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RELATIONS DE TRAVAIL
EN TEMPS DE CRISE

Plaidoyer pour
une législation

d’urgences
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La fin de la mesure de confinement prévue pour demain

FINANCEMENT ÉTRANGER
DE LA PRESSE

Belhimer : «tous
les dossiers

seront ouverts»
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Le confinement instauré par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19
prend fin demain. Le nombre de contaminés augmente quotidiennement. 2 418 cas

confirmés et 364 décès sont enregistrés depuis le début de l’épidémie. Si la courbe est plus
au moins stable, la menace persiste toujours, ce qui rend la prolongation du confinement
inévitable. A un  jour de son expiration, les autorités ne se sont pas encore prononcées
sur la prolongation du confinement ou la levée de cette mesure. Voire même d'une levée

progressive et graduelle.
Page 2, 3, 4, 5 et 16

CORONAVIRUS 

L’ALgérie fAit LA chAsse Aux fAke-news
Avec une capacité d'influence et de manipulation extraordinaire, les fake-news et les infox ne cessent de se répandre

de façon virale grâce aux réseaux sociaux.  En Algérie, les pouvoirs publics ont déclaré la guerre contre cette machine
qui fabrique ces fake-news, plusieurs personnes profitant de la crise sanitaire du Covid-19 pour jeter un vent de panique

ont été arrêté par les services de sécurité. 
Page 5

LA PROLONGATION
EST-ELLE INÉVITABLE ?

l Covid-19 : 2 418 cas
dont 364 morts
et 846 guérisons 
l Djerad ordonne
le rapatriement
des citoyens bloqués
à l'étranger
l Vers la prolongation
de la fermeture
des écoles 
l Réception
d’un troisième lot
d’équipement médical
de Chine
l Médéa : Les fellahs
interdits de déplacement
durant le confinement
l Béjaïa : 249 véhicules
et 126 motos mis
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2LUTTE CONTRE LE
COVID-19
réception d’un troisième
lot d’équipement
médical de chine

UNE TROISIÈME commande d’équipe-
ments médicaux et de matériels de pro-
tection du Covid-19 est arrivée, hier
matin à l’aéroport international d’Alger
Houari Boumediène, en provenance de
Chine. Masques, matériel médical, kits
de prélèvement et autres produits sani-
taires ont été acheminés Transportée de
Pékin par deux avions militaires des
forces aériennes de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’un vol de 38
heures, cette cargaison de 36 tonnes est
principalement composée de moyens de
protection et de kits de dépistage. «Cette
cargaison est constituée de moyens,
d’équipements et de matériels médicaux
de protection et de prévention du Coro-
navirus, tel qu’a promis le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune»,
a déclaré le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière
à la presse qui a supervisé le décharge-
ment, en présence du ministre délégué
de l’Industrie pharmaceutique, Djamel
Lotfi Benbahmed. Cette commande
«sera acheminée à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) et à partir de là aux
établissements de santé partout sur le
territoire national», a-t-il expliqué.
Selon le ministre, la situation épidémio-
logique en Algérie est stable et sous
contrôle grâce aux efforts de tous et aux
mesures prises à l’instar de l’importa-
tion des moyens nécessaires, kits de
dépistage et masques chirurgicaux».
Affirmant que le stock de l’Algérie en
matériel de protection était «garanti», le
ministre a réitéré «l’attachement» de
l’État à veiller à la santé des citoyens en
mobilisant tous les moyens matériels et
humains pour éradiquer cette pandémie.
«Des indicateurs positifs sont relevés»,
a-t-il soutenu. A cette occasion, M. Ben-
bouzid a salué le rôle de l’ANP dans le
cadre des efforts nationaux de lutte
contre la pandémie Covid-19, soulignant
que d’autres cargaisons sont prévues. En
chiffres, M. Benbahmed a précisé que la
commande réceptionnée était constituée
de «5,7 millions de bavettes, 200 000
masques FFP 2 destinés aux médecins et
plus de 85 000 kits de dépistage du
Coronavirus». «Dans le cadre de la lutte
nationale contre le Covid-19, deux appa-
reils des forces aériennes de type Iliou-
chine IL-76 ont assuré l’acheminement,
de Pékin, d’une charge utile de 36
tonnes de matériels médicaux», a indi-
qué pour sa part, le lieutenant-colonel
Belabed Touati Amine de la Direction
de la communication, de l’information
et de l’orientation (DCIO) à l’état-major
de l’ANP. Selon lui, «l’Armée de l’air
algérienne a acheminé à ce jour quelque
130 tonnes» de produits sanitaires, ce
qui traduit «la disponibilité des unités de
l’ANP à s’acquitter de leurs nobles mis-
sions au service de la patrie et du peuple
notamment en cette conjoncture», a-t-il
dit. 
Abondant dans le même sens, le com-
mandant de bord, Tarek Kadouche a
affirmé que les forces aériennes «sont
constamment prêtes à accomplir leur
devoir national et à servir les citoyens
quelles qu’en soient les circonstances».
A noter que deux cargaisons de produits
sanitaires avaient été réceptionnées
récemment à Alger en provenance de
Pékin et de Shanghai. Lors de sa derniè-
re entrevue avec la presse nationale, le
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait rassuré les Algériens
quant à la disponibilité des produits de
prévention du Coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé commande à la
Chine pour l’acquisition de 100 millions
de masques chirurgicaux et 30 000 kits
de dépistage.

S.O. Brahim

LE PREMIER ministre, Abdelalziz Djerad,
a instruit les ministres concernés à l’effet
de procéder au rapatriement des citoyens
bloqués à l’étranger suite à la suspension
en mars dernier des liaisons aériennes et
maritimes induite par la pandémie du Coro-
navirus, a indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre.
«En application des directives de Monsieur
le Président de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad a ins-
truit le Ministre des Affaires Étrangère, le
Ministre de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du Territoire
et le Ministre des Travaux Publics et des
Transports en vue d’engager une opération
de rapatriement des citoyens voyageant à
l’étranger, bloqués suite à la suspension des
liaisons aériennes et maritimes durant le
mois de Mars 2020 en raison de la Pandé-
mie du Coronavirus», précise le communi-
qué. Dans ce cadre, ajoute-t-il, les citoyens
concernés par cette opération de rapatrie-
ment et détenteurs de billets retour vers

l’Algérie sont invités à s’inscrire, dès à pré-
sent, sur les sites internet suivants :
www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz –
www.interieur.gov.dz (rubrique Rapatrie-
ment des citoyens bloqués à l’étranger) en
renseignant toutes les informations
requises en vue de les recenser et les
contacter.
Enfin, les citoyens rapatriés seront soumis
aux mesures préventives de confinement
sanitaire au niveau des structures recensées
à cet effet, où un suivi médical approprié
leur sera dispensé, conclut le communiqué.
Par ailleurs, le dernier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués aux Émirats arabes
unis (EAU) est arrivé avant-hier à l’aéro-
port international d’Alger. 
Ce dernier groupe des ressortissants algé-
riens bloqués aux EAU en raison de la sus-
pension du trafic aérien international suite
à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), est composé de 296 Algériens
à bord d’un avion relevant de la compagnie
aérienne Emirates Airlines. 

Pour rappel, l’opération de rapatriement
des ressortissants algériens bloqués aux
EAU avait débuté samedi dernier via deux
avions relevant d’Air Algérie ayant trans-
porté près de 600 voyageurs.
Un autre avion émirati avait rapatrié, le
même jour, un autre groupe composé de
plus de 200 ressortissants algériens, portant
ainsi le nombre de vols de rapatriement à 4
vols, dont deux effectués par Air Algérie et
deux autres par la compagnie aérienne
«Emirates Airlines». 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Al-
gérie a rapatrié plus de 8 000 de ses ressor-
tissants à l’étranger, alors que la quasi-tota-
lité des espaces aériens à travers le monde
est fermée. 
Ces mesures de rapatriement des Algériens
des ports et aéroports à l’étranger, avaient
été prises suite aux instructions du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, après la propagation de la pan-
démie Covid-19. 

M. D.

ressortissAnts ALgériens BLoQués à L’étrAnger

Djerad ordonne une opération
de rapatriement 

L es nouveaux de décès ont
été enregistrés au niveau
de onze wilayas. Le coro-

navirus 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 3 635 autres sou-
mis au protocole thérapeutique de
chloroquine.
Notant que 846 personnes conta-
minées ont pu quitter l’hôpital,
après leur rétablissement, dont 63
les dernières 24h a ajouté le

porte-parole du comité scienti-
fique. Les wilayas les plus tou-
chées sont celles de Blida, Alger,
Oran et Tizi Ouzou, d’après le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les
citoyens de respecter les recom-
mandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnementale
ainsi que des conditions de confi-
nement sanitaire afin d’éviter
toute contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du

protocole thérapeutique à base de
chloroquine, les premiers résul-
tats sont encourageants.
Les malades soumis actuellement
à ce protocole thérapeutique
(Chloroquine), au niveau de l’éta-
blissement 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 certains malades traités à
la Chloroquine est constatée. Les
patients soumis à ce protocole
thérapeutique, ont moins de
fièvre, moins de difficultés respi-
ratoires 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 contami-
né plus de 2 218 600 personnes
dans 181 pays et fait plus de 150
000 morts. Parmi les pays les plus
touchés : les Etats-Unis qui
recensent à ce jour le plus grand
nombre de cas avec plus de 680
000 malades et l’Espagne qui
devient le pays le plus touché en
Europe avec 188 633 malades et
plus de 19 478 décès. L’Italie
déplore plus de 168 941 cas et 22
170 morts. 

Mohamed Mecelti

coronAvirus

150 nouveaux cas
et 16 morts 

150 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 16 nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2 418 et celui des décès à 364, 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.
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3 FINANCEMENT
ÉTRANGER
DE LA PRESSE
Ammar Belhimer :
«tous les dossiers
seront ouverts»
TOUS les dossiers de financements
extérieurs au bénéfice de la presse ou
de tout autre secteur seront ouverts.
C’est la ferme volonté affichée au
grand jour par le ministère de la
Communication. «Tous les dossiers de
financements extérieurs au bénéfice de
la presse ou de tout autre secteur seront
ouverts, c’est-à-dire mis à plat par les
instances ad hoc de l’Etat», a affirmé
un communiqué du ministère de la
Communication rendu public jeudi
dernier. Cet examen et cette exposition
en détail, précise-t-on, seront effectués
sous l’angle de ce que ces financements
étrangers recèlent comme atteintes
caractérisées à la souveraineté
nationale. «Ces financements
alimentent, par ailleurs, les résistances
aux réformes patriotiques souhaitées»,
estime la même source. Le ministère de
la Communication a rappelé que le
premier responsable du secteur, M.
Ammar Belhimer, porte-parole du
gouvernement, avait récemment appelé
tous les acteurs de la presse nationale
au «strict respect de la loi, notamment
en ce qui concerne les financements
étrangers» et avait précisé que «ces
financements extérieurs quelles qu’en
soient la nature, l’origine et la
provenance sont absolument interdits».
Rappelant également que les
financements extérieurs de la presse
sont prohibés en vertu de la loi
organique n° 12-05 du 1er janvier 2012
relative à l’Information et de la loi n°
14-04 du 24 février 2014 relative à
l’activité audiovisuelle, le ministère de
la Communication a relevé que «les
financements étrangers de quelque
activité que ce soit sont encadrés par la
loi à laquelle nul ne peut déroger».
S’agissant de la presse nationale,
l’article 29 de la loi sur l’Information
stipule, en effet, de manière «claire et
précise», que «l’aide matérielle directe
et indirecte de toute partie étrangère est
interdite», a noté le communiqué,
ajoutant que le même article oblige tous
les médias écrits et audiovisuels à
«déclarer ou à justifier l’origine des
fonds constituants leur capital social et
ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation en
vigueur». A propos des télévisions et
des radios hertziennes ou satellitaires,
des WebTV et des Web-radios, la loi n°
14-04 du 24 février 2014 «énonce, par
ailleurs, et de manière nette, la stricte
obligation de justifier de «l’exclusivité
nationale» du capital social ainsi que
«l’origine des fonds investis», rappelle
la même source. 
Cette mise à plat des financements
étrangers, souligne la même source,
«s’inscrit en droite ligne de l’entreprise
de redressement national que le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a la ferme
volonté de mener à son terme, et qui
passe par une remise à plat des bases
institutionnelles et juridiques de l’Etat
et de l’économie». Il s’agit dans ce
cadre de «procéder à un état des lieux
sans concessions pour aboutir à une
reconstruction totale de l’Etat qui est la
base solide sur laquelle reposera la
Nouvelle République dont les 54
engagements présidentiels de l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019 ont
en esquissé les lignes directrices», a
conclu le communiqué. Pour rappel, le
ministère avait indiqué que les «le non-
respect de ces dispositions exposera
nécessairement leurs acteurs éventuels
aux sanctions prévues par les texte ad
hoc».

