuses sont concernées
par la prochaine opération de
solidarité à l’occasion du mois
de Ramadhan. 
En, effet, à moins de deux
semaines du début du mois
sacré, les coutumiers
préparatifs vont bon train à
Constantine.
L’inattendu désordre ayant
affecté quelques chaines de la
machine économique
alimentaire, à l’image de la
production de semoule en
raison de la pandémie du
Covid-19 n’a pas pour autant
troubler les pouvoirs publics
appelés à projeter leur vision
notamment socio-économique
bien au-delà des présents
tourments. 
Le chef de l’exécutif de wilaya,
Sassi Ahmed Abdelhafid a
réuni hier au niveau de son
cabinet la commission de
wilaya chargée de superviser
les préparatifs liés au mois de
ramadhan de l’année 1441 de
l’hégire afin de coordonner
l’opération de solidarité,
fondamentale en cette période
de crise sanitaire, destinée aux
familles nécessiteuses durant
ce mois.
Cent quatre-vingt-six millions
ont été alloués à l’opération.
En sus du montant tiré du
budget de la wilaya et de ceux
des communes habituellement
réservés à l’opération, une
somme non négligeable a été
mobilisée par le ministère de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition
féminine, ainsi qu’une
contribution financière de
l’entreprise national Sonatrach.
Le wali a exhorté, à l’occasion
de ce conclave, les présidents
des douze assemblées
communales a procédé le plus
tôt, soit avant le début du mois
de jeûne lequel coïncidera au
plus tard avec le 25 du mois en
cours, au versement via des
comptes postaux des apports
aux tuteurs des familles
bénéficiaires. 
A noter que dans un souci de
ponctualité, l’opération a
d’ores et déjà été entamée, une
partie a été prélevée des
budgets de wilaya et des
communes. 
Un total de 186 millions de
dinars, soit près de dix-neuf
milliards de centimes ont été
affectées à l’opération. 
Un total de 117 millions de DA
tirés des budgets des
communes, 35 millions de
celui de la wilaya, 25 millions
représentant l’apport du
ministère de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition
féminine, alors que la
contribution de la Sonatrach est
évaluée à 9 millions de DA.

Amine B.

Maximales Minimales

LE 8 AvRiL, un article intitulé «Phylogenetic
network analysis of SARS-CoV-2 genomes» a
été publié dans le magazine scientifique «Pro-
ceedings of the national academy of sciences
of the United States of America» . Cette thèse
a été élaborée par une équipe composée de
chercheurs allemands et britanniques, sous la
direction de Peter Forster, docteur honoris
causa de l’Université de Cambridge au
Royaume-Uni. Interviewé par la chaine
CGTN, par vidéotéléphone pour lui demander
des explications sur le contenu de ses
recherches, le docteur Peter Forster a

indiqué que l’objectif de cette recherche est de
déterminer «le type du virus d’origine» à
savoir le Covid-19. 
Il affirmé que  les chercheurs ont analysé 160
données du génome de SARS-Cov-2 datées
du 24 décembre 2019 au 4 mars 2020, et ont
découvert 3 principales variantes de SARS-
Cov-2, et les ont nommées respectivement
type A, type B et type C, en fonction de leur
variation en acide aminé. Selon lui, quand
l’épidémie de COVID-19 s’est manifestée à
Wuhan, le génome découvert en premier était
juste du type B, et les chercheurs ont pensé par

erreur qu’il s’agissait du virus d’origine. En
fait, ce n’est pas correct. Le type A, serait le
virus d’origine, et pourtant, à Wuhan, la pré-
sence du virus de type A était très rare, alors
que le virus de type B était le plus répandu
lors du pic de l’épidémie à Wuhan. Nous
savons aussi que le virus de type B a ensuite
muté en type C.
Par conséquent, le génome viral prélevé à
Wuhan le 24 décembre 2019 ne peut pas révé-
ler exactement l’origine de l’épidémie, a-t-il
assuré. 

