
Même s’il est encore trop tôt pour faire une appréciation objective sur  le niveau de réactivité du
système de santé nationale face au covid-19,  on pourrait d’ores et déjà souligner que pour le

moment il a bien amorti le choc.
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CHANEGRIHA EN VISITE À ORAN 

Le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale
Populaire par intérim a affirmé hier à Oran que l’armée est  prête à  se sacrifier

pour assurer le bien-être et la sécurité des Algériens sur tous les plans et dans tous
les domaines à un moment où le pays fait face à la pandémie du Covid-19 qui a

touché plus de 2000 personnes dont 326 morts. 

L’armée prête à se
sacrifier pour Le peupLe

A LA FAVEUR DES REFORMES DE LA PRÉSIDENCE 

L’état de la santé en attendant la thérapie de choc 

iNduStriE miLitAirE

Livraison de 446
camions multifonctions

Mercedes-Benz

EvoCAtioN 
Assia Djebbar,

éléments sur son
enfance à Mihoub

l Covid-19 : 2070
cas dont 326
morts et 671
guérisons 

l Abrogation du
service civil : Le
SNPSSP satisfait

l Le patronat offre
des kits à la

protection civile 
l Nouveau

laboratoire de
dépistage à
Annaba

l Guérisons de 21
patients du Covid-

19 à Bejaia 
l Les distributeurs

de viande
réclament une
autorisation 

Lire page 2,3, 4 et 5 
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CORONAVIRUS

87 nouveaux cas et 13 morts 
87 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 13 nouveaux décès ont été enregistrés en

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2 070 et celui des décès à 326, 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. A
noter qu’aucun nouveau cas n’a été

enregistré dans 31 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 199
patients en soins intensifs et de 2 890 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine.
Notant que 691 personnes contaminées ont
pu quitter l’hôpital, après leur rétablisse-
ment, dont 90 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

deux millions personnes dans 181 pays et
fait plus de 123 000 morts. Parmi les pays
les plus touchés : les Etats-Unis qui recen-
sent à ce jour le plus grand nombre de cas
avec plus de 589 000 malades et l’Espagne
qui devient le pays le plus touché en Euro-
pe avec 172 541 malades et plus de 18 056
décès. L’Italie déplore plus de 159 516 cas
et 20 465 morts.

Mohamed Mecelti

Nouveau laboratoire de dépistage
à annaba

LE LABorAtoirE d’analyse pour le dépistage et de prélèvement
du nouveau coronavirus (Covid-19) a été officiellement inauguré
hier à Annaba. Doté d’équipements de dernière génération, ce
laboratoire régional mis en place en coordination avec l’Institut
Pasteur à Alger, aura pour mission d’effectuer des tests de dépis-
tages des de Covid-19. Installé à même le service de médecine
biologique du CHU Ibn Rochd d’Annaba, ce laboratoire, possé-
dant le statut d’unité régionale de dépistage,  accueillera tous les
échantillons de certaines wilayas de l’Est du pays (Annaba, El-
Tarf, Skikda, Guelma, Oum El-Bouaghi…) pour un éventuel
dépistage concernant le nouveau coronavirus. Selon M. Moha-
med-Nacer Dameche, directeur de la santé  et de la population de
la wilaya d’Annaba, «  le laboratoire d’analyse d’Annaba aura
l’efficacité de répondre très vite aux cas de Covid-19. Au lieu d’at-
tendre  3 à 4 jours pour savoir la positivité de certains cas,  24 h.
seulement sont suffisantes pour avoir une réponse au Covid-19 ».
Le même responsable du secteur sanitaire d’Annaba ajoutera éga-

lement : « le laboratoire est capable d’effectuer une vingtaine
d’analyses et plus. Concernant les prélèvements et analyses, ils se
feront seulement suite à des enquêtes épidémiologiques des
équipes médicales dans les postes avancés et cela d’après les
foyers existants ». Formé par le professeur Bitam, chef de service
au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger, le personnel de ce nouveau
laboratoire est déjà rompu aux techniques de dépistage, et d’un
autre coté il va réduire  la pression existante sur le laboratoire de
Constantine. 
Il convient de signaler que la wilaya d’Annaba a connu 19 cas  de
Covid-19 avec 3 décès, et dont l’ensemble des personnes contami-
nées appartiennent toutes à une même famille. Le cas le plus édi-
fiant est celui d’une septuagénaire, décédée il y a de cela une
semaine, et dont la fille contaminée a exercé au niveau du CHU
Ibn Rochd. Cette dernière a également contaminé son frère et son
père, et qui sont aujourd’hui à l’hôpital Dorban. 

D’Annaba, Nabil Chaoui

SUR UN TOTAL DE 104 CAS

Guérisons de 21 patients à Bejaia 
dE NouvELLES réjouissantes et rassurantes au même temps. Plu-
sieurs patients atteints de coronavirus à Bejaïa ont quitté l’hôpital
ces trois derniers jours après une période de confinement et une
période de traitement au niveau des hôpitaux de la wilaya, notam-
ment ceux de Franz fanon et de l’EPH de Kherrata. Ainsi, 21 cas
confirmés au Covid-19 (parmi les 110 cas enregistrés dont 14
décès jusque-là) ont quitté les hôpitaux après plusieurs jours d’hos-
pitalisation. Parmi ces derniers, une patiente d’Oued-Ghir S.B. a
quitté avant-hier l’hôpital Frantz Fanon après son rétablissement. A
Akbou aussi, un patient B.M est sorti de l’hôpital Akloul Ali avant-
hier et a rejoint sa famille après sa guérison» a-t-on, également

annoncé. Parmi les cas admis aux hôpitaux de la région il y aurait
des cas traités selon le protocole à base de chloroquine établi par le
ministère de la santé et des cas bénins admis à titre préventif pour
ne pas exposer leurs familles et leur amis ou le public au danger de
ce virus.  Au niveau de l’EPH de Kherrata, trois personnes conta-
minées par le Covid-19 sont totalement rétablies», a-t-on annoncé
hier. Il s’agit d’un jeune de 32 ans, habitant au village Snadla, com-
mune de Draâ-El-Gaïd, ainsi qu’un homme de 69 ans et une femme
de 61 ans natifs de la municipalité de Tamridjt, a-t-on annoncé. De
Bejaia, 

N.Bensalem.

CoNStANtiNE
Le patronat offre des kits
de protection au profit de
la protection civile 
LES ENtrEPriSES et opérateurs
privés notamment ceux affiliés à la
fédération du patronat et des
institutions étatiques à l’image de
l’Anem, L’Angem et la Cnac ont
participé hier à une opération de
dotation de la direction de wilaya de
ola protection civile de kits de
protection contre le sras-cov2. La
filière pharmaceutique et
parapharmaceutique très active à
Constantine à contribuer à l’effort
national de lutte contre le Covid-19 en
offrant du matériel de protection pour
les éléments de la protection civile. Des
kits, constitués de combinaisons, de
gants, de masques de protection  ainsi
que de lingette et du gel hydro
alcoolique ont été livrés hier au siège
de la direction de wilaya du corps de
secours sise à la zone industrielle
Palma. « La protection civile a toujours
veillé à protéger ses agents et une
initiative pareille ne peut être que la
bienvenue », a précisé le lieutenant
Nourredine Tafer, responsable de la
cellule de communication, avant de
poursuivre : « Le geste auquel ont
contribué la fédération du patronat, et
des institutions étatiques, Anem,
Angem et Cnac est plus que louable,
cela nous motive d’avantage dans notre
mission pour contrer ce mal auquel fait
face le peuple et l’Etat algérien et plus
encore le monde entier . Pour notre part
nous estimons que l’Algérie a mobilisé
tous les moyen matériel et humain pour
faire face à la pandémie mais toute
initiative reste la bienvenue ». Pour
Mohamed Benamara , responsable
commercial d’une entreprise spécialisé
dans la distribution de matériel
médical, le défi impose la mobilisation
de toute la société avec toutes ses
composantes. « Face au défi auquel
nous faisons face, il est naturel que
nous contribuions à la bataille. Et nous
avons jugé que les éléments de la
protection civile sont aux avants postes
du front. Nous croyons qu’il est
capitale de s’entraider ne ces moments
difficiles. Ces dons ne sont d’ailleurs
pas les premiers ». En effet,  une
précédente opération de solidarité
destinée au personnel médical et
soignant du CHU Dr Benbadis a été
effectuée la semaine dernière et à
laquelle ont pris part plusieurs
entreprises pharmaceutiques et
parapharmaceutiques. De leur côté les
propriétaires de l’entreprise Suilait
spécialisée dans la production de
produits laitiers et après avoir réservé
une bonne partie de leur infrastructure
et mobilisé du matériel roulant aux
efforts entrepris au niveau national, ont
amorcé hier au siège de l’entreprise à la
zone industrielle le Rhumel, une action
de solidarité à l’endroit de leurs
employés. L’opération est destinée à
soutenir des centaines d’employés dont
certains sont au chômage depuis près
de deux ans après le revers essuyé par
l’entreprise à la suite de la résiliation
unilatéral du contrat qui la liait à un
magma mondial de l’industrie laitière.
Près de 500 lots composés de denrées
alimentaires (semoule, huile, lait, sucre
entre autres,) et de produits de
désinfection seront, à en croire le Pdg
de la société Lotfi Souilah, livrés à tous
ses employés  « priés de rester chez
eux». «Notre initiative vise à
sensibiliser nos travailleurs à rester
chez eux et ainsi encourager le
confinement », dira-t-il en substance.
Près de 320 chômeurs, une
cinquantaine de retraités et même des
ayants droit d’anciens employés
aujourd’hui décédés seront concernés
par l’opération. 

Amine B.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6665 DU MERCREDI 15 AVRIL 2020

3

ABroGAtioN
du SErviCE CiviL
Le SNPSSP fait état
de sa satisfaction 
LE SyNdiCAt national des
praticiens spécialistes de la santé
publique (SNPSSP) a fait état de sa
satisfaction, hier, suite à l’annonce
faite par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
portant abrogation du service civil,
soulignant que «cette mesure servira
la santé publique». Le président du
SNPSSP, Dr Mohamed Yousfi s’est
félicité de la décision prise par le
Président de la République qu’il a
qualifiée d’«équitable», soulignant
avoir défendu, depuis 2002,
l’abrogation du service civil pour les
médecins spécialistes. Pour ce qui est
des mesures incitatives concernant la
perception d’un double salaire pour
les médecins désirant travailler dans
les régions démunies, le syndicaliste
a mis l’accent sur la nécessité
d’accompagner ces mesures par
d’autres sur le plan social pour
«maintenir ce corps dans le secteur
public». Par ailleurs, Dr. Yousfi a
plaidé pour la révision des statuts du
SNPSSP et le règlement de la
discrimination qui frappe ce corps en
matière d’imposition. Le chef de
service cardiologie au CHU Nafissa
Hamoud (ex-Parnet), Pr. Djamel
Eddine Nibouche a qualifié la
décision du Président de la
République de «décision judicieuse
qui sert l’intérêt de tous», une
décision, a-t-il dit, qui mettra fin aux
souffrances de ce corps. Selon lui, le
service civil est un «échec avéré»
puisque malgré son application, les
habitants des régions concernées ne
bénéficient pas de prestations
adéquates et les médecins n’exercent
pas dans de bonnes conditions. Parmi
les raisons ayant concouru à cet
échec, Pr. Nibouche a notamment
cité le manque flagrant de moyens et
de plateaux techniques fonctionnels,
appelant à assurer d’abord une
couverture sanitaire en médecins
généralistes avant de réunir les
conditions d’une couverture en
spécialistes. Le secteur a besoin
d’une véritable modernisation et
d’un plan national à même de créer
les conditions nécessaires à la prise
en charge des habitants des régions
du sud et des Hauts Plateaux, a
affirmé le spécialiste, estimant que
les mesures incitatives et le
doublement du salaire seuls «ne
suffisent pas» et «ne sauraient
donner les résultats escomptés» tant
que les conditions de travail
n’évoluent pas. 
Lors d’une visite à l’hopital de Beni
Messous, le président Tebboune avait
fait part de son intention de
supprimer prochainement le service
civil pour les médecins. Il a précisé
que ceux qui voudraient volontiers
exercer dans le Sud du pays
percevront le double du salaire
actuel. L’annonce a été faite lors
d’une rencontre du président
Tebboune avec les membres de la
Commission nationale de suivi de
l’évolution du coronavirus au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. 

M. D.

uN totAL de 446 camions multifonctions de
marque Mercedes-Benz produits en Algérie
ont été livrés, avant-hier à Alger, au profit de
la Direction centrale du matériel, du ministère
de la Défense nationale (MDN), de la Direc-
tion générale de la sûreté nationale (DGSN) et
d’organismes et entreprises publiques et pri-
vées. Ces véhicules ont été fabriqués au
niveau des unités de la Société algérienne
pour la production de poids-lourds de marque
Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du
MDN, sise à Rouiba. Il s’agit de 312 camions
militaires tactiques multifonctions au profit de
la Direction centrale du matériel du MDN, 4
camions antiémeute au profit de la DGSN et 3
camions de l’Etablissement central de
construction (ECC) relevant du MDN, selon
les chiffres avancés par Hamoud Tazrouti,
Directeur général de Algerian Motors services
–Mercedes Benz ( AMS- MB) spécialisée
dans les services vente et après-vente des
véhicules d’industrie militaire de cette marque
allemande.
La livraison a porté également sur 60 camions
au profit de l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OAIC), 50 camions pour le
Groupe de transport des marchandises et de
logistique (Logitrans), 7 camions pour l’En-
treprise nationale des travaux aux puits
(ENTP), 5 camions pour l’Entreprise nationa-
le de forage (ENAFOR), 3 camions pour
Cosider Canalisations, un (01) camion pour la

Coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi qu’un (01)
camion pour une entreprise privée , selon la
même source.
Cette livraison, qui intervient en dépit de la
conjoncture difficile que traverse le pays du
fait de la propagation de la pandémie Covid-
19, confirme l’attachement des entreprises de
l’industrie militaire nationale à respecter leurs
engagements à l’égard de leurs clients, parmi
les institutions sécuritaires et entreprises
publiques et privées, a déclaré M. Tazrouti à
l’occasion de la cérémonie de signature des
protocoles de livraison avec les représentants
des organismes et entreprises concernées.
Dans ce sens, il a fait état de la mise à niveau
en cours des filiales régionales de la société
AMS-MB Spa évoquant la sélection de
concessionnaires à travers tout le territoire
nationale, et ce, dans le but de renforcer la
couverture des besoins du marché national.
Pour sa part, le président du Conseil d’admi-
nistration de la société algérienne de dévelop-
pement de véhicules Mercedes Benz
(SAFAV/MB), le général Smaïl Krikrou,a mis
en avant «l’intérêt particulier» qu’accorde le
Haut Commandement à ces industries, appe-
lées à davantage d’efforts pour développer et
diversifier le produit, en vue de satisfaire tous
les besoins et toutes les exigences de l’institu-
tion militaire et du marché national, en géné-
ral. Le représentant de la Direction centrale du

matériel au MDN, le colonel Redaoui Touha-
mi a précisé, de son côté, que la réception de
ce nouveau lot de matériel moderne, s’inscri-
vait dans le cadre de «la modernisation des
forces de l’Armée nationale populaire (ANP)
pour lui permettre de s’acquitter de ses mis-
sions constitutionnelles, d’être en disponibili-
té opérationnelle durable face à toutes éven-
tuelles menaces afin de relever les différents
défis sécuritaires et soutenir les citoyens dans
les situations de crises et catastrophes natu-
relles» «En cette conjoncture exceptionnelle,
l’Institution militaire se tient constamment
prête et disponible à faire face à toute urgence,
quelle que soit sa gravité, étant convaincue
que la sécurité du citoyen est en tête de ses
préoccupations majeures, comme elle se tient
au côté de son peuple pour le protéger de cette
pandémie qui a touché notre pays, à l’instar de
tous les pays du monde», a-t-il assuré.
D’autre part, le Secrétaire général (SG) de
l’OAIC, Nacereddine Messaoudi a indiqué
concernant la réception de 60 camions, que
cette opération intervient au titre du plan de
renforcement des capacités de l’Office, lancé
en 2017.
L’OAIC a réceptionné, à ce jour, 330 camions
de marque Mercedes-Benz, de fabrication
locale, sur un total de 500 camions dont l’ac-
quisition est prévue dans le cadre de ce pro-
gramme, a-t-il fait savoir. 