Aziza Mehdid

LES DERNIÈRES statistiques de la pandé-
mie ne plaident pas pour la réouverture
immédiate des écoles et des établissements
scolaires. Tous les indicateurs sanitaires
envisagent plutôt un scénario de prolonge-
ment de la période du confinement au-delà
du 19 avril, pour une periode encore indé-
terminée. Le retour des élèves de tous les
paliers scolaires prendrait encore du temps. 
Les parents d’élèves et la famille éducative
estiment que ce ne serait pas possible de
reprendre les cours à partir de demain
dimanche, comme cela a été prévu il y a
quinze jours. 
Même si le ministère de l’éducation annon-
ce la réouverture des établissements sco-
laires par palier, les critères sanitaires
seront évidemment primordiaux. La reprise
des cours devrait-t-elle se faire progressi-
vement selon les niveaux de classe ?. En
commençant par exemple par les classes
d’examens, les lycées qui seront en mesure
de respecter les mesures de distanciation
par rapport aux élèves du primaire. 
Contacté par nos soins, le syndicalistes
Nabil Ferguenis estime que le confinement

doit être prolongé. Selon lui, les ensei-
gnants refusent de reprendre les cours, si
cela pourrait représenter un danger pour la
santé des élèves et des enseignants. 
«Pour l’instant le confinement doit être
prolongé, c’est la seule solution entre nos
mains pour se protéger, la santé de nos
enfants prime», a indiqué le syndicaliste
Nabil Ferguenis qui propose de comptabili-
ser les deux trimestres pour les élèves qui
n’ont pas d’examens finaux. 
«Vu que le troisième trimestre n’a que 35
jours et que les élèves ont achevé les deux
trimestres, alors on peut comptabiliser les
deux trimestres pour le primaire et le collè-
ge pour le passage, car 80% des cours
étaient assurés et cela ne va pas vraiment
poser problème. 
Reste l’examen du Bac qu’il faut reculer
pour le moment, on verra la suite de l’évo-
lution de cette pandémie car la santé prime
avant tout» a-t-il affirmé. 
D’un autre côté, les parents d’élèves qui
s’inquiètent d’une éventuelle reprise des
cours, appellent à la suppression du troisiè-
me trimestre et la comptabilisation des

deux premiers trimestres pour le passage au
niveau précédent. «J’ai un enfant qui a un
sérieux problème d’allergie. Si on décrète
la reprise des écoles prochainement , je
refuserai de l’envoyer car il pourrait éven-
tuellement être contaminé», a indiqué
Karim, père de deux enfants inscrits au pri-
maire. Et d’ajouter : «les écoles sont de
lieux de hautes contamination, notamment,
les primaires ou les élèves ne sont pas
capables de respecter les mesures de pré-
vention». 
Pour Mohamed, père d’un enfant en classe
de terminale, son souhait est de voir les éta-
blissements scolaires ouverts et la reprise
des cours, si cela ne représente pas un
risque pour la santé des élèves. «Nous refu-
sons de renvoyer nos enfants à l’école si la
situation ne soit pas totalement maîtrisée et
que le virus ne soit pas contenu», a-t-il sou-
ligné. 
Pour les parents, la reprise des cours doit
prendre en considération la santé des mil-
lions d’élèves. Une décision officielle des
autorités est attendue pour aujourd’hui. 

Lynda Louifi

une décision officieLLe Attendue Aujourd’hui 

vers la prolongation de la fermeture
des écoles 

A près la décision de fer-
mer les écoles, univer-
sités et les centres de

formation professionnels, le 12
mars dernier, comme mesure
préventive pour éviter la propa-
gation du coronavirus, un
confinement total a été décidé,
le 24 mars, pour la wilaya de
Blida, épicentre de l’épidémie
en Algérie et la ville qui enre-
gistrait alors le plus grand
nombre des cas.
La wilaya d’Alger qui se clas-

se en deuxième position en
termes de nombre de contami-
nés, s’est vu imposée un
couvre-feu de 19h à 7h. Une
disposition qui a été prolongée
à neuf autres wilayas, à savoir :
Batna, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran,
Boumerdès, El-Oued et Tipasa. 
Un confinement partiel a été

étendu à quatre autres wilayas
(Béjaïa, Aïn Defla, Mostaga-
nem et Bordj Bou Arreridj)
compte tenu de la propagation
du virus dans ces régions. Cer-
taines régions ont vu ce couvre-
feu avancé de quelques heures,
soit à partir de 15 h. Des
mesures et des décisions prises
par les pouvoirs publics, sous la
recommandation des experts
médicaux et en fonction de
l’évolution de la situation.
Ces professionnels de la santé

n’hésitent pas à appeler à un
confinement total, seule solu-
tion pour stopper la circulation
de ce virus mortel, comme c’est
le cas dans plusieurs pays du
monde. Une mesure qui ne
semble pas être dictée par la
réalité. Car, selon les affirma-
tions du ministre de la Santé,
les chiffres actuels ne donnent

pas l’alerte. Cependant, le pre-
mier responsable du secteur
n’écarte pas de mettre sous
confinement total la capitale. 
Une mesure peu respectée,
note-t-on, par la population, qui
par inconscience ou insoucian-
ce continue de se regrouper et à
se ruer sur les magasins pour
s’approvisionner en denrées
alimentaires. 
Cela, en dépit des campagnes
de sensibilisation des médecins
mais aussi des pouvoirs publics
qui n’ont pas cessé de lancer
des appels à la vigilance et au
strict respect des mesures pré-
ventives, notamment le confi-
nement sanitaire. Des peines
ont été d’ailleurs instaurées
pour les réfractaires. Le non-
respect du confinement est
donc considéré comme une
contravention. 

Une amende allant de 3 000 à 6
000 dinars et un emprisonne-
ment de trois jours est prévu
pour non-respect de cette
mesure. Cette mesure préventi-
ve prend fin demain et une
décision devra être rendue
publique dans les prochaines
heures. Et c’est plutôt la piste
du prolongement qui semble
être la plus plausible. Car, si le
confinement, total ou partiel, a
été décidé par étape, le déconfi-
nement doit être décidé de la
même manière. 
Plusieurs pays qui sont dans la
même situation que l’Algérie
expriment ouvertement leurs
appréhensions, car le risque
d’une deuxième vague de
contamination hante les esprits
et la réouverture des écoles fait
débat.

Lilia Aït Akli

LA fin de LA mesure Prévue Pour demAin

La prolongation du confinement
est-elle inévitable ?

Le confinement instauré par les
autorités pour lutter contre la

propagation du COVID-19 prend
fin demain. Le nombre de

contaminés augmente
quotidiennement. 2 268 cas
confirmés et 348 décès sont

enregistrés depuis le début de
l’épidémie. Si la courbe est plus

au moins stable, la menace
persiste toujours, ce qui rend la
prolongation du confinement
inévitable. A un jour de son

expiration, les autorités ne se
sont pas encore prononcées sur
la prolongation du confinement

ou la levée de cette mesure.
Voire même d’une levée
progressive et graduelle. 



NATIONALE

Le jeune indéPendAnt # 6667 du sAmedi 18 AvriL 2020

4PÉTROLE 
L’oPeP poursuivra
les efforts pour rétablir
l’équilibre du marché
L’ORGANISATION des pays
exportateurs de pétrole (Opep), a
affirmé avant-hier la poursuite des
efforts conjoints dans le cadre de la
coopération Opep et Non Opep visant à
rétablir l’équilibre du marché mondial
du pétrole qui subit actuellement un
choc historique brutal. «Les efforts
conjoints, dirigés par l’OPEP dans le
cadre de la déclaration de coopération
vont continuer visant à rétablir
l’équilibre du marché mondial du
pétrole, dans les incertitudes et la
volatilité actuelles, afin de garantir un
approvisionnement en pétrole efficace,
économique et sûr pour les
consommateurs et un juste retour sur le
capital investi», affirme l’Organisation
dans son rapport mensuel portant
évaluation et perspectives du marché
pétrolier publié sur son site web.
Concernant l’évaluation du marché
pétrolier, le rapport souligne que «le
creux saisonnier typique des raffineurs,
à la fin du premier trimestre de chaque
année, est exacerbé par une destruction
sans précédent de la demande de
pétrole en raison de la propagation
mondiale du COVID-19». En fait, la
demande de pétrole au 2eme trimestre
de l’année en cours a été révisée à la
baisse de près de 12 mb/j en glissement
annuel, avec 60% des pertes provenant
des carburants de transport,
principalement de l’essence et du
carburéacteur, explique l’Organisation.
La même source ajoute que ‘’ les
mesures de confinement mises en
œuvre par divers gouvernements ont
inclu des interdictions de grande
envergure, des restrictions de voyage et
des exigences de distanciation sociale,
qui affectent actuellement plus de 40%
de la population mondiale. Jusqu’à
présent, ces restrictions ont entraîné
une chute de la consommation de
carburant, au milieu de la constitution
des stocks de produits, endommageant
gravement les marchés de kérosène».
Selon l’Opep ‘’ la gravité de
l’effondrement devrait entraîner une
contraction plus forte de la demande de
pétrole, en particulier au cours du 2éme
trimestre 2020 (2T20), s’étendant au
3eme trimestre et au 4eme trimestre de
l’année en cours. «En fait, la
contraction devrait atteindre 12 mb/j au
2T20, environ 6 mb/j au 3T20 et
environ 3,5 mb / j au 4T20», selon
l’Opep. Elle souligne également que
les défis pour les marchés de produits
devraient se poursuivre, car la chute de
la demande pourrait inciter davantage
de raffineurs à réduire, voire à arrêter,
leurs activités en raison de facteurs
économiques défavorables, du manque
d’espace de stockage des produits ou
de la disponibilité réduite du personnel.
«Les marges pourraient continuer de
baisser, comme en témoigne l’Asie en
février, si la demande ne reprend pas
rapidement. 
De même, les entrées mondiales de
raffineries ont chuté de 4,6 mb /j pour
atteindre 76,6 mb /j, un creux record
sur plusieurs années en février, les
opérateurs chinois étant les plus
touchés», lit -on dans le rapport de
l’Opep . Malgré des réductions de près
de 20 à 30% dans la plupart des usines,
les stocks d’essence sont en hausse sur
les marchés d’exportation traditionnels
des Etats-Unis, comme l’Amérique
latine, qui renoncent aux accords de
livraison, selon le même document.
Cela exercera une pression
supplémentaire sur les marchés de
l’essence avant la saison de conduite.
Les raffineurs américains font déjà état
de lourdes pertes de retours au premier
trimestre de 2020. 

M. B.

MOINS d’une semaine après sa promulga-
tion, l’arrêté du wali n° 351 du 9/4/2020,
portant autorisation de déplacement des
fellahs, éleveurs, aviculteur, apiculteurs et
vétérinaires privés durant les heures de
confinement partiel, a été annulé par un
second arrêté publié par la même autorité.
La même autorité a procédé à la publica-
tion d’un arrêté portant le n° 366 du
14/04/2020 annulant l’arrêté n°351 du
9/4/2020 par lequel certaines catégories de
travailleurs du secteur de l’agriculture de
l’obligation de se conformer aux restric-
tions imposées dans le cadre des mesures
de confinement partiel. 
Pris sur proposition du directeur des ser-
vices agricoles de la wilaya de Médéa, le
nouvel arrêté est venu modifier l’article
2 de l’arrêté 351 du 94/2020, portant auto-
risation de déplacement aux fellahs,
éleveurs, aviculteurs, apiculteurs et

vétérinaires privés durant les heures de
confinement partiel. Ainsi, les catégories
de travailleurs du secteur de l’agriculture
sont concernées au même titre que les tra-
vailleurs des certains  secteurs de l’écono-
mie par les mesures de confinement et
fixant les horaires de travail de 7h à 15h. 
Il faut dire que la mesure d’annulation de
l’autorisation de déplacement n’a pas man-
qué de susciter nombre de commentaires
via les réseaux sociaux dont les auteurs
s’étonnent de l’instabilité de la position de
l’administration en pareille situation. 
Et de s’interroger sur l’opportunité de la
décision d’annulation, sans tenir compte de
la spécificité de chaque filière alors qu’il y
a filières comme celle de «l’apiculture qui
exige une activité de jour et une activité de
nuit».       
Pour cet aviculteur, il est «impensable d’ar-
rêter le travail à 15h et d’abandonner l’éle-

vage jusqu’au lendemain à 7h, sans nourri-
ture et sans eau». 
«Le comble est que la proposition d’annu-
lation a été faite par le directeur des ser-
vices agricoles. Le travail agricole exige
des heures d’irrigation des champs qui se
font avant le lever du soleil et le soir avant
le coucher. Et que le temps imposé n’est
pas suffisant pour faire brouter le cheptel
ovin afin de ne pas recourir à la nourriture
par l’aliment du bétail, produit coûtant cher
depuis la fermeture des marchés».
Pour un professionnel, il y a lieu de revoir
le champ de restriction de l’arrêté pour
exclure la catégorie des vétérinaires en lui
accordant une dérogation, car : «il n’est pas
logique d’interdire au vétérinaire de se
déplacer pour aller dans une étable assister
une bête qui fait bas par césarienne et la
laisser à son sort ?» .