M. X.

SeLoN uN cHeRcHeuR BRItANNIque 

aucune preuve ne montre que le coronavirus
est originaire de Wuhan

D ans cet édito intitulé
«Stop à la stigmatisation
du nouveau coronavi-

rus», la revue mondialement
connue, qui avait l’habitude
d’identifier le nouveau coronavi-
rus à Wuhan et à la Chine, a rétro-
pédalé. « Notre approche initiale
était en effet erronée et nous
sommes prêts à assumer nos res-
ponsabilités et à nous excuser»,
peut-on lire dans cet édito.
Depuis le début du nouveau coro-
navirus, en janvier dernier, la
Chine s’était vite engagée dans
une bataille contre cette épidé-
mie. Cependant, dans sa lutte
contre l’épidémie de Covid-19, la
Chine a été le théâtre du mauvais
traitement de la part des politi-
ciens et médias occidentaux, qui
n’hésitaient pas de proférer des
injures, mêmes les plus acerbes,
contre elle.
Force est de constater que des
propos déconcertants contre la
Chine ont pleinement mis en évi-
dence l’irrationalité de nombreux
politiciens et médias occidentaux.
Et pourtant, la victoire sur le virus

nécessite de faire appel à la rai-
son. Les sacrifices consentis par
la Chine ont permis de gagner du
temps précieux au monde pour
répondre au Covid-19. Dommage
que les pays occidentaux n’en ont
pas profité. Le gouverneur de
l’Etat de New York Andrew
Cuomo l’a d’ailleurs avoué:
«nous avons su depuis janvier
que le Covid-19 était apparu en
Chine, mais nous pensions que le
virus du coronavirus n’attaquerait
que le système immunitaire des
Asiatiques ou des ressortissants
asiatiques».
Résultat des préjugés: la vague
déferlante de l’épidémie à travers
le monde. Jusqu’au 12 avril, plus
de 1,7 million des cas confirmés
ont été signalés dans le monde
entier. Ce sont les Etats-Unis qui
sont seuls en tête de la course
avec plus de 530 000 cas confir-
més et plus de 20 000 décès.
Cette tragique épidémie au
nombre de morts incalculables, a
fini sortir de nombreux médias et
personnalités occidentaux de leur
torpeur. L’édito du Magazine

«Nature» admet qu’identifier
délibérément un virus ou une
maladie à une quelconque région,
relève d’»un comportement irres-
ponsable». La revue a en outre
appelé à «arrêter immédiatement
ce comportement», car, souligne-
t-elle, toute conclusion doit s’ap-
puyer sur les preuves tangibles.
De nombreuses personnalités
clairvoyantes des pays occiden-
taux ont reconnu le rôle important
de la raison pour vaincre le virus.
Lors d’une interview exclusive
accordée à CCTV le 9 avril, Bill
Gates n’a pas raté l’occasion de
saluer les efforts de la Chine en
matière de lutte contre le Covid-
19. «Dans le cadre d’un confine-
ment strict, tous les Wuhanais ont
fait d’énormes sacrifices et ont
mené une vie dont ils n’ont pas
l’habitude. Etre à l’épicentre de
l’épidémie constitue un défi
incroyable. Merci pour vos sacri-
fices!», a félicité le milliardaire
américains.
La ville de Wuhan, en confine-
ment pendant 76 jours, est actuel-
lement ouverte à la vie normale.

Son confinement a pris fin depuis
le 8 avril. Aucun nouveau cas de
contamination n’a été signalé
dans cette ville, capitale de l’in-
dustrie automobile chinoise,
depuis plusieurs jours. Preuves
que les mesures mises en place
ont été d’une rare efficacité. 
Toujours est-il que des mesures
de précaution contre le regain de
l’épidémie restent en place. Pen-
dant ce temps, la Chine, fort de sa
solidarité légendaire, aide, dans la
mesure de ses capacités, d’autres
pays du monde, afin de faire face
à cette épidémie, qui a déjà causé
la mort de plusieurs milliers de
personnes. 
Les aides chinoises consistent au
partage d’expériences et aux dons
des matériels médicaux néces-
saires à la lutte contre le Covid-
19. Face à ce défi sans précédent,
la Chine est formelle. Le seul
moyen de vaincre le virus consis-
te à surmonter les préjugés et à
adopter une attitude scientifique
et raisonnable. 

De notre correspondante à
Pékin, Ma. Xinxin

covID-19

Le magazine «nature» présente
ses excuses à la chine 

La prestigieuse revue scientifique «Nature» a publié un éditorial sur son site officiel, son compte Twitter
et son compte officiel Wechat respectivement le 9 avril dans lequel elle présente ses excuses à la Chine

s’agissant de l’origine du Covid-19.



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 
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