S. O. B.

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 446 camions
multifonctions mercedes-Benz

«N ous sommes prêts
au sein de l’Armée
Nationale Populai-

re à nous sacrifier et à consentir
des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le
bien-être et la sécurité sur tous
les plans et dans tous les
domaines», a-t-il dit dans une
allocution à l’occasion d’une
visite de travail et d’inspection
en 2e Région Militaire à Oran. 
Le chef d’Etat-major s’expri-
mait alors que les institutions
mènent un combat contre le
Covid-19 qui a touché à ce jour
plus de 2000 et fait 326 morts.
«Preuve en est, le succès
remarquable des équipages
relevant de nos Forces
Aériennes à dresser un pont

aérien entre l’Algérie et la
Chine Populaire, pour achemi-
ner, en un temps record, les
matériels et équipements médi-
caux, ce qui dénote, encore une
fois, la grande disponibilité
opérationnelle de l’ensemble
des composantes de l’Armée
Nationale Populaire à interve-
nir dans toutes les conditions et
les circonstances», a-t-il préci-
sé.
«Comme un seul homme, tel
qu’il nous a toujours habitués,
notre peuple a apporté son sou-
tien et son appui à son Etat, en
faisant acte de solidarité avec
ses concitoyens nécessiteux,
dans un élan d’entraide histo-
rique», a-t-il encore dit. «Notre
pays a pris, sous la conduite de

Monsieur le Président de la
République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale, un
ensemble de mesures préven-
tives dès les premiers jours de
l’apparition des premiers cas
d’épidémie (Covid-19)», a-t-il
souligné.
«Il est évident que ces mesures
pertinentes prises par le Haut
Commandement du pays, n’au-
raient pu donner leurs fruits sur
le terrain, sans la compréhen-
sion et la conscience de notre
peuple, ainsi que sa patience
face aux épreuves et aux adver-
sités», Selon Chanegriha. 
A l’Hôpital Militaire Régional
Universitaire d’Oran, Monsieur
le Général-Major a suivi une

présentation donnée par le
directeur de l’Hôpital portant
sur les efforts consentis pour
faire face à l’épidémie du
Coronavirus.
Il a ensuite inspecté le service
dédié aux contaminés, où il a
exhorté le personnel médical à
consentir davantage d’efforts
dévoués, dans un cadre coor-
donné et synergique, dans l’ob-
jectif d’assurer la prise en char-
ge médicale nécessaire des per-
sonnes infectées parmi les per-
sonnels militaires, et d’être
prêts à intervenir, en cas de
besoin, pour apporter l’assis-
tance aux citoyens et contribuer
à diminuer la charge sur le sys-
tème sanitaire national. 

M. D.

CHANEGRIHA EN VISITE À ORAN 

L’armée prête à se sacrifier
pour le peuple

Le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée Nationale
Populaire par intérim

a affirmé hier à Oran que
l’armée est prête à  se

sacrifier pour assurer le
bien-être et la sécurité

des Algériens sur tous les
plans.
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4CoNSéquENCE dE
LA CriSE SANitAirE 
Plus de 500 fabriques
de chaussures de Médéa
au chômage 

PLuS de 500 fabriques de chaussures
de Médéa ont été contraintes de mettre
les clefs sous le paillasson depuis le
début de la crise sanitaire, la plupart
d’entre elles se trouvant dans une
situation de quasi-asphyxie financière.
Qu’elles soient de petites ou
moyennes entreprises, la conjoncture
liée à la pandémie du coronavirus a
donné un véritable coup d’arrêt à leur
activité, poussant la plupart d’entre
elles à libérer leurs ouvriers. C’est
aussi le cas des petites entreprises
appelées TPE (très petites entreprises),
localisées dans les principales
agglomérations de la wilaya,
notamment à Médéa, Berrouaghia,
Ksar El Boukhari, Béni-Slimane et
Chellalet El Adhaoura, frappées de
plein fouet par la crise du covid-19,
selon M. Mohamed Benrekia,
président de la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) du Titteri. Pour ce
dernier, toutes les entreprises locales
ont subi les effets néfastes de la crise
sanitaire. 
Elles ont été contraintes de fermer
leurs portes et de libérer leurs
employés, d’autant plus que ce sont
des entités qui «travaillent sur le court
terme, sans démarche prospective ou
de stratégie de croissance». A titre
d’exemple, dira-t-il, plus de 500
entreprises activant dans le secteur de
la chaussure ont été forcées de donner
congé à plus de 10.000 ouvriers dont
la majorité est constituée d’une main-
d’œuvre payée à la journée. «Une
situation qui a obligé les propriétaires
des fabriques de chaussures à assurer
les salaires journaliers à leurs
employés sans contrepartie, par
mesure de solidarité. Mais cette
mesure risque de ne pas se prolonger
plus longtemps, d’autant que rien
n’indique que le mois de ramadan de
cette année sera un mois d’activité de
production pour les fabriques de
chaussures. Car, en temps normal, le
mois sacré est généralement la période
la plus favorable à l’activité de
fabrication de chaussures, en prévision
de la fête de l’Aïd». Pour le président
de la CCI du Titteri, il est impératif
que les pouvoirs publics prennent des
mesures exceptionnelles pour soutenir
les entreprises économiques privées
afin de leur permettre de faire face à la
crise, faute de quoi les conséquences
seraient lourdes pour nombre d’entre
elles. La mise à l’arrêt de l’activité des
entreprises aura pour effet, outre la
forte hausse du niveau de chômage, la
disparition de certaines d’entre elles et
des difficultés pour les plus résilientes
à pouvoir régler leurs créances et
payer les frais exigés. 

De Médéa, Nabil B.

LES Prix du poulet connaissent depuis plu-
sieurs semaines une stabilité dans les mar-
chés. De plus, la disponibilité de cette viande
blanche, dont la demande est très forte a été
constaté par les consommateurs. Or, ces der-
niers ne cachent pas leurs appréhensions sur
une éventuelle déstabilisation du marché et le
retour à la spéculation, avec l’approche du
mois sacré de ramadan. Pour le PDG de l’Of-
fice national des aliments du bétail, Moha-
med Betraoui, le prix de la viande blanche
sera stable et ne dépassera pas les 250 DA le
kilo durant le mois de Ramadhan. 
Cette situation est due, selon Mohamed
Betraoui à la crise sanitaire provoquée par la

pandémie du Coronavirus, qui a conduit à la
fermeture des restaurants et des universités,
réduisant ainsi la consommation du poulet et
créant de l’abondance et la stagnation de ce
produit sur le marché. 
S’exprimant sur les ondes de la chaîne I de la
radio nationale, le DG de l’ONAB, a indiqué
que son organisme, pour faire face à cette
situation a procédé au stockage du surplus
afin d’éviter la perte aux jeunes producteurs.
Cette quantité, estime l’interlocuteur, est suf-
fisante pour répondre aux besoins des
consommateurs durant et après le mois de
Ramadhan. «La production du volaille a
presque doublé cette année, ce qui a permis

de produire 48 000 tonnes et c’est ce qui
couvre les besoins de l’Algérie pendant le
Ramadan et après le Ramadan. Cette quantité
sera distribuée à travers 45 points de ventes
afin d’éviter la spéculation », a-t-il précisé.
M. Betraoui a tenu à rassurer les éleveurs et
les consommateurs sur l’abondance et la sta-
bilité des prix jusqu’au mois de juillet pro-
chain. 
Il a souligné, dans le même contexte, que des
mesures exceptionnelles ont été prises
concernant la production, le stockage et le gel
des exportations des matières premières, en
raison de la situation exceptionnelle que tra-
versent actuellement tous les pays du monde.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’ONAB pré-
voyait d’exporter 200 000 tonnes de volaille
vers l’Égypte et 600 000 œufs de couvoir vers
la Libye avant la pandémie de Coronavirus,
soulignant qu’après la décision d’arrêter l’ex-
portation, ces quantités de poulets ont été des-
tinées au marché local. 
S’exprimant sur le nouveau cahier des
charges approuvé par le ministère de l’Agri-
culture, M. Betraoui a confirmé qu’il entrerait
en vigueur en octobre prochain et qu’il
contrôlerait le marché et réduirait la facture
d’importation du bétail qui a atteint un mil-
liard de dollars.

Lynda Louifi

EN RAISON DE LA FERMETURE DES RESTAURANTS ET CANTINES 

Vers la stabilité du prix du poulet

C’ est ce qu’a affirmé
hier au Jeune Indé-
pendant , le prési-

dent de la Commission nationa-
le des distributeurs de viandes
rouges relevant de l’ANCA (
Association nationale des
Commerçants et artisans), M.
Merouane Khiare. Appelant les
autorités publiques à étudier les
cas des éleveurs qui fournissent
ce produit aux marchés de gros
de la capitale, il suggère de ce
fait de leur délivrer des autori-
sations de déplacement déroga-
toire. 
Et de s’étaler sur leur préoccu-
pation : «Les préparatifs pour
accueillir le mois de ramadan
se déroulent de manière ordi-
naire. Cependant, le seul pro-
blème qui se pose est celui de
nos fournisseurs. Etant donné
les nouveaux horaires du
couvre-feu instaurés à Alger,
les éleveurs, dont la grande
majorité est de l’Ouest ou 
u sud du pays ( Saida, Tiaret,

Tissemsilt, Kasr El Boukhari),
ne peuvent plus nous livrer la
marchandise à temps ». Et de
poursuivre dans ce sens : «nous
appelons les autorités
publiques à intervenir afin de
régler le problème de nos four-
nisseurs en leur accordant des
autorisations afin de pouvoir
travailler sans contraintes ». 
Ce commerçant qui exerce au
marché de gros d’El Harrach a
souligné que cette entrave a
déjà affectée la chaine de distri-
bution des viandes rouges
notamment à Alger, et que cette
perturbation risque de se com-
pliquer davantage avec l’aug-
mentation systématique de la
demande en la matière durant
le mois sacré.
Il a toutefois rassuré quant à la
disponibilité des quantités de
cet aliment «largement suffi-
santes ». 
Par ailleurs, le directeur de la
mutuelle des céréales à la
wilaya de Djelfa, Mustapha

Kidar a rassuré les éleveurs
concernant la disponibilité des
aliments destinés au bétail. Et
de déclarer à ce titre «Je rassure
les maquignons que le pro-
gramme lancé en décembre
2019 visant à fournir à ces der-
niers les productions néces-
saires en orge pour l’alimenta-
tion de leur élevage se poursuit
et s’effectue dans de bonnes
conditions ». 
Pour ce qui est de la distribu-
tion, le même responsable a
indiqué que les éleveurs de Ain
Oussera peuvent se procurer
ces aliments au niveau de l’uni-
té de la daïra de Ain Elbal ainsi
qu’au point de vente à Hassi
Bahbah. 
De même, M. Kidar a invité les
éleveurs au respect des mesures
préventives contre l’épidémie
du coronavirus telle que la dis-
tanciation sociale dans les
espaces réservés à cette activi-
té. Une prévention qui protége-
ra, dira encore ce responsable

la vie des professionnels et
minimisera la perturbation de
la chaine de distribution d’ali-
ment et celle des viandes
rouges à l’échelle nationale. 
Pour rappel, le système de dis-
tribution de l’orge subvention-
né et d’autres aliments destinés
à l’engraissement du cheptel,
ovin et bovin, a été revu en jan-
vier dernier de manière à faire
barrage à la spéculation que
connait cette filière. 
Le nouveau système, précisent
les services du ministère de
l’Agriculture, assurera la distri-
bution et la commercialisation
d’aliment et permettra de four-
nir d’autres alternatives à l’or-
ge mais avec les mêmes valeurs
nutritives. 
Il s’agit d’une mesure d’ac-
compagnement des éleveurs et
de vendeurs de bétail aux fins
de mieux gérer le patrimoine
national en la matière et garan-
tir sa pérennité. 

Aziza Mehdid

LES DISTRIBUTEURS DEMANDENT UNE AUTORISATION SPÉCIALE 

L’approvisionnement
en viandes rouges perturbé

Si les choses semblent au beau fixe pour la filière des viandes blanches, celle des viandes rouges
connait, pour sa part, des perturbations en termes de distribution et risque de se compliquer à

l’approche de mois de ramadan. Ce problème a commencé à peser lourdement sur les distributeurs de
viandes rouges depuis la prolongation des horaires du couvre-feu, soit de 15 heures à 7 H à Alger,

décidée dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covi-19. 
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LE ProGrAmmE de réforme du système
de santé a été interrompu par l’apparition et
la propagation fulgurante du coronavirus en
Algérie. Même si la lutte contre le COVID-
19 est une priorité, cela n’empêche pas de
travailler en parallèle sur ces réformes au
risque de se retrouver avec un vide ou
cumulé un retard qui serait difficile à
rattraper, une fois cette crise sanitaire
dépassée. C’est ce qu’a affirmé, hier, le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid qui admet les nombreuses
défaillances observées dans l’ensemble des
établissements de soins. Il a affirmé qu’un
programme de réformes était en préparation
avant que l’épidémie ne survienne. Il cite la
création d’une Agence nationale de sécurité
sanitaire qui sera chargée d’organiser le
fonctionnement de l’ensemble des structures
de soins dans le pays. 