De Médéa, Nabil B.

médéA

Les fellahs interdits de déplacement
durant le confinement

C’ est dans ce sens que
des experts ont
appelé à renforcer le

cadre juridique régissant les
relations de travail par des
mesures permettant de faire
face aux situations d’urgence
durant les périodes de crises à
l’instar de la pandémie du
Covid-19. 
Pour se conformer à ses dispo-
sitions et devant l’impact néga-
tif de la conjoncture sur les
revenus de leurs entreprises,
«les employeurs ont dû impo-
ser à leurs collaborateurs de
prendre leurs reliquats de jours
de congé ou d’anticiper le
congé annuel, une procédure
permise par la loi en vigueur»,
a indiqué le consultant en droit
du travail, Habib Si Ali, lors
d’une téléconférence organisée
par le Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), sur la gestion du
personnel suite aux mesures de
prévention prises par le gouver-
nement. 
Par contre, il n’est pas possible,
sur le plan réglementaire, d’im-
poser aux employés un congé
sans solde sans un accord préa-
lable entre les deux parties,
souligne-t-il.
Le gouvernement avait décidé,
afin de lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, de prendre
plusieurs mesures dont la sus-
pension de certaines activités
commerciales et l’obligation de
libérer 50 % du personnel des
entreprises des secteurs publics
et privées. 
Le Premier ministre, Adbelaziz
Djerad, avait instruit également
cette semaine les membres du
gouvernement de lancer des
concertations sectorielles avec

les organisations patronales et
les syndicats pour évaluer et
contenir l’impact de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’entrepri-
se et la vie économique. 
Appelant à une consultation
avec les organisations patro-
nales et les syndicats des tra-
vailleurs activant dans le
monde économique, autour de
la problématique de l’atténua-
tion des effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le Coronavirus,
prises par l’État.
Pour ce qui est du chômage
partiel, les experts affirment
que l’Algérie disposait déjà
d’un mécanisme de sauvegarde
d’emploi à travers la CNAC
depuis 1994, mais qui n’était
adapté à une situation comme
celle que nous vivons
aujourd’hui. 
Sur ce point, l’avocat-associé
au cabinet L&P (DLA Piper
Africa), Mounir Ait Belkacem,

a relevé que les modalités de
chômage technique doivent
s’appuyer actuellement sur les
négociations collectives avec
les représentants des tra-
vailleurs, ce qui permettra de
couvrir une partie des salaires
pendant la période d’arrêt d’ac-
tivité. Toutefois, il est impor-
tant de revoir le cadre juridique
algérien afin de permettre
notamment de couvrir la partie
restante du salaire par l’État, a-
t-il poursuivi.
S’agissant du télétravail, M. Ait
Belkacem a mis en exergue, là
aussi, la nécessité de mettre à
jour la législation actuelle pour
mieux définir les droits et
devoirs de chaque partie pour
ce mode de travail. L’expert
souligne, dans ce sens, qu’au-
delà des reliquats et des congés
annuels, l’employeur doit
déclencher une négociation
avec les représentants des tra-
vailleurs pour prendre des

décisions qui concernent la
gestion du personnel (salaires,
congés, horaires de travail,
chômage partiel, etc.).
De son coté, M. Si Ali estime
que la crise de Covid-19 doit
être une occasion pour les
entreprises de revoir la fiabilité
de leurs modes de gestion des
ressources humaines, de sécuri-
ser les contrats et mettre fin à
certaines irrégularités. 
Intervenant lors de cette télé-
conférence, le président du
FCE, Sami Agli, a appelé à une
«solidarité employeur-
employés» afin de trouver des
solutions concertées pour faire
face à la conjoncture. 
«Comparativement à beaucoup
de pays, nous avons peu de
marges de manœuvre en matiè-
re de sauvegarde de l’emploi,
nous devons s’adapter à travers
des mesures concrètes», a-t-il
noté.

Nassim Mecheri

reLAtions de trAvAiL en temPs de crise

Plaidoyer pour une législation
d’urgence 

Durant cette période de confinement, la modification de la rémunération des employés en fonction
du temps de travail effectif reste légal, notamment dans le cas où le travailleur est converti au régime
de temps partiel en raison des mesures du confinement, l’employeur n’est pas tenu de respecter 

le salaire fixé initialement dans le contrat de travail. 
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LES GENDARMES de la brigade territo-
riale de Larbaâ appuyé par les éléments de
la Section de sécurité et d’intervention
(SSI), ont mis hors d’état de nuire une dan-
gereuse bande de malfaiteurs composée de
dix présumés, impliqués dans de nom-
breuses agressions contre des citoyens à la
cité du 5 juillet dans la commune de Lar-
baâ (Blida), a annoncé la Gendarmerie
nationale dans un communiqué. 
Selon le communiqué, suite à un appel
téléphonique sur le numéro vert le «10 55»
reçu par le Groupement de la Gendarmerie
nationale de Blida, faisant suite à des actes
d’agressions armées perpétrés par un grou-
pe de malfaiteurs contre des citoyens à la
Cité du 5 juillet de Larbaâ, un dispositif
adapté à ce genre de situation a été immé-
diatement déployé par la Gendarmerie
nationale de Blida. Des gendarmes de la
Brigade territoriale de Larbaâ renforcés
par les éléments d’intervention, les SSI, se
sont rendus immédiatement sur le lieu, et à
la vue de leurs arrivées, les malfaiteurs, en
nombre considérable, ont pris la fuite,
explique le communiqué.
Traquée, la dangereuse bande de malfai-
teurs a été maîtrisée après une forte et vio-
lente résistance livrée avec les gendarmes,
a signalé la Gendarmerie nationale à tra-
vers son communiqué. 

Aussi, le communiqué de la Gendarmerie
précise que, la traque aux auteurs des actes
d’agression de la Cité du 5 juillet a permis
d’arrêter dix individus, parmi eux quatre
repris de justice, et saisir quatorze armes
blanches, dont trois épées, cinq grands
couteaux, des bâtons en fer et en bois
et une scie. Les mis en cause ont été

présentés, jeudi passé, devant les instances
judiciaires de compétence territoriale,
pour création d’une bande de malfaiteurs,
possession d’armes interdites, violence et
atteinte à l’ordre public, indique le com-
muniqué. Enfin, la Gendarmerie nationale
a rappelé le caractère important de la
coopération du citoyen dans l’équation

sécuritaire précisant que, l’appel télépho-
nique émané par un citoyen a permis
d’éviter la perte des vies des personnes,
suite au démantèlement de la dangereuse
bande de malfaiteurs après une interven-
tion rapide des forces de la Gendarmerie
nationale, conclut le communiqué. 

Sofiane Abi

PAS MOINS de 249 véhicules et 126
motos ont été mis en fourrière, depuis le
début de la période de confinement partiel
le 02 du mois courant, par les services de
police de la wilaya de Bejaïa, a-t-on
appris de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. Selon le bilan qui
nous a été communiqué, les services de la
sûreté de wilaya de Bejaïa ont, également,
engagé, des poursuites judiciaires à
l’encontre de 796 personnes pour le motif
de violation des règles de confinement
partiel instaurées comme mesures
préventives et de lutte contre le Covid-19

et ont contrôlé durant la même période
3283 personnes. Aussi, 140 opérations de
désinfection ont été menées dans de
nombreux espaces publics dans le but de
réduire la contagion du coronavirus. Par
ailleurs, quelques 15-48 appels ont été
reçus sur le numéro vert, le numéro
secours 17 et le numéro de secours pour
mineurs et catégories vulnérables 104 de
la police et leurs auteurs ont signalés des
regroupements suspects. «Entre le 10 et le
15 du mois courant, quelques 2136
personnes ont été contrôlées par les
services de police à travers les quatre

coins de la wilaya», indique la même
source, précisant qu’ «au cours des
contrôles 348 personnes ont été
poursuivies en justice pour violation des
règles de confinement». 
Ceci alors que 2473 véhicules ont été
contrôlés dont 57 ont été mis en
fourrières. Et parmi les 253 motos ont été
contrôlés dont 31 ont été mises en
fourrière ajoute la même source, faisant
état ensuite de 07 cas de non-respect de la
distanciation physique et 07 opérations de
désinfection. 

N. Bensalem

vioLAtion des règLes de confinement à BejAïA

249 véhicules et 126 motos mis
en fourrière

couPABLe de PLusieurs Agressions

arrestation d’une bande criminelle à Blida

O riginaires d’Oran, M’si-
la, Saida, Chlef ou Bous-
sada, plusieurs per-

sonnes se sont retrouvées devant
le juge, et certains mêmes
condamnés, pour des faits ano-
dins en temps de «paix». Sauf
qu’en cette période de crise sani-
taire la manipulation de l’infor-
mation peut s’avérer porteuse de
troubles difficilement contrô-
lables d’autant que le germe bio-
logique guette en extra muros.
Le traitement du dossier relatif à
la propagation de fausses infor-
mations, communément appelées
«fake news», a pris en ces temps
de crise sanitaire des tournures
sérieuses, à l’image de la
condamnation de la jeune activis-
te de M’sila âgée de 20 ans à une
peine de six mois ferme et qui
donnerait des frissons à qui ose-
rait encore s’aventurer sur cet

espace désormais à risque. Il n’est
nullement question de porter ici
un jugement sur la manière, au
demeurant, choisie par les pou-
voirs publics pour endiguer le
phénomène mais le sujet peut
s’avérer porteur de deux visions
contradictoires. L’une protectrice
et l’autre liberticide. 
Si le fait de protéger les «bonnes»
nouvelles constituant le leitmotiv
informatif des détenteurs de
«l’unique» ou la vraie news peut
s’avérer rassembleur en cette
période si particulière laquelle
exige, on en convient, un contrôle
des contenus liées au covid-19
notamment, celui aussi visant à
empêcher la libre circulation de
l’information relative à des faits
constatées émanant de profes-
sionnel activant sur le terrain peut
aussi constituer une autre matière
à informer et son empêchement

s’apparentera à faire agiter à
terme le spectre de la censure. Le
sort réservé à ces quelques cas
isolés au demeurant ne risque-t-il
pas, s’alarme-t-on déjà, de porter
atteinte à la liberté d’expression,
citoyenne s’entend, sans toutefois
contredire le fait qu’il soit oppor-
tun de faire la chasse aux fausse
nouvelles avant qu’elles ne se
propagent et ne tirent une forme
de crédibilité.
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, était on
ne peut plus clair sur le sujet. 
Il avait déclaré en février que
parmi les chantiers ouverts, la
lutte contre les fake-news sur les
réseaux sociaux dont la circula-
tion a connu une progression ces
dernières années allait faire l’ob-
jet «d’une coordination avec les
secteurs actifs» afin de tenter d’y

mettre un terme, reconnaissant au
passage que le fléau reste très
compliqué et très difficile à
résoudre. C’est dire que la chose
sera traitée au cas par cas. Et qu’a
priori, il sera difficile d’en définir
un consensus autour de la ques-
tion dont des cas de jurisprudence
pourraient s’inviter à l’avenir au
sein de l’espace judicaire.
Autre constat, c’est que ce type
d’intox véhiculées par la toile
empiète sur le travail des média
traditionnels, dont la vérification
à la source de toute information
constitue une règle si ce n’est la
seule avant de se risquer à faire fi
de la déontologie et au-delà de
s’échiner après-coups sous l’épée
de Damoclès, l’autocensure étant
une règle admise par la quasi-
totalité des rédactions. 
Cependant à l’opposé des fos-
soyeurs propagateurs d’intox qui

pullulent la toile et particulière-
ment les réseaux sociaux lesquels
s’invitent dans le quotidien des
citoyens, certains en sont devenus
des éclaireurs aussi bien pour les
professionnels de la presse que
pour les pouvoirs publics (poli-
tique et judicaire). Un terrain
investit aussi par des institutions
officielles lesquelles tirent profit
de ce grand rassemblement offert
par les réseaux pour informer en
temps réel les citoyens reléguant
de facto tout autre canal s’impro-
visant «porte-parole». 
On en convient que l’actuelle
crise sanitaire exige la retenue et
les circonstances ne s’y prêtent
aucunement aux intox destinées à
des gobe-mouches peu enclins à
vérifier l’info en ces temps où les
chiffres annoncées au-delà des
mers donnent la trouille.

Amar Ferdi

coronAvirus 

L’algérie fait la chasse aux fake-news
Avec une capacité
d’influence et de

manipulation extraordinaire,
les fake-news et les infox ne
cessent de se répandre de

façon virale grâce aux
réseaux sociaux. En Algérie,

les pouvoirs publics ont
déclaré la guerre contre

cette machine qui fabrique
ces fake-news, plusieurs
personnes profitant de la
crise sanitaire du Covid-19

pour jeter un vent de
panique ont été arrêté par
les services de sécurité. 
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journée du Prisonnier PALestinien

entre le risque de contamination 
et l’atrocité pénitentiaire

Les Palestiniens partout dans le monde ont commémoré hier vendredi, dans un contexte très particulier, la
Journée nationale du prisonnier palestinien même à partir de chez eux, confinés, avec l’espoir de voir libérés

les détenus se trouvant depuis des années dans les geôles de l’occupant israélien.

une commémoration très symbolique
de cette journée, sans manifestations
ni rassemblements dans les villes

palestiniennes, et devant les sièges des orga-
nisations internationales dans les territoires
palestiniens, où une lutte est menée contre la
propagation de l’épidémie du Coronavirus,
depuis le début du mois de mars 2020.
Pour cette année 2020, et à l’occasion de la
journée du prisonnier palestinien, célébrée le
17 avril de chaque année, «le peuple palesti-
nien, et avec lui, les solidaires de bonne
volonté, rendent un grand hommage à tous les
prisonniers palestiniens en souffrance perma-
nente derrière les barreaux israéliens», a indi-
qué à l’APS, Ziad Medoukh, professeur uni-
versitaire, chercheur et écrivain, de l’univer-
sité al Aqsa de Ghaza.
Par milliers, les Palestiniens, résistants, acti-
vistes, députés, hommes politiques, militants,
engagés, combattants ou simples civils,
hommes, femmes ou enfants croupissent dans
les prisons israéliennes, en toute illégalité au
regard du droit international bafoué par
Israël, la puissance occupante.
«Tous les Palestiniens où qu’ils soient, pen-
sent à ces détenus qui continuent à vivre une
situation alarmante et préoccupante, une
situation dramatique, avec la torture, la vio-
lence physique et psychologique, la négligen-
ce médicale et les conditions carcérales inhu-
maines dans les prisons israéliennes, témoi-
gnent des médias palestiniens», a ajouté M.
Medoukh.
Ces conditions qui se sont aggravées ces der-
niers jours, avec le risque d’avoir une conta-
mination rapide pour ces prisonniers, notam-
ment après la découverte, début avril, de
quatre personnes infectées par le Coronavi-
rus, un prisonnier palestinien libéré, un
enquêteur israélien, et deux détenus palesti-
niens dans la prison «Ofer».
Aucune mesure urgente n’a été prise par les
autorités pénitentiaires de l’occupant israé-
lien pour freiner la propagation de ce virus
dans cette prison et dans toutes les autres pri-
sons, ni pour protéger les 5000 prisonniers
palestiniens toujours derrière les barreaux de
l’occupation, a regretté l’universitaire palesti-

nien. Des prisonniers qui vivent la surpopula-
tion carcérale. En outre, les médias palesti-
niens relèvent que dans ces prisons, la situa-
tion des détenus se dégrade jour après jour, et
les autorités israéliennes aggravent encore
leurs souffrances par des mesures illégales et
des provocations permanentes.
«Une mort lente attend les plus de cinq mille
prisonniers qui sont toujours derrière les bar-
reaux israéliens», a-t-on averti.
Surtout que parmi ces prisonniers, des «per-
sonnes fragiles susceptibles de céder plus
facilement à l’épidémie comme les enfants,
les femmes, les personnes âgées, les malades
et les blessés». Sans oublier, le surpeuple-
ment, l’insalubrité et la mauvaise nutrition,
tout cela fait des prisons des lieux dangereux
de reproduction du virus, a également averti
M. Medoukh.
«En plus, l’administration israélienne refuse
l’entrée des produits sanitaires et de stérilisa-
tion, ainsi que les médicaments pour les déte-
nus», a-t-il rapporté, citant des rapports d’ins-
tances et d’organisations nationales et inter-
nationales.