Cette Agence sera donc un organisme de
veille sanitaire qui aura la mission
d’accréditer et de valider toutes les décisions
arrêtées au bénéfice du système de santé.
Elle se présentera, précise-t-il, comme une
sentinelle ou un radar de tout l’état de santé
et elle sera d’un apport considérable. «Elle
aura une autonomie totale et elle sera là pour
alerter, guider et valider toutes les décisions
du secteur de la santé», souligne le ministre.
Benbouzid a affirmé que tous les autres
secteurs et départements sont en stand-by,
pas uniquement celui de la Santé. Cependant,
le ministre estime que malgré que les efforts
soient orientés vers la gestion de cette crise
sanitaire, il est nécessaire aussi de travailler
en parallèle sur les réformes du système
sanitaire national. «Il ne faut pas qu’on
occulte nos priorités et qu’on se retrouve
avec un vide ou un retard qui sera difficile de

compenser par la suite», précise-t-il, d’autant
que des cellules installées au niveau du
ministère prennent en charge le COVID-19.
S’agissant de l’évolution de la pandémie en
Algérie, le ministre qui s’est exprimé sur les
ondes de la radio nationale estime que la
situation n’est pas comme celle que nous
avions au début de l’épidémie, notamment
en raison de faibles moyens de lutte dont le
pays disposait. Une situation qui semble-t-il
a changé, selon les affirmations du ministre,
avec l’acquisition des équipements
nécessaires et le développement des moyens
locaux. A ce propos, il affirme que le pays a
reçu des millions de masques et que toutes
les demandes sont satisfaites. «Nous avons
reçu plus de 11 millions de masques et on va
encore recevoir 5 millions prochainement»,
signale-t-il, confirmant au passage le don par
un sportif de haut niveau qui préfère garder

l’anonymat, de 50 millions de masques.
Affirmant que le meilleur paramètre à mettre
en évidence est celui du taux de mortalité qui
est resté le même et que les malades mis
sous la chloroquine se sont bien rétablis et
quittent l’hôpital, Benbouzid estime que le
confinement n’est pas «scrupuleusement»
respecté. 
Une mesure qui peut bien être instaurée
d’une manière totale pour les habitants de la
capitale. «En cas de flambée de la pandémie,
nous serons contraints d’imposer un
confinement total», indique le ministre qui
dit que les chiffres actuels ne nécessitent pas
l’instauration du confinement total, même si
Alger se classe en deuxième position en
terme des personnes contaminées et
décédées après la wilaya de Blida, soumise à
un confinement total. 

Lilia Ait Akli

RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ

L’imprévu covid-19 qui a tout chamboulé 

Nombreux étaient les algé-
riens qui estimaient que le
système de santé du pays

allait s’écrouler face à une pandé-
mie ayant malmené de grandes
puissances à l’exemple de l’Italie,
la France et les Etats-Unis. Pour-
tant, un mois après l’aggravation de
l’épidémie les structures de la santé
publique notamment le corps médi-
cal sont acclamées sur les réseaux
sociaux pour le courage affiché
face à ce virus dévastateur. 
L’ampleur prise par la pandémie a
mis les systèmes de santé à travers
le monde à rude épreuve. Certains
pays, comme l’Italie, l’Espagne, la
France, la Grande Bretagne et les
Etats-Unis ont été totalement désar-
çonnés par la rapidité de la conta-
gion et le nombre effarant de décès.
Que dire alors des pays en voie de
développement ou pauvres
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine 
S’agissant de l’Algérie, depuis le
début de l’épidémie, nombreux
étaient ceux qui mettaient en doute
les capacités du pays à faire face au
virus estimant que l’Etat, fragilisé,
auraient du mal résister simultané-
ment à l’effondrement des prix du
baril de pétrole et à la pandémie du
covic-19. 
Lors de la première réunion du
Conseil des ministres consacrée à
la lutte contre le covid-19 les pre-
miers chiffres des moyens dispo-
nibles pour faire face au virus sont
mis en branle. Les structures de
santé publique dispose de plus de 3
300 appareils de respiration artifi-
cielle et près de 2 400 autres appa-
reils d’anesthésie-réanimation.
Dans le cas d’une aggravation de la
pandémie, le ministère de la santé
peut ainsi mobiliser 6000 appareils
de respiration artificielle et d’anes-
thésie-réanimation. 

Ce chiffre communiqué par la plus
haute autorité du pays (Conseil des
ministres) n’a donné lieux à des
commentaires suspicieux. Dans
une récente édition, le magazine
français, «Jeune Afrique», livre une
enquête sur les capacités des pays
africains à faire face au covid-19. 

LES moyENS dE L’ALGériE
fACE Au Covid-19

Dans son article l’auteur exhibe le
nombre d’appareil de respiration
artificielle et d’anesthésie réanima-
tion dont disposent les pays afri-
cains pour faire face à cette situa-
tion, comme si les personnes
atteintes par ce virus doivent toutes
être soumises aux mêmes condi-
tions d’hospitalisation ou qu’elles
vont se retrouver au même niveau
de gravite virale. En évoquant le
nombre disponible en Algérie, le
magazine français remet en cause
les chiffres donnés par le conseil

des ministres en soulignant qu’en
Algérie beaucoup jugent ce chiffre
très optimiste et parlent de
quelques centaines. En vérité, ce
qui a dérangé ce magazine c’est le
fait que l’Algérie dispose du plus
grand nombre de respirateurs et
d’anesthésie réanimation en
Afrique. Le Maroc ne compte que
1640 appareils d’anesthésie réani-
mation. Ce nombre inclus le public
et le privé ainsi que le militaire
(684 pour le public, 504 pour le
privé et 70 militaires). Face à ce
nombre jugé faible pour face à la
pandémie, le souverain marocain
Med VI exigea du gouvernement de
porter le nombre à 3 000 dans les
semaines à venir. 
Une demande difficilement réali-
sable en raison des difficultés de
trouver rapidement ce genre
d’équipements en raison de la
demande qui a explosée en raison
de la pandémie. Le même cas se
pose à la Tunisie qui ne dispose que

de 700 appareils de réanimation,
dont seulement 300 sont dans les
services publics. Concernant
l’Afrique du Sud, le magazine
jeune Afrique donne le chiffre de
1000 appareils de réanimation dont
plus de la moitié appartiennent à un
groupe sanitaire privé. Le système
de santé en Algérie est dans une
réalité différente par rapport à celle
de ses voisins. Si pour l’Algérie, la
totalité des équipements appartien-
nent au secteur public chez les
autres la moitié des équipements
relève du privé, ce qui rend difficile
l’accès aux soins pour le citoyen à
faibles revenus. 
Après avoir adopté la scolarisation
obligatoire et gratuite pour tous les
enfants dès l’indépendance en
1962, la médecine est devenue gra-
tuite en Algérie en 1973. Cette poli-
tique exigeait de l’Etat de financer
presque totalement les soins de tous
les citoyens sans aucune exclusion,
du plus pauvre au plus riche. L’Etat
va alors financer le fonctionnement
des structures de santé ainsi que la
construction et l’équipement des
nouvelles infrastructures. Ce n’est
qu’en 1986 qu’une nouvelle loi sur
la santé est adoptée ouvrant ainsi la
voie à l’investissement privé dans
le secteur de la santé. Aujourd’hui,
près de 220 cliniques privées sont
en fonction. Les chiffres concer-
nant le nombre des appareils de res-
piration artificielle et d’anesthésie-
réanimation communiqués par le
Conseil des ministres ne concerne
que les structures publiques de
santé. Dans le cas d’une aggrava-
tion de la pandémie, le gouverne-
ment peut compter sur les moyens
dont dispose la santé militaire et les
cliniques privées. L’Algérie traver-
se depuis le 22 février de l’année
passée une situation politique
trouble. 

Le système politique et la gouver-
nance du pays qui ont prévalu ces
deux dernières décennies sont mis
en cause. En 47 ans de médecine
gratuite le pays compte 311 hôpi-
taux dont 16 centres hospitalo-uni-
versitaires alors que le Maroc ne
dispose que de 133 hôpitaux, soit
une moyenne de 2 lits pour 1000
habitants en Algérie contre 1 lit
pour 1000 habitants au Maroc. Le
nombre important d’hôpitaux épar-
pillé à travers l’ensemble du terri-
toire national a permis de traiter les
cas contaminés près de leurs lieux
de résidence. Evitant ainsi aux
hôpitaux des grandes villes une
saturation certaine. Par ailleurs et
pour réponde à une demande sans
cesse croissante en personnel de
santé pour répondre aux besoins
des nombreuses infrastructures de
santé, de grands efforts ont été
déployés dans la formation médica-
le. L’Algérie compte actuellement
une moyenne de 2 médecins pour
1000 habitants alors que le Maroc
n’a que 0,6 médecin pour 1000
habitants, l’Egypte 0,8 médecins
pour 1000 et la Tunisie également 1
médecin pour 1000 habitants. Si le
covid-19 a mis à rude épreuve le
système nationale de santé, il a par
contre permis une prise de
conscience générale sur l’importan-
ce de la santé en cas d’alerte sani-
taire de grande ampleur. Lors de la
réunion qu’il a tenue avant-hier au
siège du ministère de la santé le
Président de la République a
Abdelmadjid Tebboune annoncé
des mesures de restructuration tota-
le du système nationale de santé
tout en améliorant les conditions de
travail des professionnels du sec-
teur. Cela fait plus de quatre décen-
nies que la santé en Algérie attend
des réformes profondes. 

Larbi C. 

A LA FAVEUR DES REFORMES DE LA PRÉSIDENCE 

L’état de La saNté eN atteNdaNt
La thérapie de choc 

Même s’il est encore trop tôt pour faire une appréciation objective sur le niveau de réactivité du système de santé nationale
face au covid-19, on pourrait d’ores et déjà souligner que pour le moment il a bien amorti le choc. Bien avant la pandémie,

la santé publique subissait d’innombrables critiques: manque d’infrastructures, déficit en personnel soignant, incapacité à prendre
en charge une demande de plus en plus importante en soins en raison de la hausse des maladies chroniques. En plein hirak,
beaucoup d’internautes reprochaient à la «issaba» d’avoir construit une mosquée à deux milliards de dollars au lieu d’investir

dans de nouveaux hôpitaux. 
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Le fmi table sur une récession
mondiale de 3 % en 2020

« Cette crise ne ressemble à aucune autre. » En annonçant mardi une récession mondiale de 3 % cette
année, le FMI a prévenu que cela pourrait être bien pire tout en reconnaissant la difficulté de faire des

prévisions économiques tant l’incertitude est « considérable ».

Le monde a radicalement changé en
trois mois […] Nous rencontrons
une sombre réalité, a résumé Gita

Gopinath, l’économiste en chef du Fonds
monétaire international dans le dernier rap-
port sur les perspectives économiques
mondiales.
Il est très probable que cette année, l’éco-
nomie mondiale connaîtra sa pire récession
depuis la Grande Dépression des années
1930 et dépassera celle de la crise financiè-
re mondiale, a-t-elle également ajouté.
Le nouveau coronavirus est parti de Chine
fin décembre avant de se répandre rapide-
ment dans le monde entier. Mardi, l’épidé-
mie de Covid-19 avait fait près de 120 000
morts et presque 2 millions de personnes
avaient été diagnostiquées dans 193 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie,
selon un bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles.
Dans un effort pour endiguer la pandémie,
les gouvernements se sont résolus à confi-
ner leur population, à fermer les com-
merces non essentiels, à réduire comme
peau de chagrin le trafic aérien, paralysant
des pans entiers de l’économie.
En conséquence, le commerce internatio-
nal s’est effondré : le Fonds prévoit ainsi
une baisse de 11 % du volume d’échange
de biens et services en 2020.
Alors que dans les crises économiques
habituelles, les décideurs politiques s’ef-
forcent de dynamiser aussi vite que pos-
sible l’activité économique en stimulant la
demande, cette fois, la crise est dans une
large mesure la conséquence des mesures
de confinement nécessaires, relève Gita
Gopinath.
Pour les pays avancés, la récession devrait
atteindre 6,1 %.
Aux États-Unis, où il y a peu de filet de
sécurité sociale et où le système de santé
est défaillant, la contraction du PIB devrait
être de 5,9 %. Dans la zone euro, le PIB va
même dégringoler de 7,5 % avec des popu-
lations en Italie, en Espagne et en France
durement affectées par le coronavirus.
Dans la zone Amérique Latine et Caraïbes,
la récession sera à peine moins marquée (-
5,2 %). Pour le Moyen-Orient et l’Asie
centrale, le FMI table sur une baisse du PIB

de 2,8 %. La Chine et l’Inde devraient tirer
leur épingle du jeu avec une croissance res-
pective de 1,2 % et de 1,9 %.
Le rebond de l’économie mondiale pourrait
toutefois intervenir dès 2021, avec une
croissance attendue de 5,8 % à condition
que la pandémie soit effectivement maîtri-
sée au second semestre de cette année.
Sinon la récession pourrait être bien pire,
une hypothèse très probable, a mis en garde
l’économiste en chef.

dES rAiSoNS d’êtrE oPtimiStES
Malgré les circonstances désastreuses, il y
a de nombreuses raisons d’être optimistes,
a-t-elle opiné.Dans les pays les plus affec-
tés, le nombre de nouveaux cas diminue,
après la mise en place de solides pratiques
de distanciation sociale. La communauté
scientifique travaille en outre à un rythme
sans précédent pour trouver des traitements
et des vaccins.
Sur le plan économique, le FMI loue les
mesures rapides et substantielles pour pro-
téger les personnes et les entreprises les
plus fragiles.
En outre, poursuit Gita Gopinath, la diffé-
rence cruciale avec la crise des années
1930 est l’existence d’institutions multila-

térales telles que le FMI et la Banque mon-
diale capables de fournir une aide financiè-
re immédiate pour aider les pays les plus
vulnérables.
Des mesures budgétaires supplémentaires
seront toutefois nécessaires si l’arrêt de
l’activité devait persister et si le rebond
économique s’avérait trop faible une fois
les mesures draconiennes levées. Pour un
certain nombre d’économies émergentes
ou en développement, les créanciers bilaté-
raux des économies avancées et les institu-
tions financières internationales devront
apporter leur aide. Alors que la pandémie a
mis en lumière l’absence de préparation de
nombreux pays à une crise sanitaire de
cette ampleur, le FMI exhorte à réfléchir
aux mesures qui pourraient être adoptées
pour éviter qu’une pandémie similaire ne
se reproduise à l’avenir.
Il préconise en particulier un échange d’in-
formations plus important et plus automa-
tique sur les infections inhabituelles ainsi
que la constitution de stocks mondiaux
d’équipements de protection individuelle et
la mise en place de protocoles pour que les
pays ne se heurtent pas à des problèmes
d’approvisionnement d’équipements de
santé essentiels. R. I.