DES PRISONS SURPEUPLÉES, RISQUES
AGGRAVÉS DE CONTAMINATION
Face à une telles situation, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) le Comité inter-
national de la Croix Rouge (CICR) ont lancé
un appel aux autorités israéliennes, fin mars
dernier, afin d’intervenir pour «isoler les pri-
sonniers palestiniens qui sont entassés par
dizaines dans des cellules étroites, et qui sont
en contact direct entre eux, au quotidien, avec
un risque de transmission du Covid-19, et
améliorer les dépistages et les conditions
sanitaires de cinq milles prisonniers».
Au contraire, jour après jour, les prisonniers
palestiniens s’exposent à une négligence
médicale délibérée, ils reçoivent leur traite-
ment médical avec beaucoup de retard, beau-
coup de détenus très malades et très âgés sont
sur la voie de mourir dans des prisons surpeu-
plées et privées de kits de dépistage, a-t-on
alerté.
Rien que pour l’année 2019, cinq prisonniers
palestiniens sont morts en captivité, dont

quatre à la suite d’une négligence médicale
délibérée.
«Voilà comment cet état d’apartheid traite les
malades palestiniens dans des geôles insup-
portable. Une mort lente et cruelle», ont rap-
porté les médias.
Par ailleurs, l’autre aspect dramatique, est le
fait que les forces de l’occupation israé-
liennes continuent à arrêter des Palestiniens
en Cisjordanie occupée et à al-Qods occupée,
même en pleine période de pandémie. Parmi
eux des enfants, a-t-on constaté.
Selon  l’association Al Dhamir qui s’occupe
des prisonniers palestiniens, l’armée israé-
lienne a arrêté 96 palestiniens entre 10 mars
et 15 avril 2020, et parmi eux 14 enfants et 5
femmes.
«Ces arrestations arbitraires augmentent le
nombre de prisonniers palestiniens dans les
geôles israéliennes dans les conditions les
plus inhumaines...», ont également alerté des
organisations.
Face à cette répression, «les prisonniers avec
leur résistance remarquable continuent de
donner une leçon de courage et de détermina-
tion, pas seulement aux forces de l’occupa-
tion israélienne, mais au monde entier», ont
écrit les médias en hommage au combat des
prisonniers.
«Ils sont un exemple de patience et de persé-
vérance, de volonté et d’attachement à la jus-
tice», lit-on dans la presse palestinienne.
«Malgré la cruauté de l’occupant, le silence
complice de cette communauté internationale
officielle, l’absence de pression de la part des
organisations des droits de l’Homme, et le
silence des médias qui occultent leur souf-
france, le combat de nos prisonniers continue
jusqu’à la liberté, et pour la justice», a dénon-
cé le chercheur et écrivain, Medoukh.
En 2020, ces prisonniers poursuivront leur
mobilisation et leur lutte comme chaque
année afin de faire entendre leur voix, pour
améliorer les conditions de leur détention et
de mettre la pression sur les autorités israé-
liennes. Une action soutenue par toute une
population qui considère la cause des prison-
niers comme la première cause. 

R. I.

CORONAVIRUS
La chine appelle à
l’unité et dément
toute dissimulation
LA CHINE a appelé hier vendredi
à l’unité internationale face au
coronavirus, après des critiques
de plusieurs capitales
occidentales sur la gestion de
l’épidémie par Pékin.
Dans une interview au Financial
Times parue jeudi, le président
français a estimé qu’il existait
des zones d’ombre dans la
gestion de l’épidémie de
coronavirus par la Chine, après
son apparition dans le centre du
pays fin 2019.
N’ayons pas une espèce de
naïveté qui consiste à dire que (la
gestion de l’épidémie par la
Chine, N.D.L.R.) c’est beaucoup
plus fort. On ne sait pas. Et
même, il y a manifestement des
choses qui se sont passées qu’on
ne sait pas, a affirmé Emmanuel
Macron.
Il était interrogé par le quotidien
britannique sur le fait de savoir si
les régimes autoritaires étaient
mieux à même de gérer ces
crises. Vendredi, Pékin a jugé
inutile d’argumenter sur les
avantages et inconvénients des
différents systèmes politiques. Il
est impératif que tous les pays
s’unissent pour combattre
l’épidémie et gagner la guerre
contre le Covid-19, a indiqué
devant la presse un porte-parole
de la diplomatie chinoise, Zhao
Lijian.
D’après l’Élysée, Emmanuel
Macron a souligné que dans les
démocraties, qui garantissent la
liberté d’information et
d’expression, la gestion de la
crise était transparente et faisait
l’objet de débats, contrairement
aux régimes où l’information et
l’expression sont contrôlées.
Ces propos surviennent après la
convocation de l’ambassadeur de
Chine en poste à Paris par le
ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian, qui lui
reprochait des propos critiquant
la réponse occidentale au Covid-
19.
Pékin a évoqué mercredi des
malentendus . Les réserves du
chef de l’État sur la gestion de la
crise par Pékin rejoignent les
doutes exprimés par Londres et
Washington.
Le Royaume-Uni a averti jeudi la
Chine qu’elle devrait répondre à
des questions difficiles sur
l’apparition du virus, et pourquoi
il n’a pas été stoppé plus tôt.
L’administration Trump a de son
côté accusé Pékin d’avoir
dissimulé la gravité de
l’épidémie à son début en Chine,
et a gelé mardi la contribution
financière américaine au
fonctionnement de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lui reprochant de
s’être alignée sur les positions
chinoises. Il n’y a jamais eu
aucune dissimulation et nous
n’autoriserons jamais aucune
dissimulation, a répondu
vendredi devant la presse un
porte-parole du ministère chinois
des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, après l’annonce de près
de 1 300 morts supplémentaires à
Wuhan, la ville où le virus est
apparu à la fin de l’année
dernière. 

R. I.
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cr Belouizdad: Franck Dumas
refuse une reprise à huis clos

L’entraîneur français du CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne
de football), Franck Dumas, a
refusé l’idée d’une éventuelle

reprise de la compétition à huis
clos, un mois après sa

suspension en raison de
l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).»

Je ne veux pas qu’on reprenne sans
supporteurs parce que le sport c’est
un partage. Si on décide de

reprendre la compétition cela voudra dire
que les joueurs seront testés (au covid-19,
ndlr). Je ne vois pas pourquoi on ferait les
tests aux joueurs et pas aux gens, on ne doit
pas être privilégié sur des choses comme
ça.», a-t-il indiqué mercredi soir, sur la
page officielle Facebook du Chabab. L’en-
semble manifestations sportives sont sus-
pendues depuis le 16 mars par le ministère
de la jeunesse et des sports (MJS), jusqu’au
19 avril. Appelé à se prononcer sur le
risque d’une saison blanche au vu de la
situation sanitaire, le technicien français a
estimé qu’il faudrait trouver «un compro-
mis» entre les clubs. «Il y a plusieurs pos-
sibilités. Par exemple pour le handball en
France, on a décidé de valider le classe-
ment actuel. Il faudra un compromis entre
les présidents de clubs». Avant la suspen-
sion du championnat le 16 mars en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points à trois longueurs
sur ses deux poursuivants directs l’ES Sétif

et le MC Alger, qui comptent 37 points
chacun. Le Chabab et le MCA détiennent
un match en moins.

TROIS JOUEURS CLÉS PROLONGENT
LEURS CONTRATS 
Le CR Belouizdad a annoncé jeudi la pro-
longation des contrats de trois joueurs
cadres : les deux défenseurs Chouaïb Ked-
dad (25 ans) et Zine Al-Abidine Boule-
khoua (30 ans), ainsi que le milieu de ter-
rain défensif Billel Tarikat (28 ans).»La
direction du club a tenu à prolonger les
contrats du trio : Chouaïb Keddad (2023),
Billel Tarikat, et Zine Al-Abidine (2022),
dans l’objectif de préserver la stabilité de

l’effectif en prévision des prochains défis.
Félicitations à nos joueurs et bon courage
avec notre club», a indiqué le Chabab dans
un communiqué publié sur sa page officiel-
le Facebook.
Profitant de la suspension de la compétition
en raison de l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), le club affiche d’em-
blée ses ambitions en vue de la saison pro-
chaine, en adoptant une politique de stabi-
lité. Ces trois joueurs s’ajoutent au milieu
défensif Housseyn Selmi et au défenseur
Rayane Haïs, qui ont signé une prolonga-
tion de deux saisons. D’autres joueurs
pourraient prolonger leurs contrats dans les
prochains jours.

covid-19: nouredine morceli en faveur de l’ouverture des centres
de préparation des sportifs d’élite après dépistage

LE SECRÉTAIRE  d’Etat chargé du sport d’élite, Nouredine Mor-
celi a appelé à l’ouverture des complexes sportifs pour permettre
aux sportifs d’élite de continuer à s’entraîner pendant le confine-
ment induit par la pandémie de Covid-19 à condition de les sou-
mettre aux tests de dépistage. Dans un entretien à l’APS, le secré-
taire d’Etat a indiqué que «les sportifs d’élite algériens, actuelle-
ment confinés, continuent de s’entraîner à domicile pour ceux qui
le peuvent afin de maintenir leur condition physique, mais cela ne
saurait se substituer à la préparation au niveau des complexes spor-
tifs». Aussi, a-t-il appelé à «l’ouverture des infrastructures spor-
tives afin de permettre aux sportifs d’élite de continuer à se prépa-
rer pendant le confinement décrété en raison de la pandémie de
Covid-19», en insistant toutefois sur «l’impératif de les soumettre
aux tests de dépistage et de mobiliser une équipe médicale comme
ça se fait dans certains pays tels que les Etats-Unis d’Amérique».
«La santé du citoyen et du sportif étant à la base tout, les autorités
algériennes prendront toute décision à même de garantir l’intégrité

de tous», a-t-il soutenu, estimant que «le sportif de haut niveau ne
peut pas se permettre d’interrompre ses entraînements et sa prépa-
ration». Le secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs, félicité des cam-
pagnes de sensibilisation menées par les sportifs algériens sur les
réseaux sociaux ou à travers les initiatives humanitaires et les aides
matérielles qu’ils fournissent dans tout le pays. Selon lui, «il est du
devoir de chaque athlète d’aider avec ce qu’il peut dans la conjonc-
ture que traverse le pays». Concernant le report des Jeux olym-
piques de Tokyo (2020) et des Jeux méditerranéens d’Oran (2021),
M. Morceli a noté que «la conjoncture actuelle ne permet pas aux
athlètes du monde entier de se préparer dans de bonnes condi-
tions». Le report de ces deux manifestations est somme toute
logique et va dans l’intérêt des sportifs, a-t-il considéré  Pour
conclure, le secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite a adressé un
message aux sportifs algériens les invitant à faire preuve de patien-
ce et de détermination dans la conjoncture que traverse le pays et à
poursuivre leurs activités sportives pour garder la forme.

hAnd/nAtionALe 1 :

mc oran : sid ahmed tab (entraineur) : 
«Le mouloudia pas encore assuré d’accession»

L’ENTRAINEUR du MC Oran de handball (hommes), Sid Ahmed
Tab, a affirmé jeudi qu’aucune décision portant sur un quelconque
changement du système de la montée en Excellence n’a été prise
par la  Fédération algérienne de la discipline (FAH) obligeant ainsi
son équipe à rester dans l’expectative. Depuis quelques jours, des
informations ont circulé dans les milieux de la petite balle nationa-
le faisant état de l’annulation des Play-offs qui devraient détermi-
ner les deux heureux promus en Excellence parmi les six forma-
tions qualifiées à cette étape, pour que les trois premiers de chaque
groupe, dont le MCO, accèdent directement. «Rien n’est encore
décidé à ce propos. Le président de l’instance fédérale lui-même
me l’a confirmé il y a deux jours seulement. Et puis, une telle déci-
sion ne peut être prise sans le consentement des membres du
bureau fédéral, alors que jusque-là ce dernier ne s’est pas encore

réuni», a expliqué à l’APS le technicien oranais qui est également
un membre actif de la direction du club sportif amateur du MCO
que préside Tayeb Mahyaoui. Le même interlocuteur a estimé, en
outre, qu’il sera très difficile de programmer les Play-offs avant la
fin de cette saison après le prolongement de la suspension des com-
pétitions sportives pour faire face à la propagation de la pandémie
du coronavirus, proposant de les faire jouer en début de l’exercice
prochain «si les conditions le permettent». Le MCO, relégué en
Nationale 1 à l’issue de l’exercice 2017-2018, a affiché de bonnes
intentions cette saison pour revenir parmi l’élite. Cette équipe,
jadis la fierté de la petite balle algérienne grâce à ses distinctions
sur le plan international, a terminé la première partie de la saison
en cours en tête du classement de son groupe Ouest composé de six
clubs, rappelle-t-on.