CuBA
L’embargo américain
complique la lutte contre
le Covid-19

EN tEmPS de pandémie, l’embargo
est encore plus cruel et génocidaire
qu’en temps normal, a dénoncé ven-
dredi 10 avril Nestor Marimon, direc-
teur des relations internationales du
ministère de la Santé.
Selon le gouvernement socialiste, une
récente cargaison de masques, kits de
test et respirateurs offerte par le fonda-
teur du groupe chinois Alibaba n’a pu
arriver jusqu’à Cuba, le transporteur
américain ayant, selon lui, redouté des
sanctions de Washington.
Instauré en 1962, l’embargo vise à pri-
ver le régime castriste de ressources
servant à contrôler et abuser les droits
du peuple cubain et interférer dans
d’autres pays, sous-entendu le Vene-
zuela, a rappelé sur Twitter Michael
Kozak, secrétaire d’État adjoint chargé
de l’Amérique latine.Depuis 1992, il
épargne l’envoi vers l’île de médica-
ments, si c’est au bénéfice exclusif de
la population.
Adopté quand Cuba était en crise éco-
nomique après l’effondrement du bloc
soviétique, le Cuban democracy act
(loi qui stipule que l’embargo sera en
vigueur jusqu’à ce que soit rétablie la
démocratie à Cuba, N.D.L.R.) permet
l’exportation de produits de santé :
équipements et instruments médicaux,
fournitures médicales et pharmaceu-
tiques, explique John Kavulich, prési-
dent du Conseil commercial et écono-
mique américano-cubain.
Il cite des exportations pour 1,1 mil-
lion de dollars en 2019, 3,5 millions
en 2018, 5,7 millions en 2017. Parmi
les produits expédiés : pénicilline,
insuline, instruments de chirurgie den-
taire, appareils à ultrasons…
Mais dans les faits, les choses ne sont
pas si simples, y compris pour l’envoi
de médicaments et matériel médical
d’autres pays que les États-Unis.
L’ONG suisse MediCuba, qui soutient
des projets cubains de traitement du
VIH et de lutte contre le cancer, en
sait quelque chose. Il y a quelques
mois, sa banque, Postfinance, a refusé
d’acheminer ses fonds vers Cuba,
disant craindre les sanctions améri-
caines, renforcées avec l’arrivée de
Donald Trump.
Depuis mai 2019, le titre 3 de la loi
Helms-Burton menace de poursuites
toute personne faisant des affaires, de
près ou de loin, avec des biens natio-
nalisés à la révolution de 1959… une
définition floue qui menace les parte-
naires étrangers de Cuba.
Si MediCuba a finalement obtenu une
exemption de sa banque, le renforce-
ment du blocus par le gouvernement
américain nous a posé (et nous pose
toujours) des difficultés dans la ges-
tion des projets que nous soutenons,
témoigne Luisa Sanchez, coordinatrice
de l’ONG. La banque d’un fournisseur
refuse leurs paiements et une nouvelle
régulation interdit d’exporter vers
Cuba tout médicament contenant 10 %
de composants d’origine américaine.
Un accès aux produits de première
nécessité plus difficile
Face au coronavirus, MediCuba a
lancé une campagne de crowdfunding
pour soutenir Cuba, car l’Institut de
médecine tropicale Pedro Kouri nous a
fait une demande d’aide d’urgence
pour acquérir du matériel de diagnos-
tic et de protection du personnel médi-
cal.
Jérôme Fauré, directeur d’Oxfam à
Cuba, confirme : L’accès aux produits
de première nécessité – d’hygiène, de
protection du personnel de santé -, aux
produits réactifs pour la détection…
est rendu plus difficile à cause de
l’embargo.

INCENDIE À TCHERNOBYL 

Les autorités ukrainiennes se veulent rassurantes
dES CENtAiNES de pompiers ukrainiens combattent depuis plu-
sieurs jours un important incendie autour de la zone d’exclusion de
la centrale nucléaire. Les efforts de centaines de pompiers mobili-
sés depuis plusieurs jours et la pluie ont permis de réduire le feu de
forêt ravageant la zone d’exclusion de Tchernobyl, ont assuré
mardi 14 avril les autorités ukrainiennes. 
Entretenu par le vent et une sécheresse inhabituelle, l’incendie
s’est déclaré il y a une dizaine de jours dans ce territoire fortement
contaminé, théâtre d’un des pires accidents nucléaires de l’histoire
en 1986.
Critiqué ces derniers jours pour son inaction face au sinistre d’une
ampleur inédite, le président Zelensky a fini par annoncer tard
lundi soir qu’il « suivait la situation de près » et promis de convo-
quer le chef du service d’Etat pour les situations d’urgence. « La
société a le droit de savoir la vérité et d’être en sécurité », a-t-il
souligné alors que des rumeurs sur une hausse de la radioactivité
ou les risques pesant sur la centrale nucléaire.
« Il n’y a plus de feu ouvert », a assuré mardi matin dans un com-
muniqué le service pour les situations d’urgence, faisant état de «
foyers isolés » et de « feux couvants ». 

Les autorités ont cessé depuis plusieurs jours de publier leurs esti-
mations sur la taille de l’incendie.
« Le taux de radiation à Kiev et dans sa région ne dépasse pas le
niveau naturel », ajoute le communiqué, selon lequel plus de 400
secouristes et pompiers, trois avions et trois hélicoptères sont
déployés. Lundi, ces appareils ont déversé près de 540 tonnes
d’eau, selon la même source.
Selon l’ONG écologique Greenpeace, il s’agit du pire incendie
jamais observé dans la zone d’exclusion de Tchernobyl, qui forme
un rayon de 30 kilomètres autour de l’ancienne centrale. S’ap-
puyant sur des images satellites, Greenpeace affirme que le feu
n’est qu’à « environ 1,5 kilomètre » de l’arche recouvrant le réac-
teur ayant explosé par accident en avril 1986. Venant en aide aux
secouristes, « la pluie est tombée », a, par ailleurs, précisé sur Face-
book Oleksandr Syrota, responsable travaillant dans la zone d’ex-
clusion.
L’incendie a été provoqué par un jeune habitant vivant près de la
zone de Tchernobyl, qui a dit avoir mis le feu à de l’herbe « pour
s’amuser », selon la police. R. I.
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sérieuse menace 
sur le tour de france

Vitrine florissante d’Amaury Sport Organisation (ASO), le Tour de France représente un monument
français mais aussi le poumon économique du cyclisme professionnel. Si son report apparaît

inévitable, son annulation en raison du Covid-19 aurait de lourdes conséquences, selon tous les
experts interrogés par l’AFP. 

alors qu’un maintien aux dates pré-
vues (27 juin-19 juillet) semble de
facto impossible avec l’interdiction

annoncée lundi par le président Emmanuel
Macron des «événements avec un public
nombreux» en France «au moins jusqu’à
mi-juillet prochain», un report au mois
d’août est à l’étude pour tenter de sauver le
soldat Tour de France. L’hypothèse noire
d’une annulation pure et simple ne priverait
pas seulement des millions de téléspecta-
teurs d’après-midi qui s’étirent à contem-
pler d’époustouflants paysages de France,
ponctués de batailles épiques dans les mon-
tagnes. Car la Grande Boucle est surtout un
pilier pour le budget des équipes engagées,
au nombre de 22 pour l’édition 2020. Et si
l’épreuve centenaire n’a pas lieu, «cela
ouvre la possibilité d’un effondrement éco-
nomique du secteur», prévient Jean-Fran-
çois Mignot, chercheur au CNRS et auteur
d’une «Histoire du Tour de France» (ed. La
Découverte).»C’est très simple. Si le Tour
n’a pas lieu, des équipes pourraient dispa-
raître, des coureurs et des membres d’enca-
drement se retrouveraient sans travail», pré-
dit Marc Madiot, le manageur de l’équipe
Groupama-FDJ, dont le budget est estimé à
environ 20 millions d’euros.

LE tour Et riEN d’AutrE 
La menace ne tient pas aux primes rever-
sées aux équipes par ASO, environ 2,3 mil-
lions d’euros sur l’édition 2019, selon l’as-
sociation Sporsora, qui regroupe les acteurs
de l’économie du sport. Mais tout simple-
ment, explique Jean-François Mignot, parce
que pour «beaucoup de sponsors d’équipes,
la seule raison d’être dans le cyclisme plu-
tôt qu’ailleurs repose sur le Tour de France.
Si les sponsors consentent à investir, c’est
pour que les téléspectateurs voient leur
marque sur le maillot des coureurs pendant
le Tour, car c’est la seule épreuve cycliste
qui soit si massivement regardée». «Il y a
assez peu de disciplines sportives qui repo-
sent à ce point sur un événement, qui plus
est détenu par un privé» et non une fédéra-
tion, souligne Bruno Bianzina, directeur
général de l’agence Sport Market. C’est
grâce aux recettes des droits télé et aux
sponsors que la course est devenue une
entreprise si florissante pour ASO à partir
du milieu des années 80, son chiffre d’af-
faires décuplant alors sur les deux décen-

nies suivantes (de 5 à 50 millions d’euros),
selon des estimations contenues dans l’ou-
vrage de Jean-François Mignot. ASO, éga-
lement propriétaire de la Vuelta, Paris-Nice
et du Dauphiné, ainsi que de grandes clas-
siques comme Paris-Roubaix, est connu
pour ne pas donner de chiffres mais selon
Sporsora, le chiffre d’affaires de l’édition
2019 s’élève à environ 130 millions d’eu-
ros, dont 40% à 50% provenant des spon-
sors, 50% à 55% des droits télé et entre 5%
à 10% des collectivités qui investissent
pour accueillir un départ ou une arrivée
d’étape. Cela représenterait plus de la moi-
tié du chiffres d’affaires déclaré en 2018 par
la société du groupe Amaury (233,5 mil-
lions d’euros selon infogreffe.fr).

«SPot» Pour LE touriSmE
Pour tous les observateurs, un été sans Tour
serait un coup dur pour ASO, qui n’a pas
répondu à l’AFP. «Le Tour, c’est leur vache
à lait», résume le patron de Sport Market.
«C’est ce qui fait tenir tout le reste», ajoute
un acteur du cyclisme. Comprendre, des
épreuves moins rentables. Car si «tout le
monde a besoin du Tour, le Tour a besoin du
reste du calendrier», constate Marc Madiot,

également président de la Ligue nationale
du cyclisme. Les sponsors de l’événement y
perdraient aussi beaucoup. Car le Tour de
France est une occasion unique de toucher
le grand public, via la diffusion sur les
écrans, mais aussi sur place, avec la fameu-
se caravane du Tour, véritable cirque publi-
citaire roulant (31 marques et institutions en
2019) qui passe avant le peloton. ASO
revendique 10 à 12 millions de spectateurs
sur les routes. Selon Sporsora, il faut s’ac-
quitter d’environ 250.000 à 300.000 euros
pour le plus petit partenaire du Tour.
D’après des estimations du secteur, non
confirmées, il en coûterait plus de 10 mil-
lions d’euros à la banque LCL, partenaire
du maillot jaune depuis 1987.Mais le
manque à gagner ne s’arrête pas au secteur
sportif. 
«Ca va bien au-delà. Le Tour c’est aussi le
meilleur spot publicitaire pour le tourisme
français», relève Bruno Bianzina. «Le
maillage territorial de l’événement fait que
les conséquences d’une annulation seraient
décuplées», note aussi Magali Tézenas du
Montcel, déléguée générale de Sporsora, en
soulignant les pertes pour les collectivités
qui accueillent la course.

caf: La caN se jouera désormais
en été après l’édition 2021 (caf)

LA CouPE d’Afrique des nations devrait se jouer désormais en
été, après l’édition de 2021 prévue en janvier prochain au Came-
roun, a annoncé le secrétaire général par intérim de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF).»La vision de la CAF est claire,
c’est-à-dire la CAN devrait avoir lieu l’été», a déclaré Abdel-
Moneim Bah, dimanche soir, dans un entretien avec la télévision
égyptienne Time sports. Le SG de la CAF précise que la Coupe
d’Afrique des Nations reviendra à l’été après la tenue du prochain
tournoi au début de l’année prochaine. La dernière édition a eu lieu
en Egypte l’année dernière avec la participation de 24 équipes.
Cette édition s’est tenue en été pour la première fois de l’histoire
de la compétition majeure de football du continent. La sélection
algérienne avait sacrée pour la seconde fois de son histoire en bat-
tant le Sénégal (1-0) en finale disputée le 19 juillet au Caire. A
cause des conditions météorologiques avec les fortes pluies en
juin-juillet, la CAF, en accord avec les autorités camerounaises, a
décidé de faire jouer la CAN en janvier et février.
Ce nouvel agenda devrait toutefois relancer les polémiques avec
les clubs européens, principaux employeurs des joueurs et qui

n’ont jamais vu d’un bon œil la tenue de la CAN en début d’année.
Cette situation les oblige en fait à se passer de leurs joueurs en plei-
ne saison pendant plus d’un mois .Selon le SG de la CAF, jouer en
janvier prochain sera une exception car en été au Cameroun, il y a
de gros risques de reporter des matchs en raison des fortes pluies.
«C’est une exception et la CAN est censée revenir à l’été après
l’édition de 2021», a insisté  Bah, qui a pris ses fonctions au début
du mois dernier. Samedi, la CAF a annoncé le report sine die de la
Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF programmées en
mai, en raison de la pandémie du coronavirus. «L’objectif est de
finir ces compétitions ou les annuler’’, a insisté le responsable de
l’administration de l’instance dirigeante du football africain.
«Nous espérons que cette crise sera terminée d’ici l’été et que les
matches seront programmés dès que possible, peut-être à la mi-
juin, juillet ou août, mais pour nous, il n’est pas prévu d’annuler»,
a-t-il ajouté. A cause du coronavirus qui a fait des milliers de morts,
il n’y a actuellement plus de compétitions et celles prévues en été,
comme les Jeux olympiques et l’Euro, ont été reportées à l’année
prochaine.