CORONAVIRUS:
CHRISTIAN GOURCUFF
SOLIDAIRE AVEC LE
PERSONNEL MÉDICAL
DE BLIDA
L’ANCIEN sélectionneur de l’équipe
nationale d’Algérie de football, le
Français Christian Gourcuff a tenu à
témoigner de sa solidarité et ses encou-
ragements au personnel médical de la
wilaya de 
Blida qui est au chevet des touchés par
la pandémie du coronavirus.» Je vou-
drais m’adresser au personnel médical
de Blida pour leur témoigner de toutes
mes pensées pour le travail qu’ils sont
en train d’effectuer. Je leur souhaite
bon courage pour leur dévouement au
sein de la population dans ces moments
difficiles», a indiqué Gourcuff, dans un
message vidéo, tout en assurant de son
affection à ce corps médical qui est sur
tous les francs. Gourcuff (65 ans) avait
été sélectionneur des Verts de 2014 à
2015, succédant juste après le Mondial
brésilien à Vahid Halilhodzi. Il avait 
l’ambition et l’objectif d’entretenir la
dynamique enclenchée au Mondial-
2014 et tenter de construire un style de
jeu à installer dans la durée. L’actuel
entraineur du FC Nantes (Ligue 1 du
championnat de France), avait quitté
son poste de sélectionneur de l’Algérie
après la phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations en 2015, et par
consentement mutuel.

QATAR : BRAHIMI
BAISSERA SON
SALAIRE
L’INTERNATIONAL algérien d’Al
Rayyan, Yacine Brahimi, a indiqué sur
son compte Instagram qu’il avait déci-
dé de baisser son salaire pour le mois
prochain. L’ancien du FC Porto a
expliqué que c’est une initiative per-
sonnelle dans le but de venir en aide
aux personnes qui se battent face au
COVID-19.
Pour rappel, de nombreuses ligues dans
le monde sont en train de chercher des
solutions pour faire face à la nouvelle
crise financière qui secoue le monde du
football, depuis plusieurs semaines
suite à l’arrêt des compétitions.

MONDIAL-2022 :
BLATTER SUGGÈRE 
DE RETIRER
L’ORGANISATION 
AU QATAR

L’ANCIEN PRÉSIDENT déchu de la
fédération internationale de football
(Fifa) le Suisse Sepp Blatter, a suggéré
de retirer l’organisation de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, alors que les
suspicions de corruption de la Fifa
autour de l’attribution de cette édition
au Qatar ont resurgi. «Le Japon est
aussi une possibilité, mais je pense aux
Etats-Unis. Ils organisent déjà l’édition
de 2026 (avec le Mexique et le Cana-
da) et ont déjà l’expérience de 1994»,
a-t-il affirmé dans un entretien accordé
au journal allemand Bild.Si dans un
premier temps, il a proposé de confier
le Mondial à l’Allemagne, il s’est ravi-
sé, argumentant que «cela ferait alors
deux éditions de suite en Europe après
l’édition 2018 en Russie». Selon lui,
les USA constitueraient un bon candi-
dat de substitution. Dans une récente
déclaration à la presse, l’ancien patron
de la Fifa a nié en bloc les accusations
de pots-de-vin dont il fait l’objet pour
l’attribution des Mondiaux 2018 (Rus-
sie) et 2022.»Il y a eu une intervention
politique pour attribuer le Mondial
2022 au Qatar, c’est tout. Dans ce
genre de décisions, c’est une interven-
tion politique à haut niveau qui se
fait», avait-il souligné. 
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FaF-covid19: Les contrats des
joueurs demeurent valables

jusqu’à la fin de la saison
La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que les contrats des joueurs demeurent valables,
jusqu’à la fin de l’actuelle saison 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison de l’épidémie du

nouveau coronavirus (Covid-19).»

Pour préserver l’intégrité de la com-
pétition et les intérêts des clubs, les
contrats des joueurs demeurent

valables jusqu’à la fin de l’actuelle saison
2019-2020, quelle que soit la mention datée
ou non (fin de saison) sur lesdits contrats.
Le nombre de joueurs en fin de contrat et
concernés par cette décision est de 200,
dont 105 pour la Ligue 1 professionnelle et
95 pour la Ligue 2. Les joueurs en prêts
sont au nombre de 9 (5 en Ligue 1 et 4 en
Ligue 2», a indiqué l’instance fédérale dans
un communiqué publié mercredi sur son
site officiel.Des sujets d’ordre juridiques,
réglementaires, financiers et autres organi-
sationnels, ont été évoqués lors de la pre-
mière réunion d’un groupe de travail, tenue
mardi par vidéoconférence, sous la prési-
dence du premier responsable de l’instance
fédérale Kheireddine Zetchi, afin de
prendre en charge les difficultés nées de la
crise sanitaire du nouveau coronavirus
(Covid-19).Concernant les contrats arrivant
à expiration à la fin de la saison, ou les nou-
veaux contrats déjà signés, la FAF a affirmé
qu’elle «entérinera la suspension de la rela-
tion de travail entre les joueurs/entraî-
neurs/membres des staffs techniques et
leurs clubs employeurs respectifs, en raison
de la cessation de toute activité footballis-
tique due à un cas de force majeure qu’est
la pandémie du Covid-19».Pour éviter un
éventuel litige entre le joueur et le club sur
l’exécution d’un contrat comme les parties
l’avaient initialement prévu , «la FAF invite

tous les clubs (employeurs) et les joueurs –
entraîneurs (employés) à collaborer et
négocier pour trouver un accord écrit (dont
une copie sera remise aux instances du foot-
ball) relatif aux conditions de travail appli-
cables pour la période au cours de laquelle
les compétitions sont suspendues, et ce en
préservant les intérêts des deux parties. Les
négociations sont menées sous l’égide de la
Ligue de football professionnelle
(LFP)».Concernant la prochaine période
d’enregistrement (mercato estival), l’ins-
tance fédérale souligne qu’elle «sera adap-
tée aux dates de fin de l’actuelle saison
2019-2020 et le début de la prochaine sai-
son (2020-2021), dans le respect de la durée
de la limite maximale (à savoir 16

semaines), prévue par la réglementation. La
FAF est donc autorisée à modifier les dates
de la saison et de la période d’enregistre-
ment -directement dans TMS et en la noti-
fiant à la FIFA-».  Enfin, s’agissant du volet
relatif à la reprise de la compétition, le
groupe de travail a estimé qu’il était «pré-
maturé de s’y prononcer en l’absence de
visibilité sur le début de la période de dé
confinement et le retour graduel à une vie
normale. Toutefois, il a été décidé de char-
ger la LFP de mettre en place une commis-
sion, à laquelle se joindront la Direction
technique nationale (DTN) et la Commis-
sion médicale fédérale de la FAF, pour étu-
dier la meilleure possibilité d’établir un
scénario de reprise de la compétition»

USM BEL ABBÈS :
L’ENTRAINEUR
AMROUCHE DIT
‘’REGRETTER’’ L’ÉCHEC
DES NÉGOCIATIONS
AVEC LA DIRECTION DU
CLUB
LE TECHNICIEN Lotfi Amrouche a
regretté jeudi que ses négociations
avec la direction de l’USM Bel Abbès
soient vouées à l’échec alors qu’il était
tout proche de prendre en main cette
formation de Ligue 1 de football. Dans
une déclaration à l’APS, Amrouche a
indiqué que les pourparlers entre les
deux parties «ont bien avancé, mais on
ne s’est pas entendu sur certains détails
du contrat», a-t-il dit. L’USMBA est
sans entraineur depuis un peu plus
d’un mois, soit depuis la démission
d’Abdelkader Yaïche qui était le troi-
sième technicien à diriger cette équipe
depuis l’intersaison, après Sid Ahmed
Slimani et Younes Ifticene. Amrouche,
qui occupait le poste d’entraineur
adjoint du CR Belouizdad, actuel lea-
der de la Ligue 1 depuis l’exercice
passé avant qu’il ne soit démis de ses
fonctions il y a deux mois, a ajouté
qu’il était animé «d’un réel désir pour
aider l’USMBA à terminer la saison en
force», rendant hommage au passage
au manager général de ce club de
l’Ouest du pays, Sofiane Bengorine
«qui a tout fait pour que je rejoigne
son équipe». A présent que les négo-
ciations avec l’ancien joueur du MC
Alger n’ont pas abouti, la direction de
l’USMBA songerait à Djamel Ben-
chadli et Hadj Merine, qui vient de
démissionner du NC Magra (Ligue 1),
a-t-on appris de l’entourage des Vert et
Rouge de la «Mekerra» qui occupent
la 11e place au classement du cham-
pionnat arrêté depuis le 15 mars der-
nier suite aux mesures préventives
pour lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, rappelle-t-
on.

L’ES TUNIS S’AFFICHE
POUR NAIDJI 
LES RESPONSABLES de l’Espérance
de Tunis seraient intéressés par le pro-
fil de l’attaquant algérien, Zakaria
Naidji, en prévision du prochain mer-
cato d’été selon les informations
d’Echoroukonline. La direction de
l’ES Tunis veut se renforcer considéra-
blement afin de reconquérir l’Afrique
la saison prochaine. Ainsi, plusieurs
pistes offensives auraient été activées
dont Naidji. Auteur d’une première
saison peu convaincante à l’étranger, le
meilleur buteur du championnat algé-
rien 2018/2019 n’a pas réussi à s’im-
poser au sein du Gil Vicente. Zakaria
Naidji a été prêté une saison, avec
option d’achat, au club portugais.

IDRISS SAADI VEUT
RETOURNER À
STRASBOURG
L’INTERNATIONAL algérien, Idriss
Saadi, a déclaré qu’il voulait retourner
au RC Strasbourg en fin de saison dans
une déclaration à Alsa’Sports. Il sou-
haite retrouver un club de Ligue
1.L’attaquant de 28 ans a déclaré : « Je
n’ai pas eu d’appel du coach, ce n’est
pas sa façon de fonctionner. On a fait
un point avec les dirigeants du Racing,
je n’ai pas eu plus de nouvelles que ça
au vu de l’état actuel des choses ».« Il
me reste un an de contrat. C’est clair
que j’ai envie de rester. Je me sens
bien à Strasbourg », a ajouté Idriss
Saadi. L’attaquant algérien a été prêté
jusqu’à la fin de la saison au Cercle de
Bruges. Il a pris part à 17 rencontres
pour trois buts inscrits.

rafik saifi (ex international): «on ne peut
qu’être fier de nos champions d’afrique» 

L’ANCIEN INTERNATIONAL algérien, Rafik Saifi a qualifié la
sélection nationale, sacrée championne d’Afrique en 2019 en
Egypte, d’un groupe qui a retrouvé son bon esprit et qui veut tou-
jours envie de donner de la joie au peuple «Dans l’EN actuelle,
c’est toujours un plaisir de regarder à l’œuvre des acteurs comme
Mahrez, un Belaili ou un Bounedjah en forme, ou ce qu’un
défenseur comme Belamri a accompli tout au long de la CAN.
(...) On parle surtout d’un collectif au-delà des individualités», a
indiqué Saifi, premier invité d’une série d’entretiens par Instra-
gram, organisé par la chaine sportive beINSPORTS à Doha. Le
désormais consultant pour la chaine n’a pas caché son enthou-
siasme et le sentiment de fierté quand il débriefe un match de la
sélection algérienne en plateau. « Ce sentiment de fierté on le
sent aussi chez les joueurs, en plus d’une envie de leur part de
donner de la joie au peuple algérien», s’est réjoui le héros de la
compagne d’Oum Dourmane au Soudan, lors de la qualification
historique des Verts au Mondial Sud-africain (2010), face à
l’Egypte dans le match barrage, sur une réalisation d’Anthar
Yahia. L’ancien joueur de MC Alger a aussi attribué le second
sacre africain de l’EN au travail effectué par le sélectionneur
Djamel Belmadi, son ancien coéquipier en sélection. « Grâce à

Djamel, le groupe a réussi à retrouver un bon état d’esprit. C’est
lui qui a réinstallé une certaine discipline et a remis en place une
concurrence saine et positive où seuls les meilleurs sur le terrain
jouent », a affirmé l’ancien joueur de Lorient en France. Pour
Saifi, la seule star de ce groupe de Belmadi, est « désormais,
l’équipe nationale », ajoutant qu’il considère que cette sélection
est favorisée pour la prochaine CAN-2021 et aussi favorite pour
se qualifier en Coupe du Monde-2022 et « pourquoi pas aller
chercher le second tour», a-t-il indiqué avec un air de confiance.
Au cours de l’entretien, l’homme aux 64 sélections est revenu
également ses plus beaux souvenirs en EN, considérant que le
fameux match barrage avec l’Egypte pour le Mondial-2010, avait
un contexte particulier pour lui, en raison des événements d’un
14 novembre2009 au Caire, qui ont précédé le match barrage.«
Au Soudan, la solidarité et la fraternité qu’on avait entre nous et
le staff avait fait de cette équipe une vraie famille et résume à elle
seul l’état d’esprit qui régnait ce jour là et les liens qui unissaient
le groupe, a expliquait, ajoutant à cela « Tout le public qui s’était
déplacé et sa ferveur qui nous ont rapidement fait comprendre
que le match serait pour nous ce jour là », a souligné, entre
autres, Rafik Saifi.

FaF : L’académie de Khemis
miliana accueille des malades

APRÈS le Centre technique national de football (CTN) de Sidi Moussa
qui a ouvert ses portes pour héberger le corps médical et paramédical
de l’hôpital ZMIRLI d’El-Harrach qui, depuis plusieurs semaines, fait
face à la pandémie du COVID-19, c’est au tour du centre abritant
l’Académie de la Fédération algérienne de football de Khemis Miliana
d’accueillir, cette fois, des malades en fin de rémission. En effet, après
la visite avant-hier de M. EL-BAR Mbarek, wali d’Aïn Defla, il a été
décidé à ce que ledit centre soit mis à la disposition de la wilaya (à tra-

vers la Direction de la jeunesse et des sports) et du secteur de la santé.
Depuis Jeudi, le CTN a accueilli trente-deux (32) membres du corps
médical et paramédical (entre médecins, pharmacien et infirmier-e-s),
alors que le centre de Khemis Miliana qui dispose de trente (30) lits
pour les malades et quatre (04) autres pour le corps médical, a vu l’ad-
mission de malades pour un confinement en phase de rémission.
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ghArdAïA

Début du maoussem 
de la tonte des ovins

Le traditionnel «Maoussem» de la tonte des moutons a débuté dans les différentes zones de pâturage
de la wilaya de Ghardaïa, sur fond de campagne de sensibilisation et de mobilisation visant à atténuer

les effets de la propagation du Covid-19, a-t-on constaté sur place.

ce rendez-vous annuel, jadis très fes-
tif, organisé dans une ambiance
conviviale et d’entraide «twiza»

entre les éleveurs des différentes localités,
s’est limité cette année à des opérations de
tonte séparées et en conformité avec les
mesures de distanciation et d’hygiène
prises par les autorités compétentes pour
faire face au coronavirus-19.
L’opération de la tonte se déroule dans des
«conditions normales» malgré la pandémie
coronarienne qui impose aux éleveurs de se
conformer aux mesures de prévention
prises pour faire face au Covid-19, a indi-
qué à l’APS Mustapha Djekboub, directeur
des services agricoles (DSA) de la wilaya.
«Les activités agricoles et d’élevage se
poursuivent dans la région, malgré la situa-
tion actuelle marquée par le Covid19», a
souligné M. Djekboub, précisant que les
services de la DSA sont à pied d’œuvre
pour accompagner les agriculteurs à travers
des campagnes de sensibilisation sur les
mesures sanitaires à respecter.
La tonte d’ovins s’effectue annuellement à
la fin du printemps et au solstice d’été dans
un cadre de volontariat (Twiza), avec la
participation de l’ensemble des éleveurs
conviés à cette opération, a affirmé Hadj
Kada Ould Larbi, éleveur et responsable
local de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA), rencontré lors d’une
opération de tonte, organisée à Oued Métli-
li.
«Cette année, l’opération est biaisée par
cette pandémie de coronavirus et le début
du mois de Ramadhan», a-t-il ajouté.
«La Twiza est une tradition léguée par nos
aïeux et constitue un élan de solidarité dans
notre société marquée aussi par l’hospitali-
té et la convivialité», a expliqué Ould Larbi
ajoutant que cette année, «il faut que tous
les algériens s’unissent pour une seule
cause: lutter contre le maudit virus en res-
pectant les consignes de confinement pour
la sauvegarde de notre santé».
Les éleveurs respectent le confinement
sanitaire partiel et les consignes «comme
vous pouvez le noter dans cet espace en
plein air choisi pour la tonte, et les tondeurs

de moutons respectent aussi la distance de
sécurité», a-t-il fait remarquer.
«Nous sommes vigilants et nous le reste-
rons pendant la durée du confinement et
nous implorons Allah le Tout Puissant de
nous accorder sa protection», a soutenu, de
son côté, un tondeur.
Armés de cisailles, les tondeurs volontaires
séparés entre eux par une distance de plus
de trois mètres se mettent à l’œuvre dans
un endroit propre, en fredonnant à haute
voix des panégyriques du Prophète Moha-
med (QSSL) où les animaux, avec une toi-
son bien épaisse après l’engraissement
durant la période hivernale, sont rassem-
blés avant qu’un attrapeur amène l’animal
au tondeur pour le débarrasser de son man-
teau d’hiver (toison).
Selon les vétérinaires de la DSA, la tonte
est un acte d’hygiène vétérinaire obligatoi-
re qui permet d’éviter l’apparition des para-
sites, elle permet de rafraîchir l’animal et
régénérer sa toison.
Durant la cérémonie de la tonte, l’art culi-
naire est fortement mis en valeur par diffé-
rents plats minutieusement préparés par les
ménagères pour l’occasion, notamment le
couscous à la viande ovine, le plat populai-
re «Arfis», sans oublier le traditionnel thé,
tout en respectant cette année les consignes

d’hygiène et la distanciation sociale.
Selon les statistiques des services de la
DSA, l’opération de tonte touchera cette
année près de 365.000 têtes ovines exis-
tantes dans les enclos de quelques 3.400
éleveurs de la wilaya de Ghardaïa.
Une production de plus de 5.500 quintaux
de laine brute ovine est attendue de cette
opération de tonte des ovins qui a débuté
dans l’ensemble des localités de la wilaya,
a indiqué le DSA.
En moyenne, chaque ovin produit 1,5 kg de
laine, a fait savoir le responsable du secteur
qui précise que si le tondeur était rémunéré
à la bête, le prix de la laine ne pourrait en
aucun cas couvrir la rémunération du ton-
deur. Lors de cette cérémonie de tonte, des
éleveurs ont évoqué les difficultés dont
souffre la filière de la laine au niveau de la
région, notamment sa commercialisation et
ont échangé les expériences entre les pro-
fessionnels en la matière.
Les éleveurs ont également exposé devant
le DSA les difficultés rencontrées sur le ter-
rain, notamment la rareté du pâturage, la
sècheresse et le problème d’alimentation
du bétail ainsi que le manque de puits de
parcours, avant d’appeler la population
rurale à observer et respecter le confine-
ment pour préserver la santé. APS

AdrAr

Près de 10 000 bavettes de protection
à produire par les artisans

DES FEMMES artisanes de la wilaya d’Adrar se sont lancées,
bénévolement, dans la production d’un lot de près de 10 000
bavettes de protection, dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Menée à l’initiative de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya au niveau de l’école de la formation et de per-
fectionnement de la CAM, cette action vise à doter divers corps,
dont les services de la santé, les éléments des corps constitués,
police et protection civile, en bavettes, blouses et tenues de protec-
tion contre cette maladie virale, a indiqué le président de la CAM
d ‘Adrar, Abderrahmane Moussaoui.
Le responsable du bureau de la Chambre de l’Artisanat, Abdallah
Birama, a, de son coté, lancé un appel à tous les artisans de la
wilaya à s’impliquer dans cet élan de solidarité par l’exploitation
des activités des ateliers et des centres de l’Artisanat pour la pro-
duction de ces équipements de prévention.
Les artisanes bénévoles se sont déclarées «fières» de contribuer à
cette «noble action» et à la lutte contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19. L’initiative d’accompagnement des efforts de
lutte contre le nouveau coronavirus a été saluée par les respon-

sables des assemblées populaires des communes (APC) de la
wilaya d’Adrar, des centres de la formation professionnelle et de la
Direction du Tourisme et de l’Artisanat.
Abondant dans le même sens, la Direction du Tourisme et de l’Ar-
tisanat d’Adrar a fait part de la disposition de ses services à accor-
der tout le soutien et l’accompagnement voulus aux artisans, en
mettant à leur disposition la matière première en quantités suffi-
santes, en vue de répondre à l’appel du pays en cette conjoncture
exceptionnelle.
D’autres actions de prévention et de lutte contre le Covid-19 se
poursuivent en parallèle, à travers notamment les actions de sensi-
bilisation, menées en coordination avec différentes institutions
officielles et acteurs sociaux, contre la propagation de cette mala-
die virale.
L’on relève, dans ce cadre, l’organisation par le bureau de l’Union
nationale des compétences et cadres de la wilaya d’Adrar et du
bureau du syndicat de l’enseignement supérieur, en coordination
avec les services de la Gendarmerie nationale, des campagnes de
désinfection et de sensibilisation à travers différents points et struc-
tures publiques de la wilaya. R. R. 

CORONAVIRUS 
À OUARGLA
La Protection civile
sensibilise les citoyens 

UNE CAMPAGNE de sensibilisation
aux mesures de prévention contre la
propagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19) est en cours à Ouargla, à
l’initiative des services de la Protection
civile, avec le concours de secouristes
volontaires de proximité.
L’objectif de cette campagne, entamée
en mars dernier, est de donner des
conseils et orientations pratiques au
grand public sur les risques de la
propagation de la pandémie du Covid-
19 et sur les moyens de prévention, à
travers la prise de mesures simples, a
affirmé à l’APS le chargé de
communication de la direction de la
Protection civile de la wilaya 
d’Ouargla, Brahim Benaioua.
Elle se veut aussi une contribution aux
efforts de l’Etat et de la société civile
pour lutter contre ce virus, surtout à
travers l’ancrage de l’esprit de
responsabilité auprès des citoyens afin
de les amener à adopter les mesures
préventives nécessaires, a-t-il souligné.
Les encadreurs de cette campagne, dont
des médecins, paramédicaux et
éléments de ce corps constitué, ont
prodigué des conseils aux citoyens sur
les mesures préventives pour faire face
à la contamination et la propagation du
virus par l’adoption des règles
d’hygiène sanitaires, et ce à travers des
actions au niveau des espaces et centres
commerciaux, ainsi 
que via le porte-à-porte, pour pouvoir
toucher le plus grand nombre de
personnes possible sur l’ensemble du
territoire de la wilaya, a-t-il poursuivi.
L’initiative cible les 21 communes que
compte la wilaya dans le but de
maintenir le niveau de sensibilisation
du citoyen et éviter les risques de
propagation du Covid-19.
Les conseils prodigués par des jeunes
secouristes volontaires de proximité,
formés au cours des dernières années
par les services de la Protection civile,
ont trouvé un écho favorable chez les
citoyens, notamment les femmes au
foyer, a-t-il dit, ajoutant que des
dépliants comprenant des conseils sur
les précautions à prendre et les bonnes
habitudes quotidiennes d’hygiène à
adopter, dont l’usage de bavettes et le
lavage fréquent des mains ainsi que les
bons gestes en cas de toux ou
d’éternuement ont été distribués.
Des actions de sensibilisation sur cette
pandémie sont organisées également
avec la station d’Ouargla de la Radio
nationale, qui s’est engagée, depuis le
début de la crise de Covid-19, à
orienter les citoyens à la prévention
contre cette pandémie, en coordination
avec la secteur de la santé et de la
Protection civile notamment.
Des citoyens rencontrés par l’APS ont
salué ces initiatives de volontariat
menées par les jeunes secouristes qui
reflètent leur adhésion à la
consolidation des valeurs nobles de la
société civile considérée comme un
«partenaire-clé» dans la préservation de
la santé publique. Pour lutter
efficacement contre la propagation de
cette pandémie mondiale qui menace la
santé publique, la Protection civile
organise, en parallèle, des campagnes
de désinfection au niveau de plusieurs
établissements et lieux publics. R. R.
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PAndémie du coronAvirus en ALgérie

note d’humour chez soi
En ces temps de confinement et de suspension de toute activité culturelle en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus à l’échelle mondiale, le comédien et humoriste Ahmed Hassan de Djelfa a opté
pour le rire et la bonne humeur pour marquer sa contribution aux efforts de sensibilisation contre cette

pandémie.

cet artiste, habitué des planches dans
des œuvres théâtrales comme
Laàoudj oua loudj,  Atachi et

Khaouana ou sarek, primées à l’échelle
régionale et nationale, a choisi, en cette
situation sanitaire exceptionnelle dans le
pays, d’investir les réseaux sociaux avec
des vidéos de sensibilisation drôles mais
ciblées sur la pandémie du coronavirus.
Ces vidéos, tournées quotidiennement en
son domicile où il applique totalement le
confinement, ont obtenu un grand succès
auprès des internautes qui le suivent
chaque jour avec assiduité. Dès l’annonce
des premiers cas de Covid-19 en Algérie,
Ahmed Hassan n’a pas hésité à s’investir
totalement dans la lutte contre ce virus
mortel, en sortant dans les rues pour appe-
ler ses concitoyens au respect des gestes
barrières préconisées par les autorités sani-
taires, tout en exploitant également sa page
facebook et Youtube pour la même fin. Il
s’est assuré un taux de suivi considérable
de la part des internautes. La décision de
confinement imposée à la wilaya de Djelfa
ne sera nullement un frein pour lui. Il conti-
nue son combat de sensibilisation contre
cette épidémie, à partir de chez lui, en réa-
lisant de véritables œuvres artistiques, dans
la seule finalité est de convaincre les
citoyens de la dangerosité de ce virus qui a
fauché des dizaines de milliers de vies à
l’échelle mondiale. Dans un entretien
accordé à l’Agence presse sercice d’Algé-
rie, cet humoriste dans l’âme, qui a tou-
jours semé la bonne humeur à Djelfa et
dans de nombreuses wilayas du pays, à tra-
vers ses représentations théâtrales, a évo-
qué sa « responsabilité artistique et cultu-
relle », qui lui dicte de « servir ma société,
selon mes moyens, en semant un peu de
joie, en ces temps particuliers ». Il s’est
également montré « fier et heureux » de
l’écho favorable des acteurs de la scène
culturelle locale pour ses « œuvres », qui
l’ont fortement encouragé à poursuivre sur
cette voie.Le comédien Mohamed Larbi

Lebachi, spécialisé dans le théâtre pour
enfants et adultes, a qualifié Hassan
d’«archétype de l’artiste à la haute sensibi-
lité, qui n’hésite pas à relier son travail à la
réalité, qu’il exprime avec son art ». Il esti-
me aussi que les vidéos qu’il réalise actuel-
lement sont la « preuve d’un talent artis-
tique indéniable », non sans s’adresser à
son collègue : « Continue Hassan, ont est
avec toi, ton travail est formidable ». Fort
des encouragements de ses admirateurs et
de ses confrères de la scène artistique, l’hu-
moriste Ahmed Hassan a exprimé sa
conviction quant au fait que « nous vain-
crons cette épidémie avec l’aide de Dieu,
mais aussi des efforts des hommes et

femmes qui affrontent quotidiennement ce
virus sur le terrain, à leur tête, les blouses
blanches (corps médical et paramédical). Il
a affirmé être «  optimiste quant à la fin de
cette épidémie. La solidarité multiforme
des Algériens viendra à bout de cette situa-
tion sanitaire difficile ». Pour cet  artiste,
« rien, ni personne ne peut venir à bout
d’un peuple habitué aux sacrifices, avec la
contribution de tout un chacun, l’artiste
avec son art, et le corps médical avec sa
mobilisation pour sauver des vies, conju-
gués aux efforts des pouvoirs publics et des
services sécuritaires pour endiguer cette
épidémie ». 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
suivante 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.