Jm2022: LES dAtES
dES JEux dévoiLéS
AvEC LE rEPort des jeux
méditerranéens d’une année, le comité
international des jeux méditerranéens
(CIJM), en concertation avec le
ministère de jeunesse et des sports
(MJS) ont arrêté les nouvelles dates
pour le déroulement des JM2022 qui
auront lieu dans la ville d’Oran. Ainsi,
le coup d’envoi de ces jeux seront
donnés le 25 juin 2022 et s’étaleront
jusqu’au 5 juillet, soit le jour du 60e
anniversaire de l’indépendance. «Le
Ministère de la Jeunesse et des Sports
et le Comité International des Jeux
Méditerranéens (CIJM) sont convenus
des nouvelles dates pour l’organisation
de la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens d’Oran en 2022, qui
auront lieu du 25 juin au 05 juillet
2022», avait écrit le MJS dans son
communiqué. L’instance présidée par
Sid Ali Khaldi a ajouté que  «La date
de la cérémonie de clôture des Jeux
Méditerranéens d’Oran 2022 coïncidera
ainsi avec la commémoration du 60ème
anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse».
Rappelons qu’avec le report des jeux
olympiques de Tokyo à cause du
COVID-19, les JM d’Oran ont été de
fait décalés d’une année.

JEux oLymPiquES :
thomAS BACh SE
défENd

LE 24 mArS,
le CIO a
annoncé le
report d’un an
du rendez-vous
tokyoïte,
désormais
programmé du
23 juillet au 8
août 2021 dans
la capitale
japonaise.Le
président du
Comité

international olympique (CIO) Thomas
Bach a rejeté les allégations selon
lesquelles le CIO aurait été trop
hésitant au moment de décider du
report des Jeux Olympiques de Tokyo à
cause de la pandémie de Covid-19.
Toutefois, l’Allemand a déclaré hier au
quotidien Welt am Sonntag qu’il
comprenait pourquoi certains ont pu
penser de la sorte. «En tant que
personne responsable, vous ne pouvez
pas prendre des décisions basées sur
votre instinct», a lancé Bach, ajoutant
que «la survie à long terme des JO et de
leur héritage culturel» étaient en jeu.
Pour Bach, 66 ans, la seule décision
possible à court terme était d’annuler
les Jeux. «Cependant, aucun
représentant des athlètes du monde
entier n’a soutenu une telle mesure lors
des visioconférences communes», a-t-il
ajouté. «Annuler complètement les
Jeux n’a jamais été une option», a
insisté Bach. «Afin de tordre le cou aux
rumeurs, je dois dire que le CIO était
assuré contre une annulation, pas
contre un report», a précisé l’ancien
fleurettiste, champion olympique en
1976. «Cependant, pour un report, le
comité d’organisation devait être enclin
à travailler une année supplémentaire et
le gouvernement japonais d’accord de
continuer à supporter les préparatifs», a
ponctué Bach. 
Atteint par le Covid-19, le chroniqueur
Pierre Ménès sort de l’hôpital ce lundi
Le chroniqueur sportif Pierre Ménès a
annoncé ce lundi qu’il sortait de
l’hôpital après avoir contracté le
coronavirus, qui l’a « totalement
épuisé .Âgé de 56 ans, Pierre Ménès
avait été sauvé en 2016 grâce à une
double greffe d’un rein et d’un foie. Ce
qui l’avait privé d’antenne pendant de
longs mois.
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ANNIVERSAIRE (ÉQUIPE DU FLN) :

djamel Belmadi : «des valeurs
sur lesquelles nous avons

énormément misé» 
Le sélectionneur de l’équipe
nationale de football Djamel

Belmadi, a indiqué qu’il avait
beaucoup «misé» sur les

«valeurs» de la glorieuse équipe
du Front de libération nationale
(FLN historique), à l’occasion du
62e anniversaire de sa création

le 13 avril 1958.»Avril 1958 a
été notre top départ et nous

avons construit autour de cette
date. Pour ce qui est des

similitudes entre ces deux
équipes, je dirais que nous
avons essayé de mettre en

place les valeurs, telles que la
motivation, la combativité,

l’investissement de groupe,
l’unité, la famille un peu

similaire à ce que nos aînés ont
connu en se regroupant à Tunis. 

des valeurs sur lesquelles nous avons
énormément misé. Dire que durant la
Coupe d’Afrique des nations CAN-

2019 nous en avons parlé, serait mentir. Tout
a été fait au début avec des rappels, lorsque
le besoin se faisait sentir», a affirmé le coach
national dans un entretien publié lundi par le
bihebdomadaire sportif algérien Botola.
Arrivé sur le banc des Verts en août 2018 en
remplacement de Rabah Madjer, Belmadi est
revenu sur sa première prise de contact avec
les joueurs, rendez-vous au cours duquel
l’équipe du FLN était le sujet d’inspiration.
«C’était le 8 septembre 2018, lors de la pre-
mière prise de contact avec les joueurs.
Après le dîner, on a assisté à un reportage
‘spécial équipe du FLN’, nos libérateurs, ver-
sion football. Et évidemment on s’en est tota-
lement mais totalement inspiré. L’idée était
de créer cette interrogation : Que penser ?
Voilà des gens qui sacrifient tout pour un
idéal. Ils se sont éloignés ou coupés de leur
famille, femme, enfants Ils ont tout abandon-
né, travail, maisons et biens tout absolument
tout, pour que nous puissions être libres,
indépendants et qu’on puisse être aujour-
d’hui dans notre pays. Donc s’en inspirer
était indispensable et incontournable «, a-t-il

ajouté. Concernant la réaction des joueurs
après avoir visionné le documentaire, eux qui
allaient devenir moins d’une année plus tard
champions d’Afrique lors de la CAN-2019
en Egypte, Belmadi a évoqué un «déclic».
«Pour moi, ce fut un déclic. Il fallait faire une
petite synthèse, parce que le reportage avait
tout dit et chaque mot en plus n’aurait été
qu’un rajout. Le lendemain nous avons eu
accès au travail sur leur investissement : le
rapport à l’Algérie, à l’équipe nationale. Sur
le fait que ce serait trahir nos aînés qui se
sont tellement sacrifiés, que de ne pas se
donner à 100%. La majorité a compris, mais
certains ont été un peu moins sensibles. Pour
moi, ces joueurs avaient un problème avec
leurs cœurs. Si à partir de ce reportage, on
n’est pas pleinement touché, pleinement
concerné, pleinement motivé, c’est qu’il y a
un vrai souci avec la compréhension de ce
qui est l’Equipe Nationale algérienne».
Enfin, Belmadi n’a pas omis de rendre un
vibrant hommage à la glorieuse équipe du
FLN : « honneur et grand respect à tous ces
messieurs. Dommage qu’on soit tous confi-
né, car j’aurais bien évidemment aimé être en
Algérie en cette période-là , pour un éventuel
hommage».

ES Sétif: Amir
KAroui :» C’ESt LoNG
LE CoNfiNEmENt, mAiS
iL fAut rEStEr
PoSitif» 
LE miLiEu
défensif de l’ES
Sétif, Amir
Karaoui a
reconnu que le
confinement,
observé depuis,
une dizaine de
jours, en raison
de pandémie du
coronavirus, «est
long», mais « il
faut positiver».» Je trouve le temps
long, mais j’essaie, tant bien que mal,
de positiver et continuer à entretenir ma
forme physique pour être prêt dès qu’il
nous sera possible de reprendre le
métier», a indiqué Amir Karaoui dans
une vidéo, souhaitant que la reprise des
activités ne tarde pas. Le joueur de l’ES
Sétif, actuel second du championnat de
Ligue 1, n’a pas caché sa confiance
pour une reprise d’ici fin-mai si cela est
possible, insistant sur le fait que chaque
club devra refaire une préparation et
que dans le meilleur des cas, ils
pourraient reprendre la compétition vers
mi-juin .Parlant de son club, Karaoui a
expliqué que l’ES Sétif qui était sur une
bonne dynamique, avec un parcours
impeccable, voudrait finir le
championnat surtout sous la houlette de
Nabil Kouki qu’il qualifie comme le
meilleur entraîneur qu’il ait eu dans sa
carrière. Karoui a également parlé de la
nouvelle politique de l’ESS basée sur
les jeunes joueurs qui ont brillé de mille
feux cette saison à l’instar de
l’international junior Boussouf. « La
politique de l’entente qui mise sur les
jeunes a permis aux plus anciens de se
remettre en cause. Je regrette toutefois
que certains jeunes à l’image de
Boussouf ne soit pas parti, car il n’est
jamais trop tôt pour partir tenter une
aventure à l’étranger «, a t-il estimé.

vAiNquEurS dE LA
CAN: L’ALGériE dANS
LE toP 10
LE SitE Africa football daily a dressé
un tableau du top 10 des équipes ayant
remporté le plus d’édition  de coupe
d’Afrique des nations. Les verts se
positionne dans ce classement en
sixième position avec deux trophées
remportés respectivement en 1990 en
Algérie et dernièrement en Égypte lors
de la CAN-2019.L’équipe nationale
d’Algérie a perdu une finale et c’était
lors de la CAN-1980 au Nigeria face au
pays hôtes. Enfin, l’EN est parvenu à
finir le tournoi continental à deux
reprises à la troisième place (Podium);
c’était lors de la CAN-1984 en Côte
d’Ivoire et lors de l’édition de 1988 au
Maroc.Ce classement est dominé par
l’Égypte, septuple champion d’Afrique,
suivi du Cameroun (5) et le Ghana (4).

AL NASr démENt 
Pour BrAhimi 
LE quotidiEN portugais «Ojogo» a
révélé récemment l’intérêt porté par le
club Saoudien d’Al-Nasr sur
l’international algérien Yacine Brahimi
pour remplacer le nigérian, Ahmed
Moussa. Cependant, selon Al Marsad Al
Riadhi, les responsables du club
saoudien n’ont à aucun moment
contacté Brahimi ni un autre joueur
étranger d’ailleurs.Rappelons que l’ex-
joueur du FC Porto s’est engagé cette
saison avec les qatariens d’Al-Rayyan
pour un contrat de quatre années.
Depuis son engagement, Brahimi a
inscrit 11 buts et a offert cinq passes
décisives.

mc alger : sonatrach revoit à la
baisse le budget alloué au club

oN ne le dira jamais assez. Le MC Alger est l’exemple parfait de
la mauvaise gestion des clubs algériens. En effet, en dix ans, cette
formation parrainée par la plus grande entreprise du pays, à savoir,
Sonatrach, a dépensé des centaines de milliards de centimes,
puisque la moyenne de son budget annuel est estimée à 100 mil-
liards de centimes, pour à l’arrivée, ne s’adjuger que trois titres
nationaux, dont un en championnat qui remonte à… 2010.Voilà
donc qui devrait donner matière à réfléchir aux responsables de la
firme pétrolière qui traverse une conjoncture difficile en raison de
la chute drastique du prix de l’or noir sur le marché international.
Ainsi, on croit savoir qu’à Sonatrach, l’on a pris la décision de ser-
rer les vannes en réduisant sensiblement le budget alloué au vieux
club de la capitale. Une démarche somme toute logique, estiment
les observateurs, après les échecs à répétition des Vert et Rouge,
mis chaque saison dans de meilleures dispositions afin d’aller bri-
guer le titre continental qui n’a plus visité l’armoire du Doyen
depuis 1976.Mais tous ces investissements n’ont pas eu de retour.
C’est ce qui explique, en outre, que dans les milieux du vieux club
de la capitale, l’heure est désormais au regret. En effet, l’année
2010, soit celle qui a vu le Doyen remporter son dernier titre de
champion d’Algérie, sous la houlette de l’entraîneur français, Fran-

çois Bracci, qui avait succédé à l’époque à son compatriote Alain
Michel, a permis au Mouloudia de renouer avec la Ligue des cham-
pions africaine dès l’année suivante, une participation jugée satis-
faisante, étant donné que l’équipe avait réussi à atteindre la phase
de poules. Lors de l’année suivante, soit en 2012, le MCA a réussi
aussi à se qualifier à la finale de la Coupe nord-africaine que
l’équipe a perdue face au Club Africain de Tunis. En 2013, les Vert
et Rouge ont perdu, pour la première fois dans l’histoire du club,
une finale de Coupe d’Algérie contre le voisin usmiste. Les gars de
Bab El-Oued prendront leur revanche une année après, en rempor-
tant leur septième trophée en coupe face au NAHD, et au cours de
cette même année, les Mouloudéens ont également remporté la
supercoupe d’Algérie. En 2015, l’équipe a participé à la Coupe de
la CAF, avant de remporter, en 2016, le huitième trophée en Coupe
d’Algérie, avant de perdre la Supercoupe, l’année suivante, soit en
2017, année qui a vu le Doyen atteindre les 1/4 finales de la Coupe
de la CAF, ainsi que les demi-finales de la Coupe d’Algérie. En
2018, la formation phare de la capitale s’est qualifiée à la phase de
groupes de la Ligue des champions, alors qu’en 2019, les cama-
rades de Hachoud ont atteint les quarts finale de la Coupe arabe,
pour la deuxième fois, en attendant l’issue de la saison en cours.

coronavirus : une 3e période 
de mercato envisageable 

uNE 3E PériodE de transferts serait inscrite dans le registre des
scénarios envisagés par la FIFA, qui s’organise pour s’adapter à
tous les cas de figure, en cette période de pandémie du coronavirus
(Covid-19), selon le directeur du règlement à l’instance mondiale.
Dans la série des mesures et scénarios envisagées par la FIFA, le
directeur du règlement à la FIFA, James Kitching n’exclut pas la
possibilité d’avoir recours à une troisième période de mercato, qui
sera décidé en concertation avec les 55 fédérations membres de la
FIFA. «Nous pourrions voir l’ouverture d’une troisième fenêtre
des transferts. (...) Nous devons reconnaître que le droit du travail
et l’autonomie des clubs et des joueurs sont toujours prioritaires.»,
a rapporté le site 90min, citant le responsable à l’instance de foot-
ball mondiale. Une crise sanitaire, sans précédent, frappe actuelle-
ment les quatre coins du globe et devrait bouleverser à terme le

football dans ses plus grandes largeurs. Le président de la FIFA,
Gianni Infantino a promis récemment un «football plus humain»
tourné vers des valeurs de «solidarité et de proximité», mais il a
doit également s’attarder sur un autre sujet encore plus concret ces
dernières semaines: le marché des transferts. «Forcément condi-
tionnées à l’évolution de la situation, les dates de la prochaine
fenêtre des transferts pourraient être agencées afin de correspondre
à la réalité sportive qui entoure le monde du football.», a ajouté la
même source. Récemment, la FIFA a recommandé l’adaptation des
contrats actuels si la reprise venait à être considérablement retar-
dée. Cette disposition, légitime et nécessaire, permettrait aux
joueurs en fin de contrat le 30 juin de poursuivre la saison pendant
une durée limitée avec leurs clubs respectifs.
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JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE

escapade virtuelle en
temps de confinement

sanitaire
Une exposition virtuelle baptisée «Jijel à travers l’histoire», initiée par l’association Jijel Antique,
offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos anciennes

tout en demeurant chez soi en ce temps de confinement sanitaire imposé par la pandémie du
nouveau coronavirus.

L’exposition qui éveille toutesles nostalgies présente ainsi
l’histoire de cette cité plu-

sieurs séculaires, ses vestiges, ses
illustres figures et personnalités, ses
lieux publics et ses traditions sociales.
L’idée de l’exposition, ou voyage dans
le temps, est de proposer notamment
aux jeunes générations jijeliennes 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, affirme Djamel-Eddine
Hadji, président de l’association Jijel
Antique.
Accueillie par la page Facebook de
cette association, l’exposition qui a déjà
reçu 2000 visiteurs à l’avantage d’offrir
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, assure Hadji.
Si la plupart des publications ont collec-
tionné de grands nombres de likes et
partages, certaines autres ont ravivé les
souvenirs intimes de beaucoup qui y ont
découvert les photos de leurs proches
ayant participé à façonner l’histoire de
la ville.
Commentant la photo de Birouk Abdel-
kader dans le thème des anciens direc-
teurs des écoles primaires de la commu-
ne de Jijel, Mme Lola Laïssaoui écrit
avec une note d’émotion «j’ai travaillé
avec M. Birouk et je garde de lui le sou-
venir d’un éducateur comme on n’en
retrouvera plus jamais. A lui seul, il
était une école. D’ailleurs dans ma vie
personnelle et professionnelle, j’ai suivi
les pas de mon père et de M. Birouk.
Allah yarhamhoum.»
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 four-
nies par l’association, à partir de res-
sources sur le web ou encore par des
citoyens ayant accepté de partager leurs
archives familiales.
Les thèmes de l’exposition s’inspirent
des recherches personnelles de Djamel-
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, ainsi que de plu-
sieurs écrits d’historiens nationaux et
français, explique cet auteur passionné
de l’histoire de sa cité.
Un des thèmes est ainsi consacré au
premier groupe des Scouts musulmans
algériens (SMA) créé en 1936 par Cha-
bouni 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) crée en 1936 par Fega-
ni Mohamed.
L’histoire artistique de Jijel a eu égale-
ment son thème consacré aux troupes
andalouses dirigées par Kamel Mechtar
(El Kendi) et les troupes d’El Ghaïta et
Zorna dont la tradition qui fut perpétuée
par Mohamed Khellaf et Da L’Hocine
Azzoune remonte à la période ottoma-
ne.
L’exposition met en lumière 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.R

COVID-19 À GHARDAÏA  

fin de quarantaine pour le personnel
médical de l’hôpital tirichine

uNE trENtAiNE de membres du personnel médical de l’hô-
pital «Brahim Tirichine» de Ghardaïa ayant été en contact
avec un malade porteur du nouveau coronavirus (Covid-19)
et admis en «isolement sanitaire» fin mars dernier, ont quitté
le centre de repos de la station thermale de Zelfana, au terme
d’une période de quarantaine, a-t-on appris lundi auprès des
autorités de la wilaya.
« Ce staff médical entré en contact avec le premier cas confir-
mé du coronavirus durant son admission à l’Hôpital, a été
testé négatif au test du Covid-19 après un confinement de 14
jours, conformément au protocole médical prévu pour lutter
contre cette pandémie », a déclaré le wali de Ghardaïa.
« Ces personnes exerçant un noble métier et entrées en
contact avec le premier cas confirmé de Covid-19 dans la
wilaya de Ghardaïa par l’institut Pasteur Algérie ont été
admis en isolement dans un souci de conformité avec les
conditions d’hygiène afin d’endiguer la maladie », a précisé
M. Boulem Amrani.
« Ce personnel médical qui n’a, à aucun moment, développé
des symptômes pouvant être révélateurs du virus corona, a
observé une période de quarantaine dans une structure de

repos située à la station thermale de Zelfana (60Km Sud/Est
de Ghardaïa) avec toutes les commodités et un suivi de leur
état de santé quotidiennement sur la base d’une évaluation
des risques qu’il présente, de manière à assurer un suivi à dis-
tance », a fait savoir un médecin chargé du suivi de ces col-
lègues.
Au terme de leur quarantaine, le personnel médical a été salué
par les autorités locales et sous les applaudissements de la
population de Zelfana pour leur travail et leur dévouement, a-
t-on constaté sur place.
A la lumière de la situation épidémiologique actuelle, le wali
de Ghardaïa, a invité les citoyens à respecter les règles d’hy-
giène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préven-
tives prises par les autorités du pays notamment «le confine-
ment partiel» pour endiguer cette pandémie coronarienne en
faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.
Dès le début de la pandémie dans notre pays, une cellule de
crise et de veille du Covid-19 a été constitué dans la wilaya
pour assurer le suivi de la situation et organiser la coordina-
tion entre les différents services pour mieux gérer la prise en
charge des patients, a-t-il souligné. R.R

EChAuffouréES 
à douErA
Des peines de 2 à 3 ans de
prison ferme contre 
17 accusés
LE triBuNAL de Koléa (Tipasa) a prononcé,
lundi dernier, des peines allant de deux à trois
ans de prison ferme, à l’encontre 17 accusés,
dans une affaire de troubles à l’ordre public à
Douera, à l’ouest d’Alger, au moment où quatre
prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire,
indique un communiqué du parquet de ce tribu-
nal.
Selon le document, le procureur de la République
près le tribunal de Koléa annonce, sur la base de
l’article 11 du code de procédures pénales, la
présentation devant le tribunal correctionnel, de
21 personnes, dont 4 mineurs, dans l’affaire des
troubles enregistrés dans la ville de Douera.
Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines
de trois ans de prison ferme, assorties d’une
amende de 100.000 da, au moment où 13 autres
ont été condamnés à deux ans de prison ferme
chacun, assorties d’une amende de 100.000 da, et
confiscation des objets saisis, est-il indiqué dans
le même communiqué.
« Quatre mineurs parmi les accusés ont été pré-
sentés au juge des mineurs, qui a ordonné leur
placement sous contrôle judiciaire », est-il préci-
sé.
Les mis en cause dans cette affaire ont été pour-
suivis pour les chefs d’inculpation d’agression
des forces de l’ordre public, désobéissance,
échauffourées, destruction des biens d’autrui, et
rassemblement armé.
Toujours selon le même communiqué, cette affai-
re remonte à la soirée du 8 avril courant, quand
un groupe de personnes, âgées de 16 à 48 ans,
ont participé à une bagarre, sur la voie publique,
à la cité des 2.100 logements de Douera, en cau-
sant la destruction de biens publics (vitres cas-
sées, véhicules vandalisés et jets de pierres sur
les agents de la gendarmerie nationale).
Suite à quoi une patrouille de la gendarmerie
nationale, soutenue par la section d’intervention
et de réserve, sont intervenues sur les lieux, où il
a été procédé à l’arrestation de 21 individus, dont
quatre mineurs, avec la saisie de couteaux, épées,
et Molotovs.

R. R

PoStE Et
téLéCommuNiCAtioNS

Du haut débit gratuitement au
profit du corps médical et des
patients des hôpitaux Frantz
Fanon et Boufarik
LE miNiStèrE de la Poste, des Télécommunica-
tions, des Technologies et du Numérique a fait
état de la fourniture gratuite d’un accès à Internet
à Haut débit (100 mégabytes) au profit du corps
médical et des malades au niveau de l’Hôpital
Frantz Fanon de Blida et de celui de Boufarik,
dans le but de leur permettre d’exercer leurs
nobles fonctions en cette circonstance difficile
marquée par la propagation du «Covid-19», a
indiqué lundi un communiqué du ministère.
« Outre les différentes contributions du secteur
de la Poste et des Télécommunications dans le
cadre des mesures de lutte contre la pandémie de
Coronavirus (Covid-19), l’entreprise Algérie
Télécom a procédé au raccordement gratuit en
Internet à Haut débit (100 mégabytes) de l’Eta-
blissement public hospitalier de Boufarik et du
Centre hospitalo-universitaire Frantz Fanon de
Blida », a précisé le communiqué.La même sour-
ce a ajouté que ledit centre avait déjà bénéficié
de deux stations VSAT de raccordement au satel-
lite Alcomsat 1, comme contribution apportée par
Algérie Télécom Satellite (ATS) et l’Agence spa-
tiale algérienne (ASAL) qui, à leur tour, fournis-
sent un service Internet à haut débit (25 méga).
Ce service permettra au personnel soignant des
deux établissements de bénéficier, à titre gratuit,
d’un accès à internet à haut débit, dans le cadre
de l’exercice de leurs nobles fonctions au niveau
de cette wilaya qui connait un plus grand nombre
de cas d’atteinte au Coronavirus, et d’offrir les
meilleures conditions de confort aux malades
durant leur séjour à l’hôpital.

R.R
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PANDÉMIE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Le recours au réseau social
La pandémie du Covid-19 a fait émerger une utilisation particulière des réseaux sociaux dans cette

période tout à fait inédite, notamment Facebook, devenu pour plusieurs citoyens confinés un refuge et
pour d’autres un vecteur de solidarité.

Les mesures de confinement  impo-
sées depuis le mois de mars ont
poussé nombre de citoyens de la

wilaya de Médéa, à l’instar des autres
régions du pays, soumises aux mêmes
mesures, de recourir complètement à Face-
book considéré comme le moyen le plus
rapide et le plus efficace pour se « mettre à
jour » sur l’évolution de la situation. Les
réseaux sociaux sont également un moyen
d’expression vis-à-vis de questions en rela-
tion, directe ou non, avec la pandémie, de
canal pour transmettre, via des messages
courts, des doléances à l’adresse des auto-
rités locales, font remarquer des inter-
nautes. Les pages Facebook locales n’ont
jamais été autant sollicitées, au point que
certaines grandes pages consacrent une
large place aux messages et aux doléances
des citoyens, ce qui a l’avantage de per-
mettre aux gens de communiquer, de sortir
de leur isolement ou de s’exprimer sur des
questions d’intérêt commun, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Les «
murs » de ces pages, celles qui ont une
grande audience, tout du moins, pullulent
de messages en lien avec les préoccupa-
tions quotidiennes des citoyens. A défaut
de bulletins d’information susceptibles
pour répondre aux interrogations multiples
des citoyens, le recours à ce type de messa-
gerie est devenu systématique pour les
internautes, note un autre administrateur.
Les internautes n’ont pas hésité, selon ce
dernier, de s’emparer des réseaux sociaux
pour communiquer et s’informer, à la fois,
de tout ce qui se passe, que ce soit près de
leur localité de résidence ou dans la wilaya,
voir à travers tout le territoire national.
Cette tendance à considérer les réseaux
sociaux comme courroie de transmission
est la conséquence de la distanciation obli-
gatoire, tant sociale que physique, qu’im-
pose le confinement. En consultant cer-
taines pages, il est aisé de constater le
nombre significatif de messages d’inter-
nautes qui sont postés quotidiennement,

permettant de créer un terrain commun où
les internautes peuvent agir et inter-agir,
selon la nature du message en question. On
y trouve de tout, appel de don ou d’aide
pour catégories névralgiques, demande
d’adresse de médecins spécialistes, d’ho-
raires d’ouverture de laboratoires d’ana-
lyses médicales, pharmacies de garde, acti-
vités culturelles, mais aussi des demandes
d’informations sur certaines prestations qui

ne sont plus accessibles, en raison de la
décision de fermeture qui touche nombre
de commerce. Cette communication par
messagerie électronique permet aux inter-
nautes, même s’ils ne se connaissent pas,
d’échanger des informations, communi-
quer des adresses ou des numéros de télé-
phone, orienter des personnes vers la struc-
ture ou le service compétent.

R. C.

Sortir  
hommAGE 
Manu Dibango le saxophoniste   a succom-
bé au coronavirus en mars dernier. Hom-
mage en ligne : Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala au
Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année sui-
vante dans les classements américains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café, sa
première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

ECrivAiN 
58e anniversaire de l’assassinat de l’écri-
vain Mouloud Feraoun. Le jeudi 16 avril.
Village natal du regretté Tizi-Hibel, au Sud
de Tizi Ouzou. Avec l’association Mouloud
Feraoun. 

thEAtrE 
Pièces théâtrales en ligne du Théâtre régio-
nal 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. 

CiNE-itALiA 
Cycle de films de réalisateurs italiens jus-
qu’au 20 avril. Tous les lundis à 18h45.
Institut culturel Italien d’Alger. Sous-titra-
ge 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 corona-
virus », lancé par le Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi. Destiné aux
enfants de 06 à 16 ans. Textes (de 07 à 12
pages) en arabe (classique ou dialectal) ou
en langue amazighe. Format Word et
joindre un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.   

oPErA 
Concours de l’Opéra Boualem-Bessaïh
d’Alger. Destiné aux jeunes talents âgés de
06 à 16 ans. Envoi de vidéos (en HD de
trois minutes) enregistrées dans différentes
disciplines : performance instrumentale,
chant, danse... En message privé sur la
page de l’Opéra (Facebook et Instagram).
Les vidéos sélectionnées seront publiées
avec l’accord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées par
le public. Au terme du concours, des soi-
rées artistiques seront animées à l’Opéra
d’Alger, consacrées aux performances rete-
nues.   

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

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

SALON INTERNATIONAL D’ART PLASTIQUE 

130 artistes attendus
uN SALoN virtuel international d’art
plastique sur le réseau social Facebook
sera inauguré, le vendredi 17 avril, par
l’association de wilaya Lamassat lil fou-
nin el techkilia de Khenchela. 
Le président de l’association Lamassat lil
founin el techkilia (touches d’arts plas-
tiques) , Fouad Belaâ  a indiqué que ce
salon vise à accompagner les plasticiens
issus de diverses régions du monde
durant cette période de confinement
imposée par la propagation du coronavi-
rus, soulignant que la réception des pho-
tos et des vidéos des œuvres d’art a débu-
té samedi sur l’adresse mail et la page
Facebook de l’association et se poursui-
vra jusqu’au 17 avril. Selon le même res-
ponsable, les artistes désireux de partici-

per à cet évènement devront égale-
ment transmettre leur CV en plus de
légender leurs œuvres afin qu’elles
puissent être publiées par les organi-
sateurs. « Rien que pour la journée de
samedi, les organisateurs ont reçu
plus de 70 œuvres d’artistes locaux et
d’autres étrangers issus de 14 pays
différents », a révélé M. Belaâ, avant
d’ajouter qu’il s’attend à voir la parti-
cipation de 130 artistes. La tenue de
ce salon virtuel traduit la volonté de
ses organisateurs de poursuivre les
activités culturelles en dépit de la
situation sanitaire actuelle ayant
conduit à la fermeture de tous les éta-
blissements culturels.