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.   

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

THEATRE 
Concours national de dramaturgie autour
du thème « la prévention contre le coro-
navirus », lancé par le Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi. Destiné
aux enfants de 06 à 16 ans. Textes (de 07
à 12 pages) en arabe (classique ou dialec-
tal) 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
retenues.   

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

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

sommet mondiAL des ministres de LA cuLture

L’impact du coronavirus
LES MINISTRES de la Culture du monde
entier devront se réunir mercredi prochain en
ligne sur la pandémie de coronavirus et son
impact sur la culture.  
Ce « sommet permettra d’échanger des infor-
mations et des points de vue sur l’impact de
la crise sanitaire sur le secteur culturel et à
identifier des mesures politiques correc-
tives » en fonction des contextes de chaque
pays, a précisé l’Unesco sur son site Internet.
L’agence onusienne a réitéré son engagement
à sauvegarder le patrimoine et soutenir les artistes et les créa-
teurs dont « la plupart dépendent d’activités annexes pour com-
pléter les revenus tirés de leur art ». La fermeture de sites du
patrimoine, de musées, de théâtres et de cinémas et d’autres ins-

titutions culturelles pour cause de confinement sani-
taire « met en péril le financement des artistes et des
industries créatives », note cette agence spécialisée
de l’ONU. La pandémie a aussi mis en veilleuse de
nombreuses pratiques du patrimoine culturel imma-
tériel, y compris des rituels et des cérémonies par-
tout dans le monde, déplore-t-elle. L’Unesco rappelle
aussi ses initiatives lancées pour soutenir les indus-
tries culturelles et le patrimoine pour accompagner
« des milliards de personnes dans le monde qui se
tournent vers la culture pour surmonter l’isolement

social » induit par la pandémie qui affecte durement les mani-
festations culturelles.

APS

nouveau concours Le petit lecteur 
LANCÉ en faveur des enfants par le ministè-
re de la Micro-entreprise, des Startups et de
l’Economie de la connaissance, le concours
Le petit lecteur se fera via l’application Qui-
zitto dans le contexte de la Journée du
Savoir. Destiné aux enfants de 05 à 14 ans,
le concours implique la lecture de contes sur
l’application, avant de répondre aux ques-
tions sur ces contes pour gagner des prix, a

précisé le ministère dans un communiqué,
ajoutant que l’accès au site de l’application
est disponible sur family.quizitto.com. Les
lauréats de ce concours remporteront des
prix de lecture pour enfants, outre des attes-
tations d’encouragement pour les 100
meilleurs lecteurs, qui leur seront envoyés à
leurs maisons. Ce concours vise à redynami-
ser le rôle de la famille dans l’incitation des

enfants à la lecture, en utilisant les technolo-
gies à effet positif et en développant l’esprit
de compétition chez les enfants afin d’amé-
liorer leur niveau et enrichir leur culture
générale. Quizitto est une application qui
consacre le savoir et la compétition visant à
encourager les enfants à la lecture de façon
ludique à travers les jeux et l’utilisation des
technologies à effet positif.
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F ace à la crise du coronavirus, le pré-
sident biélorusse Alexandre Luka-
chenko n’a pas souhaité mettre en

place de mesures de confinement, ni inter-
rompre les compétitions sportives. Ainsi, le
championnat de football se poursuit normale-
ment, ou presque. Malgré le contrôle des tem-
pératures des supporters à l’entrée des stades,

ceux-ci ne sont plus aussi nombreux à se
déplacer par crainte d’attraper le virus. Face à
cette situation, le club du Dinamo Brest a
réagi en vendant des « billets virtuels » et en
disposant dans les gradins… 
des supporters en carton, rapporte le Huffing-
ton Post.

Les fonds collectés seront reversés à la lutte
contre le virus
Ce concept mis en place par les dirigeants du
Dinamo Brest propose que pour 67 roubles,
soit environ 24 euros, quiconque peut voir son
visage imprimé sur un mannequin en carton et
être disposé dans les tribunes du stade. Ainsi,
des visages de supporters d’Iran, de Russie ou
encore de Grande-Bretagne étaient présents
dans les gradins pour soutenir les joueurs,
mercredi 8 avril contre le Shakhtyor Soligorsk
et dimanche 12 avril face à Isloch, rapporte le
Huffington Post.
L’équipe a même remporté ses deux matchs.
Le Dinamo Brest a indiqué que l’ensemble
des fonds collectés grâce à cette initiative
seront reversés à des organismes qui luttent
contre le coronavirus.

Cet artiste belge est
sorti dans les rues 
de Rennes couvert 
de 150 attestations de
sortie

L’artiste belge Maxime Matthys 
est sorti dans les rues de Rennes avec
150 attestations de sortie accrochées à
ses vêtements. Sa performance, intitulée
“Sortez couverts” et réalisée légalement,
vise à questionner le confinement, rap-
porte-t-il à France Bleu.
Quand l’artiste belge a réalisé sa perfor-
mance, le 23 mars dernier, il est sorti
moins d’une heure et à moins d’un kilo-
mètre de chez lui, dans le centre-ville
rennais. Il se trouvait donc dans le cadre
légal du confinement en France. Son
costume était recouvert par plus de 150
attestations de sorties, toutes remplies
pour expliquer sa démarche. Son geste a
pour but de symboliser cette période par-
ticulière, et cette quarantaine, caractéri-
sée par l’attestation de sortie, dont il ne
saisit pas tous les tenants et aboutis-
sants.
“Je n’aurai jamais imaginé dans ma vie
devoir me munir d’une attestation pour
sortir dans la rue. Le costume est un peu
une métaphore de la situation actuelle et
de la politique de santé publique qui est
assez dingue : la quarantaine et le confi-
nement sont des techniques qui ont été
créées au Moyen Âge pour lutter contre
les épidémies de l’époque comme la
peste ou la lèpre”, rappelle le Belge de
25 ans. “En 2020, avec notre armada
d’innovations technologiques on se
retrouve à utiliser ces techniques moyen-
âgeuses. Pendant ce temps-là, l’Alle-
magne n’est pas obligée de prendre de
mesures aussi contraignantes parce
qu’ils ont beaucoup plus de lits de réani-
mation”, analyse-t-il.

Le confinement, “la seule solution”
Loin de vouloir faire la morale, Maxime
Matthys veut sensibiliser le public: “Dis-
paraître sous une montagne d’attesta-
tions comme ça dans la rue, c’est une
manière de questionner, de provoquer
les gens et d’une manière le gouverne-
ment. Le questionnement c’est : que sont
ces attestations? Que représentent-elles
? Pourquoi en est-on arrivés au point de
devoir rester enfermés chez nous et écri-
re sur un bout de papier la raison pour
laquelle on sort dans la rue?”
L’artiste précise cependant qu’il encoura-
ge les gens à respecter le confinement,
“la seule solution en l’état actuel des
choses et au regard de la situation de
l’hôpital public pour sauver des vies.” Sa
vidéo a été visionnée plus de 100.000
fois. La police a contrôlé le jeune homme
lors de sa sortie pour lui demander de
détruire son costume. Les agents redou-
taient effectivement que les passants se
regroupent autour de lui par curiosité.

ANTHONY LE MASSON
a participé au Confined Sport
Challenge, une série de défis
sportifs apparue avec le confine-
ment sur les réseaux sociaux. Ce
week-end, cet habitant de Plouay
(Morbihan) a parcouru 100 km
dans son jardin. Sportif amateur
aguerri, Anthony Le Masson, un
habitant de Plouay (Morbihan),

vient de courir 100 km ce week-
end dans son jardin. Parti samedi
11 avril 2020, à 20 h, ce commer-
çant bien connu dans la commu-
ne – il tient une cave – a bouclé
son périple confiné le lendemain, 
à 13 h.
833 tours
En tout, il aura effectué 833
tours, en s’accordant  deux ou
trois  ravitaillements d’une ving-
taine de minutes et une sieste d’1
h 30. Une performance qui
répondait à un défi lancé sur les
réseaux sociaux.
Avec le confinement décidé pour
lutter contre l’épidémie de
Covid-19, plusieurs ultra-trai-
leurs dont un Breton ont créé
Confined Sport Challenge, une
série de défis sportifs à réaliser
chez soi. Une épreuve différente
est ainsi proposée chaque samedi
matin.

Course de relais la semaine
prochaine
Impliqué dans l’association Les
Joëlettes Les Korrigans, basée à
Meslan et qui propose des sorties
pour les personnes souffrant d’un
handicap moteur, Anthony Le
Masson en a profité pour retrans-

mettre en direct sa course auprès
de plusieurs membres, notam-
ment des enfants.  Mais de 00 h
30 à 7 h, j’étais vraiment seul
dans mon jardin , sourit le
Plouaysien.

coronavirus. tous
les soirs, l’historien
nantais joue de
l’accordéon pour
les soignants

À NANTES, l’historien Jean
Guiffan sort tous les soirs à 20 h
sur son balcon avec son accor-
déon. L’historien nantais Jean

Guiffan est reconnu comme l’un
des spécialistes incontournables
de l’histoire de l’Irlande et celle
de Bretagne. Il a également
beaucoup œuvré dans la compré-
hension de l’histoire du Parti
socialiste.

OCTOGÉNAIRE, INFATIGABLE
ET MUSICIEN

L’octogénaire infatigable est
également musicien à ses heures
perdues. 
Depuis plusieurs années, il
donne un cours à l’Université
permanente intitulé « Histoire et
chansons ». 
Cours suspendu pour cause
Pour occuper « ce chômage tech-
nique pour cause de confinement
» Alors, pour occuper « ce chô-
mage technique pour cause de
confinement », l’octogénaire se
défoule tous les soirs de la
semaine lors de l’hommage aux
soignants. 
À 20 h, Jean Guiffan s’installe
sur le balcon de son appartement
avec son accordéon et joue pour
les résidents de son immeuble,
rue du Coudray à Nantes.

Tandis que le championnat de football de Biélorussie n’a pas
été interrompu pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, un
club a fait preuve d’ingéniosité pour encourager ses joueurs.
Comme les supporters ne se déplacent plus au stade, le

Dinamo Brest a tout simplement décidé de vendre des « billets
virtuels » et de disposer dans les tribunes… des supporters en

carton.

Coronavirus. En Biélorussie, des tribunes
remplies de supporters en carton pour un

match de football

confinement.
Il relève un

défi et court
100 km dans

son jardin 
à Plouay

En 1998, un homme
mort cliniquement, est
revenu à la vie et a
remporté deux fois la

loterie !
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onePlus démocratise le segment
premium avec sa série 8 et 8 Pro

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

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

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

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

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

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

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

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

premium.

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

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

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

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

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

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

Prudence

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

-8 PRO
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télévison/Samedi

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

de 11h50 à 11h55 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h30 
Journal
Journal

de 12h30 à 13h45 
Magazine de reportages
Reportages découverte

de 13h45 à 15h00 
Magazine de reportages
Grands reportages

de 15h00 à 16h50 
Documentaire Téléréalité
Baby boom

de 16h50 à 18h05 
Magazine du show-biz
50mn Inside

de 18h05 à 18h50 
Magazine du show-biz
50mn Inside

de 18h50 à 18h55 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h40 
Magazine de services
Habitons demain

de 19h40 à 19h45 
Loterie
Tirage du Loto

de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
Merci

de 190h50 à 20h00 
Divertissement
Quotidien express

de 20h05 à 21h25 
Divertissement
The Voice, la plus belle
voix

de 21h25 à 23h55 
Divertissement
The Voice

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place

de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00
de 12h20 à 12h54 
Magazine Magazine 
d'actualité
13h15, le samedi...
de 12h55 à 13h00 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 13h00 à 14h25 
Cinéma - Comédie 
fantastique
Hibernatus

de 14h25 à 14h30 
Magazine de services
Destination 2024

de 14h30 à 15h00 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 15h00 à 15h10 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 15h10 à 15h30 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 15h30 à 16h20 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h20 à 16h25 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à 
la maison
de 16h25 à 17h25 
Jeu
Joker

de 17h25 à 18h05 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h05 à 18h40 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00
de 19h55 à 19h57 
Magazine sportif
Les étoiles du sport

de 20h00 à 22h27 
Divertissement
Surprise sur prise

de 23h27 à 01h55 
Pièce de théâtre
Le dindon

de 09h50 à 10h20
Magazine culinaire
Voyages & délices by
Chef Kelly

de 11h25 à 11h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 11h55 à 12h25 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 12h25 à 12h35 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 12h35 à 14h15 
Divertissement-humour
Samedi d'en rire

de 14h15 à 15h15 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie avec
Thierry Marx

de 15h15 à 16h05 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie

de 16h05 à 16h15 
Magazine politique
Expression directe

de 16h15 à 16h55 
Jeu
Trouvez l'intrus

de 16h55 à 17h58 
Jeu
Questions pour un super
champion
de 18h00 à 18h30 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h30 à 19h00 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h30 à 19h55 
Jeu
Jouons à la maison

de 19h55 à 20h00 
Magazine de société
Terres de partage

20h00 à 22h00
Série policière 
(2018 - France)
Mongeville

Avertis d’un danger au châ-
teau médiéval de Roquenoire,
Mongeville et Valentine 
assistent impuissants à un
crime inexplicable. Derrière
l’épaisse porte de fer qui les
sépare du donjon, Laurence
de Sidonia est assassinée en
direct. Ni l'arme du crime ni la
trace du meurtrier ne sont
retrouvées. Tandis que 
Valentine s’efforce de percer
le mystère de ce crime parfait,
Mongeville explore les
méandres de cette riche 
famille aristocratique. 
Il s'intéresse en particulier à 
Marguerite, vieille romancière
excentrique, dont le précieux
héritage attise toutes les
convoitises.