APS 

SALoN NAtioNAL dE LA PhotoGrAPhiE à EL BAyAdh
LA mAiSoN de la Culture Mohamed-Belkheir d’El Bayadh lan-
cera, prochainement, un Salon national virtuel de la photographie,
sous le slogan est « Le patrimoine de mon pays ». Cette manifes-
tation vise à accompagner des photographes de différentes
wilayas durant la période de confinement sanitaire, décrété à la
lumière de la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie du
Covid 19, selon le chef du service d’animation culturelle, Fad-
laoui Ghirssi. L’opération de réception des photos par e-mail a
débuté le 02 avril en cours et se poursuivra jusqu’au 20 de ce

mois. Il a précisé qu’une exposition virtuelle de ces œuvres sera
disponible sur la page Facebook de la Maison de la Culture
Mohamed-Belkheir à partir du 25 avril.  Il a souligné que la sélec-
tion des œuvres est supervisée par un comité spécialisé en photo-
graphie et des cadres de la Maison de la Culture. Les organisa-
teurs de la manifestation ont fixé la participation de chaque pho-
tographe avec deux photographies, traitant de questions liées au
patrimoine, à condition que les photos soient anciennes, soit avant
le début du confinement sanitaire. 
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La survie a toujours fasciné les Américains.
Sous des formes diverses, les émissions de
télévision et jeux consacrés au sujet se mul-
tiplient : Doomsday Preppers, Naked and
Afraid, Survivor… Certains responsables
religieux extrémistes n’hésitent pas non
plus à menacer leurs ouailles d’une apoca-
lypse imminente en utilisant les événe-
ments de l’actualité, comme la pandémie
de coronavirus en cours.

Un climat anxiogène sur lequel surfent les
entreprises de construction de bunkers de
sécurité. La société Vivos, basée en Cali-
fornie, n’hésite d’ailleurs pas à en faire état
dans son argumentaire de vente, citant,
pêle-mêle, certains passages de la Bible, les
prédictions de Nostradamus, les visions des
Indiens Hopi, les probabilités de « méga
tsunami » ou le choc avec un astéroïde
meurtrier !

Pour faire face à ces « éventualités » ,
Vivos a décidé d’investir dans d’anciens
sites militaires à l’abandon, afin de les
transformer en abris équipés, tout en pro-
posant une vie de communauté avec
d’autres « survivants » .

« Le but est de pouvoir tenir six mois »... 

Il était “parti cher-
cher des cigarettes”
et s’était vraiment
perdu dans les Pyré-
nées

LES fumEurS des régions frontalières
de l’Espagne ont l’habitude de s’y ravitailler
en cigarettes, moins chères qu’en France:
malgré le confinement, un d’eux s’est perdu
dans les Pyrénées alors qu’il était parti à
pied acheter ses cigarettes, selon les gen-
darmes.
Dans un tweet, le Peloton de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) des Pyrénées
Orientales (sud de la France) dénonce le
manque de civisme de cet habitant de
Perpignan, retrouvé “épuisé, grelottant de
froid et perdu sur les hauteurs du Perthus”,
village proche de la frontière avec
l’Espagne. Pour le secourir, les autorités
ont dû mobiliser un hélicoptère de la
Sécurité civile et “déployer les grands
moyens”. 
Sauvé mais verbalisé dans la foulée
“Ce jeune homme, parti de Perpignan en
voiture, a été refoulé aux postes de
contrôle entre la France et l’Espagne alors
qu’il souhaitait se rendre à la Jonquère. 
Il a alors décidé de partir par un chemin de
randonnée, espérant franchir la frontière
par la montagne”, relatent les gendarmes.
Il est ensuite tombé dans un ruisseau,
dans des ronces, avant d’appeler les
secours. 
Après son hélitreuillage, il a été verbalisé,
et devra s’acquitter de l’amende de 135
euros, pour non-respect du confinement.

une sitcom sur "l'amour confiné"
LA téLéviSioN PuBLiquE tChèquE 
a annoncé lundi le prochain tournage d'une sit-
com sur la pandémie de coronavirus, qu'elle
compte commencer à diffuser vers la fin du
mois.
"Une maison, trois générations et la pandémie
mondiale", dit la bande-annonce de cette série
de six épisodes publiée sur la page web de la
télévision publique. Baptisée "L'Amour aux
temps du corona" - une allusion transparente au
roman de Gabriel Garcia Marquez "L'Amour
aux temps du choléra" - la série sera tournée
dans un immeuble d'appartements à Prague à
partir du 14 avril et diffusée à compter du 
27 avril. Ses héros sont un adolescent, dont les
parents sont bloqués à l'étranger à cause de la
pandémie, un homme âgé qui doit se
débrouiller tout seul, sa femme étant retenue à
l'extérieur de leur ville, et un jeune couple
marié, dont les relations sont mises à l'épreuve
par le confinement, a précisé la télévision.
Elle a invité les téléspectateurs à lui envoyer
des anecdotes sur la quarantaine, ajoutant que
les auteurs n'ont pour le moment écrit que le
premier épisode. "Nous n'avons qu'un scénario
et nous aurons bien besoin d'aide", a dit le 
producteur Tomas Baldynsky. 

Pour respecter les strictes mesures de sécurité
antivirus, la sitcom sera tournée par des camé-
ras dirigées à distance et seuls les acteurs
seront physiquement présents sur scène. La
République Tchèque a comptabilisé jusqu'à
lundi 4.591 cas de contamination, dont 72

décès. Le pays a fermé les frontières et la plu-
part des magasins, les restaurants et les bars,
les cinémas et les théâtres. Tous les citoyens
doivent porter des masques faciaux dans l'es-
pace public et les rassemblements de plus de
deux personnes sont interdits. 

Alors qu’une partie de la
population mondiale subit une

longue période de
confinement, des entreprises

américaines spécialisées dans
la construction d’abris et de
refuges souterrains trouvent

dans la pandémie de Covid-19 
une publicité inattendue.“Aujourd’hui, on n’a

plus le choix...”: 
la police du Brabant
wallon prône 
le confinement 
en chanson

Et Au-dELà dE LA réPrESSioN, 
il y a la chanson. C’est la manière trou-
vée par la zone de police Brabant wallon
pour motiver les citoyens à rester chez
eux.
Restez chez vous, sauvez des vies. Le
slogan est simple mais les policiers de la
zone de police du Brabant wallon ont
voulu faire mieux en exhortant la popu-
lation à respecter les mesures de confi-
nement et de distanciation sociale en
détournant les paroles de la Chanson
des Restos de Jean-Jacques Goldman. 
“Aujourd’hui, on n’a plus le choix que
de rester confiné chez soi”, entonnent
les agents très motivés dans une vidéo
partagée sur leur page Facebook ce
matin. 
Aussitôt devenue virale (6.300 partages
et 2.700 likes en une journée), la parodie
aura eu le mérite, en plus de faire passer
le message, de faire sourire quelques
instants. Jugez plutôt.

Dans leurs bunkers 
de luxe, ils se préparent au pire
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Windows 10 : microsoft teste des

astuces pour le nettoyage de fichiers

La dernière preview de Windows 10
Fast ring introduit de nouvelles
recommandations de nettoyage

dans les paramètres de stockage, ainsi
qu'une nouvelle page pour aider les utili-
sateurs à découvrir de nouvelles fonction-
nalités et celles récemment ajoutées.
La nouvelle preview, la Build 19603,
fournit une aide supplémentaire aux utili-
sateurs pour se débarrasser des fichiers et

applications inutilisés afin de libérer de
l'espace disque dans les paramètres de
stockage. Les utilisateurs trouveront une
nouvelle option "Recommandations de
nettoyage" avec un lien vers "Voir les
recommandations de nettoyage", qui
affiche une liste des fichiers volumineux
ou inutilisés, ainsi qu'un aperçu de la
quantité de données à nettoyer.
Microsoft note que Windows ne peut pas
prédire si les utilisateurs veulent suppri-
mer des fichiers personnels, désinstaller
des applications ou supprimer des copies
locales de fichiers synchronisés dans le
Cloud. L'outil rassemble simplement tous
les candidats probables à un nettoyage,
qui peuvent ensuite être supprimés par les
utilisateurs en quelques clics.

Des conseils sur les nouvelles 
fonctionnalités
Microsoft travaille également sur une sec-

tion "What's New" dans les paramètres de
la catégorie "Mise à jour et sécurité", qui
afficherait des conseils et des informa-
tions sur les nouvelles fonctionnalités et
les changements apportés à Windows 10
dont les utilisateurs n'étaient peut-être pas
au courant.
Cette fonction, pas encore en ligne mais
diffusée dans la preview, a été découverte
par Albacore, qui a partagé des captures
d'écran sur Twitter.
L'exemple présenté montre des boîtes cli-
quables contenant des conseils sur la
manière d'ajouter des émojis à partir d'un
clavier, de sauvegarder automatiquement
les dossiers importants dans OneDrive, de
mettre Microsoft sur un téléphone
Android via l'application Microsoft Laun-
cher for Android, et de créer un événe-
ment dans l'application Calendrier.

Du nouveau pour WSL

Albacore a également découvert des
mises à jour sur les contrôles des médias
dans le contrôle de volume pour les appli-
cations musicales. Apparemment, il fonc-
tionne avec Spotify mais, là encore, la
fonction n'est pas encore opérationnelle et
il reste à voir si et quand Microsoft l'acti-
vera. Cette mise à jour a également appor-
té des améliorations au sous-système
Windows pour Linux (WSL) dans l'explo-
rateur de fichiers. 
Les utilisateurs de Windows 10 avec WSL
installé devraient pouvoir accéder plus
facilement aux fichiers Linux, grâce à une
nouvelle intégration de l'explorateur de
fichiers, qui introduit une nouvelle icône
de pingouin Linux dans le panneau de
navigation de gauche. L'icône propose
offre aux utilisateurs un raccourci vers
toutes les distributions Linux installées et
le système de fichiers racine de chaque
distribution.

Technologie : Microsoft
travaille sur de nouvelles

fonctionnalités de
paramétrage pour aider les
utilisateurs à nettoyer les
fichiers stockés sur leur
ordinateur et trouver de

nouvelles fonctionnalités.

Dell lance un nouvel outil
pour détecter les attaques
de BIOS

Sécurité : L'objectif est de fournir une
protection contre une série d'attaques que
la plupart des produits antivirus ne sont
pas conçus pour gérer ou détecter.
Dell a publié vendredi un nouvel outil de
sécurité qui détecte les attaques tentant de
modifier le composant du BIOS d'un ordi-
nateur. Baptisé "Dell SafeBIOS Events &
Indicators of Attack", il détecte les chan-
gements dans la configuration du BIOS
d'un ordinateur et déclenche alors une
alerte dans les consoles de gestion des
entreprises.
L'objectif de cet outil est de donner aux
administrateurs système la possibilité
d'isoler les postes de travail qui ont pu être

compromis, afin de les mettre de côté le
temps d'y remédier.
Plus de sécurité pour les clients entre-
prises
Il n'est par contre pas destiné à remplacer
toutes les capacités du système de sécurité

des points d'accès (antivirus). L'objectif
est plutôt de fournir une protection contre
une série d'attaques (attaques BIOS) que
la plupart des produits antivirus ne sont
pas conçus pour gérer ou détecter. « La
détection à ce niveau permet aux organi-
sations de répondre rapidement et avec
succès aux menaces avancées, en inter-
rompant la chaîne d'attaque avant qu'elle
ne puisse faire plus de dégâts », détaille
Dell.
La société a annoncé que l'outil serait
fourni gratuitement à tous ses clients
entreprises. L'outil a déjà été mis à dispo-
sition (disponible au téléchargement) dans
le cadre de la solution Dell Trusted Devi-
ce.
L'outil Dell SafeBIOS Events & Indica-
tors of Attack est la dernière offre de sécu-
rité – mais pas la seule – que la société a
mise à la disposition de ses clients ces der-

nières semaines. Depuis le début de la
pandémie de coronavirus, Dell a offert à
ses clients existants plusieurs solutions de
sécurité pour les aider :
Mieux sécuriser le nouveau modèle de
travail actuel le plus rapidement possible
avec VMware Carbon Black, qui a suppri-
mé les limites de points de terminaison
jusqu'au 20 juin 2020.
Tester sous pression les déploiements de
travail à distance avec "Secureworks", qui
a accéléré les évaluations de vulnérabilité,
et bénéficier d'un déploiement plus rapide
et d'options de paiement flexibles pour les
solutions gérées de détection et de répon-
se aux incidents de Secureworks.
Déployer en toute sécurité des dispositifs
de travail à domicile avec Dell Technolo-
gies qui offre des licences temporaires
pour le cryptage Dell jusqu'au 15 mai
2020.
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Triste et douleureux fut et sera pour toujours, le 15 avril 1994.
date à laquelle tu nous a quitté, cher père.
Cela fait 26 années et la douleur est toujours aussi forte, la plaie ne s’est 
toujours pas fermée. Tu nous manque toujours, nous aurions te garder à nos
coté et recevoir tes conseils quand le doute emplit notre vie, nous aurions
voulu partager nos joies et nos peines avec toi, nous aurions voulu te rendre
un millionième de ce que tu nous a donné, mais Allah le tout-Puissant en a
décidé autrement .
Autant notre deuil est fait, autant ont vis « bien » avec cette épreuve que la
vie nous à donnée, tous les 15 avril on à comme un petit pincement au
cœur.  Une petite cloche sonne,on gardera tous ces précieux souvenirs que
tu nous à laissés jusqu’à la fin de nos jours. 
Ta bonté, ta rectitude et ta grande sagesse nous servent de phare pour guider
nos vie. Ton honnêteté a balisé le chemin de nos vies.
nous te rendons hommage et demandons a tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour ta mémoire.
Que ton repos soit aussi doux que fut ton grand coeur !
Ta femme, tes soeurs, tes fils qui te garderont à jamais dans leur cœur.

A dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

HOMMAGE À 
Djoudi Mahfoud

A la mémoire de mon cher Ami frère Abdel raouf farouki
Qui nous a quittés le 11 Avril 2018, suite au crash du vol militaire, Il venait
à peine de décoller de la base aérienne de Boufarik pour se crasher quelques
minutes après. La suite, on la connaît ... 

Il y’a des vides qui ne se comblent jamais, des souvenirs qui s’effacent pas 
et des personnes qu’on ne remplacera jamais.
Les sourires reviennent…mais uniquement pour masquer la peine 
je n’oublierai jamais la personnalité qu’il était, sa joie de vivre. 
Je garde précieusement en mémoire les moments passés ensemble.

En cette douloureuse circonstance, ta famille tes amis prie pour le repos de ton
âme et demande à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire, Rabbi Yarhmek ya Raouf.

Qu’Allah tout-Puissant t’accueille en son vaste Paradis. 
Repose en paix, cher frère 

A dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

PENSÉE 
Abdel raouf Farouki

PENSéE 
BOUDJEDRA Ramzi et sa maman et toute sa famille, ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher regretté 

Chamesseddine BOUDJEDRA
Moudjahid- ancien cadre de l’ALN ex PDG de L’ENAPAT survenu le vendredi 10 Avril 2020, l’enterrement a eu lieu le 11 Avril 2020.

Nous demandons à tous ceux et celles qui ont eu la chance de l’approcher de le connaitre et de l’aimer d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Que dieu ait son ame et l’accueille en son vaste paradis.

« A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons »
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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 de 
la gastronomie
Petits plats en équilibre

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

de 12h55 à 14h30 
Téléfilm sentimental
Maman 2.0

de 14h30 à 15h15 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
Quatre mariages pour une
lune de miel
Quatre mariages pour
une lune de miel
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 
Loterie
Tirage du Loto

de 19h55 à 19h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 19h55 à 22h25 
Série hospitalière 
(2020 - Etats-Unis)

Grey's Anatomy
Grey's Anatomy

22h25  à 00h30
Série hospitalière 
(2019 - Etats-Unis)
Chicago Med

de 09h00 à 09h50 
Magazine éducatif
La maison Lumni

de 09h50 à 10h20 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 11h00 à 12h55 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place

de 12h58 à 12h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00
de 12h45 à 12h55 
Magazine du 
consommateur
Consomag
de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Comédie 
dramatique
Le code a changé

de 14h35 à 16h05 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 16h55 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à la 
maison

de 17h00 à 17h40 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h40 à 18h20 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
N'oubliez pas les paroles

de 19h39 à 19h40 
Magazine culinaire
Simplissime

de 19h40 à 20h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 20h45 à 00h20 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 00h20 à 00h55 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 01h55 à 03h10 
Magazine religieux
Emissions religieuses

de 09h25 à 09h30 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 909h30 à 10h00 
Fitness
#Restez en forme
de 10h00 à 10h30 
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !

de 11h25 à 11h55 
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 17h49 
Jeu
Questions pour un 
champion

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

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

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

de 20h05 à 22h25 
Jeu
La carte aux trésors

de 22h30 à 23h20 
Magazine régional
Enquêtes de régions

de 23h20 à 00h15 
Découvertes
La France en vrai

de 00h15 à 02h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 06h00 à 06h44 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 06h44 à 06h47 
Divertissement
Le plus
de 06h47 à 06h50 
Divertissement

La boîte à questions
de 06h50 à 08h55 
Film
Aladdin

de 08h55 à 11h00 
Film
Shazam !

de 11h00 à 12h50 
Film
Bumblebee

de 12h50 à 14h50 
Film
Alita : Battle Angel

de 14h50 à 16h55 
Film
Godzilla II : roi des
monstres

de 16h55 à 17h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News
de 17h30 à 18h56 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h56 à 19h00 
Divertissement
La boîte à questions

de 19h00 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h50 à 22h45 
Magazine littéraire
21 cm
de 22h45 à 00h15 
Film
Venise n'est pas en Italie

de 00h15 à 02h25 
Film
Un amour impossible

de 02h25 à 04h15 
Football

de 06h50 à 07h05 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h05 à 07h20 
Dessin animé
Les Sisters
de 07h45 à 08h15 
Magazine jeunesse
Kid & toi

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 humoristique
Un mur entre deux coeurs

de 16h20 à 16h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 15h50 à 16h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 16h45 à 17h45 
Jeu
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 20h05 à 22h20 
Téléréalité
Top chef

de 22h20 à 23h30 
Jeu
Top chef : 
les grands duels
de 23h30 à 00h30 
Jeu
Top chef : 
les grands duels

de 00h30 à 01h00 
Jeu
Top chef : 
les grands duels
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21h35 à 23h00
Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 2009
Public Enemies

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

20h05 à
22h10
Magazine de société
Enquêtes criminelles

«Affaire Marina Ciampi : le
tueur sonne toujours deux fois».
Le 29 juin 2012, cette femme
de 52 ans est retrouvée morte
dans son appartement à 
Marseille. 

20h05 à 21h50
Série policière 
(2018 - Etats-Unis)
Elementary

Convaincue d'avoir affaire à un
tueur en série qui sévit depuis
de nombreuses années, l'équi-
pe collabore avec le FBI ayant
travaillé sur des affaires simi-
laires précédentes.

20h00 à 22h00
Cinéma - Film policier
Espagne - France - 2018
Gun City

En 1921, non loin de Barcelo-
ne, un train de nuit est attaqué
par des hommes en armes, qui
tuent tous les militaires à bord,
avant de s'emparer du charge-
ment. Les anarchistes sont rapi-
dement soupçonnés d'être com-
plices de cette attaque. Anibal
Uriarte, policier venu de Madrid,
vient prendre ses fonctions à
Barcelone pour résoudre cette
affaire. A peine arrivé, il
découvre les méthodes brutales
et illégales de ses collègues
pour obtenir des renseigne-
ments d'un anarchiste qu'ils ont
récemment arrêté.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:22        12:29      16:11        19:08      20:31

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

04:44        12:39      16:16        19:13      20:29

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

04:50        12:55      16:36        19:33      20:55

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

04:55        13:00      16:41        19:38      20:59

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:59      13:03     16:43      19:41       21:02

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

04:28        12:34      16:15        19:12      20:34

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:41        12:48      16:29        19:27      20:50

Alger                19°                     14°
Oran                20°                    12°
Constantine   21°                     9°
Ouargla           34°                    22°

LuttE CoNtrE
LE Covid-19
Djezzy équipe
ses boutiques
d’hygiaphones 
dANS la continuité des
mesures prises pour lutter
contre la propagation du
coronavirus, Djezzy vient
d’équiper l’ensemble de ses
boutiques d’hygiaphones et ce
sur l’ensemble du pays.
L’hygiaphone est un dispositif
en plexiglas installé au niveau
des comptoirs des boutiques.
La conception des hygiaphones
a été réalisée par les équipes de
Djezzy et leur fabrication a été
confiée à une entreprise locale
qui, en un temps record, a
procédé à leur livraison. La
mise en place de cet
équipement au niveau des
boutiques permet de mieux
protéger les employés et les
clients, de les rassurer sur le
respect strict des procédures de
prévention contre la
propagation du Covid-19 dans
les boutiques qui restent ainsi
ouvertes pour continuer à
servir la population. 
A cette occasion, Matthieu
Galvani, Directeur Général a
déclaré : «avec l’installation
des Hygiaphones, c’est un
niveau de protection
supplémentaire que nous
franchissons à Djezzy afin
d’offrir les meilleures
conditions d’hygiènes et de
santé pour nos employés et nos
clients pendant cette période».
Dès le début de l’épidémie,
Djezzy a mis en œuvre des
mesures barrières à travers une
nouvelle organisation dans la
façon d’accueillir les clients
(distanciation) et en mettant à
leur disposition du gel hydro-
alcoolique. 

Maximales Minimales

LorS d’un webinaire organisé conjointement
par Huawei et l’UNESCO, des dirigeants,
experts d’entreprises et d’universités du
monde entier ont été invités à partager leurs
pratiques et leurs visions de l’éducation en
ligne durant l’actuelle crise du Covid-19.
S’inscrivant dans le volet spécial du program-
me «Learn ON» de Huawei, les parties pre-
nantes ont pu aborder les solutions possibles
pouvant assurer à la fois la continuité de
l’éducation et la qualité de l’éducation en
ligne en période de fermetures des établisse-
ments scolaires.
Plus de 1,5 milliard d’étudiants dans le monde
sont touchés par les fermetures d’établisse-
ments d’enseignement dues à la pandémie du
Covid-19. Pour atténuer cet impact immédiat,
l’UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour
l’éducation, dans laquelle les organisations
internationales, la société civile et les entre-
prises sont engagées pour faire en sorte que
#LearningNeverStops. En tant que membre de
cette Coalition, Huawei s’est engagé à faire

profiter ses solutions technologiques à l’en-
semble de ses partenaires à travers notamment
l’initiative d’inclusion numérique,
«TECH4ALL» et le programme «Learn ON»
pour rendre l’éducation accessible à tous pen-
dant la pandémie. 
Wu Lintuo, Directeur du partenariat éducatif
et du département du développement des éco-
systèmes de talents de Huawei, a présenté une
solution globale aux nouvelles exigences des
académies mondiales de Huawei pour atténuer
les effets du Covid-19. Les mesures suivantes
seront prises :
1. Un total de 5 millions de dollars US sera
fourni au Huawei ICT Academy Development
Incentive Fund (ADIF) aux collèges parte-
naires pour des activités telles que des cours
en ligne, des formations en ligne et des expé-
riences en ligne.
2. Plus de 130 ressources MOOC seront
ouvertes, couvrant des domaines techniques
avancés tels que l’intelligence artificielle (AI),
les données de grande taille, la 5G et l’Internet

des objets (IoT).
3. Plus de 100 formations de formateurs en
ligne seront dispensées d’avril à décembre, et
plus de 1 500 enseignants devraient être for-
més.
4. 50 000 étudiants devraient être formés
grâce à l’auto-apprentissage, aux cours et aux
classes en ligne.
Zhan Tao, Directeur de l’ITIE de l’UNESCO
a déclaré : «En tant que partie intégrante de
l’UNESCO, l’ITIE travaille en étroite colla-
boration avec des partenaires du monde entier
dans le cadre de l’initiative ‘Combat Covid-
19» : Continuez à apprendre ensemble, nous
sommes en mouvement’ pour le partage d’ex-
périences et de ressources. Continuons à tra-
vailler ensemble pour soutenir les millions
d’élèves, d’enseignants et de parents dans le
besoin avec passion, innovation et force col-
lective.» 
Ann Thérèse Ndong-Jatta, Directrice du
Bureau de l’éducation en Afrique de l’UNE-
SO, a également déclaré : «La conférence a

ouvert des possibilités pour répondre aux défis
de l’engagement des enseignants et des pro-
fesseurs pendant cette période de Covid-19,
en particulier en Afrique, pour que l’appren-
tissage se poursuive. Les expériences réussies
partagées et l’engagement de Huawei à tra-
vailler en collaboration pour faire avancer les
solutions numériques et les compétences
TECH4ALL donnent de l’espoir dans la
construction des systèmes éducatifs résilients
aujourd’hui et après la pandémie.»
La perturbation de l’éducation due à la crise
pourrait encore creuser les écarts d’éducation
entre les différentes régions du monde et
aggraver la fracture numérique. Pour résoudre
ce problème, l’enseignement à distance en
ligne apparait comme l’une des initiatives les
plus efficaces. 
Des plates-formes de communication, des res-
sources pédagogiques appropriées, ainsi que
des services de soutien rapides sont les clés de
l’éducation en ligne.

H. B.

AFIN DE LIMITER L’IMPACT DU COVID-19

huawei et l’uNesco s’engagent en faveur
de l’enseignement en ligne

m ais dans la quasi-totalité des publica-
tions qui ont traité de sa biographie, il
n’est nullement fait référence à sa nais-

sance et à sa prime enfance qui se sont déroulées
dans une commune située dans les profondeurs
de la région du Titteri, en l’occurrence Mihoub. A
ce propos, M. Messaoud Menahilia, professeur
de lettres à l’université Yahia Farès de Médéa a
évoqué dans l’une de ses publications intitulée
«Rappel d’une réalité occultée» quelques élé-
ments peu connus concernant la biographie de
l’auteure, apportant une précision de taille
concernant un pan de sa vie. Selon l’auteur de la
publication, l’écrivaine Assia Djebar, de son vrai
nom Fatma Zahra Imelhiyène est née le 30 juin
1935 au douar Khelaifia (actuellement dans la
commune de Mihoub, 80 km à l’est du chef-lieu

de wilaya), où son père était enseignant à l’école
Zebache-Omar, construite au début du siècle der-
nier. 
Originaire de Cherchell, le père de l’écrivaine a
vécu et enseigné dans ladite école de 1936 à
1946. «Il entretenait de bonnes relations avec les
habitants de la région et prenait part à leur vie
collective et aux prières communes.» Beaucoup
de ses élèves ont constitué le premier noyau du
parti du peuple dans la région et ont par la suite
rejoint le FLN, certains sont tombés au champ
d’honneur dont le chahid Mazouni Mohamed,
Zebache Omar, Khelfi Ahmed et bien d’autres.
Après la fermeture de l’école au début de la révo-
lution armée et sa mutation à Mouzaïa, où sa fille
a suivi une scolarité brillante, obtenant plusieurs
prix d’encouragement, dont un livre sur le

maréchal Pétain, sciemment choisi par ses ensei-
gnants français qui n’ignoraient pas la répulsion
de son père pour le maréchal. 
Certains témoignages sur le père de la famille
d’Assia Djebar sont encore de nos jours rapportés
par les habitants de la région, notamment son
engagement pour le pays et ses médiations entre
le PPA et le bachagha Brahim Boudjemaa qui
reprochait aux militants de ce parti d’être à l’ori-
gine du désordre dans la région. Après l’indépen-
dance, Si Tahar Imelhiyène, père de l’écrivaine, a
rendu service à beaucoup de gens de la région,
intercédant en faveur de plusieurs de ses anciens
élèves qui ont pu être enrôlés dans la marine, la
gendarmerie ou pour avoir des postes dans les
secteurs de la banque et de la santé. 

De Médéa, Nabil B. 

EVOCATION 

assia djeBBar, éLémeNts
sur soN eNfaNce à mihouB 

Le nom de l’académicienne
et écrivaine de renom, Assia

Djebbar, n’est pas à
présenter pour le public

t pour le monde littéraire eu
égard aux nombreux écrits,
thèses et études qui lui ont
été consacrés en retraçant
son parcours littéraire, ses

œuvres cinématographiques
et ses activités

d’enseignement dans
plusieurs universités.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