de 11h11 à 11h15 
Divertissement
Stereo Top
de 11h15 à 11h20 
Magazine littéraire
21 cm de +

de 11h20 à 11h34 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
de 11h40 à 12h10 
Magazine du cinéma
Le cercle

de 12h10 à 14h15 
Film
Horse Soldiers

de 14h15 à 16h10 
Film
Le chant du loup

de 16h10 à 17h44 
Film
Saving Leningrad

de 17h44 à 17h45 
Divertissement
La boîte à questions
de 17h45 à 18h15 
Divertissement
Jamel Comedy Club
de 18h15 à 18h45 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 18h45 à 19h16 
Divertissement
Fenêtre(s)

de 19h16 à 19h20
Migraine
Migraine

de 19h20 à 20h00 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
Groland le zapoï

de 20h00 à 22h00 
Film
Attaque à Mumbai

de 22h00 à 23h35 
Film
Paradise Beach

de 00h35 à 02h05 
Film
L'initiation d'une femme
mariée
de 02h05 à 03h40 
Film
American Pie 2

de 09h15 à 10h00 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 10h00 à 11h40 
Magazine d'actualité
66 minutes : 
grand format
66 minutes : grand format
de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45
de 14h10 à 18h45 
Jeu
Chasseurs d'appart'
de 18h45 à 19h05 
Journal
Le 19.45

de 20h05 à 20h50
Série dramatique 
(2019 - Australie)
Dr Harrow
Dr Harrow

Après avoir été blessé par
balle, Harrow est transporté
d'urgence à l'hôpital dans 
un état d'extrême gravité. 
Au réveil d'un coma artificiel
dans lequel il a été plongé, il
reprend rapidement des
forces et souhaite se remettre
au travail sans tarder, malgré
les innombrables questions de
ses proches et collègues sur
l'agression dont il a été 
victime. Il fait en outre la
connaissance du Dr Grace
Molyneux qui intègre son
équipe pour plusieurs mois.
Leur rencontre se déroule
dans des circonstances pour
le moins inhabituelles...

de 20h50 à 22h40
Série dramatique 
(2016 - Etats-Unis)
Rosewood

Rosewood et Villa enquêtent
sur la disparition de Jeff
Rodriguez, directeur d'un
label musical. 
Seize jours plus tard, ils le
retrouvent mort sur son
bateau. 
Dénicheur de talents, le
défunt était sujet à des
jalousies tant au niveau 
professionnel que privé. 
Ce dernier s'était volatilisé
peu après une dispute avec
l'une des chanteuses les plus
douées de sa génération.
Mais les enquêteurs sont
amenés à s'intéresser aux 
liaisons amoureuses de la 
victime.
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20h00 à 21h30
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2007
Rogue,l'ultime 
affrontement

Jack Crawford et son partenaire
Tom Lone, agents du FBI, tra-
quent les mafias asiatiques sur
le territoire américain. 
Lors d'une opération, ils croisent
la route du redoutable tueur 
à gages Rogue, qu'ils abattent. 

20h05 à 22h10
Série d'animation -Saison 18
(2006 - Etats-Unis)
Les Simpson

Suite à un incident provoqué
par la bande de Jimbo lors
d'une projection en plein air, la
bobine du film est détruite. 

20h05 à 22h30
Téléréalité
Rénovation 
impossible

Les sœurs Snow achètent, pour
1 550 dollars, une maison en
briques de 148 mètres carrés
mais qui va être compliquée à
transporter.

22h25 à 23h55
Cinéma - Thriller
Danemark - 2018
The Guilty

A Copenhague, Asger Holm,
officier, est temporairement
affecté au service des urgences
téléphoniques de la police.
Désabusé et peu concerné par
le sort des personnes qui l'ap-
pellent, souvent pou des
affaires bénignes, l'homme est
interrompu par Tanja Brinx, une
journaliste qui veut l'interroger
sur une affaire le concernant.
Un peu plus tard dans la soirée,
Asger reçoit l'appel d'Iben, une
femme qui affirme avoir été
enlevée. Le policier retrouve
alors tous ses réflexes et tente
de voir comment il peut la 
repérer.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:17        12:29      16:11        19:11      20:35

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

04:40        12:38      16:16        19:15      20:32

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

04:45        12:54      16:36        19:36      20:58

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

04:50        12:59      16:41        19:41      21:03

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:54      13:02     16:44      19:43       21:05

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

04:23        12:33      16:15        19:15      20:38

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:36        12:48      16:30        19:30      20:53

Alger                30°                    18°
Oran                21°                     15°
Constantine   28°                    14°
Ouargla           33°                    21°

Maximales Minimales

LE GOUVERNEMENT américain a décidé
de suspendre ses contributions financières
à l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) sous le motif qu’elle a preuve d’in-
efficacité dans la gestion de la pandémie du
Covid-19 qui sévit dans le monde.
Dans le contexte sanitaire actuel, cet acte
unilatéral des Etats-Unis affaiblira sans
aucun doute les capacités de cette institu-
tion onusienne et affectera la coopération
internationale dans la lutte contre le
COVID-19.
La déclaration du Sommet extraordinaire
des dirigeants du G20, tenu fin mars, a sou-
ligné la nécessité de soutenir pleinement et
de renforcer davantage le rôle de l’OMS
dans la coordination des efforts internatio-
naux contre le COVID-19. A l’heure
actuelle, le nombre de cas confirmés frôle
déjà 2 millions, et la situation de la préven-
tion et du contrôle de l’épidémie devient de
plus en plus sérieuse. La décision des Etats-
Unis, qui vient de tomber comme un che-
veu dans la soupe, trahit une fois de plus
leurs engagements internationaux et sape
gravement les efforts de la coopération
internationale.
Le 15 avril, Bill Gates a déclaré sur les
réseaux sociaux que l’approche des Etats-
Unis était «très dangereuse», affirmant que
le travail de l’OMS était indispensable au
ralentissement de la propagation de la pan-
démie. Le milliardaire a notamment affir-
mé qu’aucune autre organisation ne

pouvait remplacer l’OMS et que le monde
avait plus que jamais besoin d’elle.
La communauté internationale n’a pas
tardé à condamner la décision des Etats-
Unis. Dans une déclaration lue dans la soi-
rée du 14 avril par son porte-parole, le
Secrétaire général des Nations unies Anto-
nio Guterres a appelé au soutien de l’OMS,
considérant que cela était absolument
important dans le cadre des efforts mon-
diaux contre le COVID-19. De toute évi-
dence, le gouvernement américain s’en est
pris à l’OMS sur fond de la crise de la pan-
démie en Amérique, dans le but de rejeter
la responsabilité à autrui et de dissimuler
ses propres erreurs dans la prise en charge
de COVID-19. 
La Russie a fait part de son soutien à
l’OMS.»Les dirigeants du G20, dont le pré-
sident russe (Vladimir) Poutine, fondent
leurs espoirs sur les travaux futurs de
l’OMS pour analyser l’expérience de cette
pandémie et soutenir le travail de l’OMS»,
a affimé le porte-parole du Kremlin Dmitri
Peskov.
Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a mis en garde mardi
contre les tentatives de politisation du
COVID-19 concernant non seulement le
rôle de l’OMS, mais aussi les accusations
portées contre l’un ou l’autre pays. «Ceux
qui critiquent l’OMS devraient plutôt se
concentrer sur des mesures concrètes pour
stopper la pandémie et minimiser ses effets,

en particulier pour la santé des populations,
a souligné M. Lavrov. La décision du pré-
sident américain Donald Trump de sus-
pendre son aide financière à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en pleine pan-
démie de nouveau coronavirus prouve au
monde que les Etats-Unis «tuent des gens»,
a dénoncé mercredi l’Iran. «La façon du
régime américain de bizuter, menacer et
déblatérer présomptueusement n’est pas
qu’une de leurs addictions: cela tue des
gens», a déclaré le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif sur Twitter. «La décision du gouver-
nement américain de suspendre son finan-
cement à l’OMS est profondément regret-
table. Aujourd’hui plus que jamais, le
monde est tributaire de la direction de
l’OMS pour guider la réponse mondiale à
la pandémie de COVID-19», a tweeté le
président de la Commission de l’UA Mous-
sa Faki Mahamat. 
La Chine a fait part de sa «vive préoccupa-
tion» évoquant une «mauvaise gestion» de
la pandémie du Covid-19 . «Cette décision
va affaiblir les capacités de l’OMS et miner
la coopération internationale contre l’épi-
démie», a regretté devant la presse un
porte-parole de la diplomatie chinoise,
Zhao Lijian. M. Zhao a exhorté les Etats-
Unis à «assumer sérieusement leurs res-
ponsabilités et obligations, et à soutenir
l’action internationale contre l’épidémie
menée par l’OMS». 

Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep
Borrell, «regrette profondément» la sus-
pension de la contribution américaine à
l’OMS.»Il n’y a aucune raison pour justi-
fier» cette décision à un moment où les
efforts de l’OMS «sont plus nécessaires
que jamais pour aider à contenir et à rédui-
re la pandémie de coronavirus», a déclaré
M. Borrel dans un message sur son compte
twitter. L’Union africaine (UA) a critiqué,
quant à elle, la décision du gouvernement
américain de suspendre son financement à
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Sur décision de Donald Trump, les
Etats-Unis, premier bailleur de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) avec plus
de 400 millions de dollars par an, vont arrê-
ter de la financer.
Le virus qui a contaminé plus de deux mil-
lions dont presque 700 000 aux USA ne
connaît pas de frontières et ne fait pas de
distinction de races. Qu’un pays soit touché
par le virus, c’est le monde qui en ressenti-
ra le coup. 
Les êtres humains forment une communau-
té de destin. La solidarité et la coopération
sont une arme redoutable capable de
vaincre l’épidémie. Les hommes politiques
américains devraient revenir le plus tôt
possible à la raison, afin de coopérer avec
la communauté internationale dans la lutte
contre le Covid-19, estiment de nombreux
observateurs. 

M. X.

susPension des contriButions AméricAines à L’oms 

une décision contraire aux vœux du G20

D ans un article qu’il a
publié tout récemment,
«New York Times» a fait

savoir que la majorité de cas
confirmés de Covid-19 à New-
York ont été importés de l’Euro-
pe. Pour cela, le quotidien a
reproché les autorités de n’avoir
pas pu songer au dépistage un peu
plus tôt. Pour ce journal, c’est le
retard mis dans les mesures de
prévention et de contrôle qui est à
la base du nombre explosif de
contaminations dans cette grande
métropole du monde. Des com-
mentaires qui n’ont pas plu au
dirigeant américain. Comme à ses
habitudes, le patron de la Maison
Blanche a sévèrement critique
l’article en question.
Peu avant, la Maison Blanche
s’en était aussi pris à un autre
média américain, la Voix de
l’Amérique, l’accusant de dépen-
ser l’argent des contribuables
américains, afin de parler du bien
de la Chine. Cette remarque de la
Maison Blanche est survenue
alors que la Voix de l’Amérique,
le 8 avril, jour de la levée du
confinement à Wuhan, écrivait
dans un reportage: «les mesures

de confinement prises par la
Chine à Wuhan étaient un modèle
réussi dans la prévention et le
contrôle de l’épidémie, suivi par
de nombreux pays du monde.»
De toute évidence, ce qui a exas-
péré le gouvernement américain,
ce ne sont pas des faits infondés,
mais le point de vue «politique-
ment incorrect». Aux yeux de la
Maison Blanche, critiquer la
Chine revient à «couvrir les
faits». Cela démontre également

que le gouvernement américain se
sert de la soi-disant «liberté de la
presse» comme outil politique.
Récemment, le «Washington
Post» et le «New York Times» ont
respectivement publié des repor-
tages d’enquête, attribuant l’ag-
gravation de la pandémie aux
Etats-Unis à la défaillance du
gouvernement fédéral et à sa
réponse insuffisante. Comme
l’ont souligné les analystes, 
certains reportages des médias

américains ont démonté le men-
songe selon lequel «le virus serait
originaire de la Chine», ce qui a
énervé l’Administration américai-
ne, qui cherchait par tous les
moyens à rejeter la responsabilité
à la Chine. Ces médias sont inévi-
tablement confrontés aux cri-
tiques de la part de leur gouverne-
ment. Ce qui est encore plus frap-
pant, c’est que le dirigeant améri-
cain a, lors de cette conférence de
presse, présenté une vidéo

détaillant les mesures décisives
qu’il a prises dans le cadre de la
lutte contre l’épidémie au cours
des derniers mois. 
Un internaute a ainsi commenté :
«Alors que plus d’Américains
sont décédés du virus aux Etats-
Unis, notre dirigeant gaspille tou-
jours le temps et l’argent des
contribuables pour sa publicité.
C’est vraiment décevant.»
Le 15 avril, à 11 heures de Bei-
jing, plus de 600 000 cas confir-
més de coronavirus ont été signa-
lés aux Etats-Unis, avec 26 003
décès. 
A ce stade critique, les attaques
contre les médias ne peuvent pas
occulter les faibles du gouverne-
ment américain et la logique
incompréhensible qui consiste à
privilégier les intérêts politiques
au détriment de la vie des popula-
tions. Certaines personnes aux
Etats-Unis devraient se concen-
trer rapidement sur la prévention
et le contrôle de l’épidémie, car le
temps n’attend pas et la vie
humaine est précieuse plus que
toute autre chose. 

De notre correspondance
à Pékin, Ma Xinxin

covid-19

Bras de fer à Washington entre trump
et la presse 

Les médias américains veulent voir clair de la manière dont leur gouvernement gère la pandémie de Covid-19. Au cours d’une conférence
de presse, tenue le 13 avril à la Maison Blanche, Paula Reid, journaliste de la chaine CBS, a pressé le président Donald Trump, au sujet

du rôle de son administration depuis février pour riposter à la pandémie. Visiblement contrarie, le dirigeant américain a réagi au tac au tac.
Dernier exemple de son bras de fer avec les médias américains depuis quelques jours.
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