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LA RELANCE DU CYCLE
ÉCONOMIQUE AU MENU
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A quelques jours du Ramadhan

RUMEURS SUR LE NET
le mdn dément

le limogeage
et l'arrestation

de cadres de l'Anp
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Finalement, comme attendu, le président de la République a décidé de prolonger
le confinement d'une dizaine de jours. Alors que beaucoup d'Algériens s'attendaient
à quelques mesures d'assouplissement, notamment dans les horaires du couvre-feu,

en raison du caractère particulier du mois de Ramadhan, la réalité sanitaire a eu raison. 
Page 2, 3, 4, 5 et 16

PANDÉMIE ET ÉTAT DU MONDE

Au temps de l’eugénisme soft 
Rassurons-nous, il n’existe plus d’Etat eugéniste dans le monde contemporain, le dernier en date, aurait été

éradiqué avec la chute du régime nazi en 1945. Mais est-ce à dire qu’on en a vraiment fini avec le recours
aux solutions eugénistes ?

Pages 4 et 5

PROLONGATION
DU CONFINEMENT
POUR DIX JOURS 

l Covid-19 : 2 534
cas dont 367 morts
et 894 guérisons 
l Benbouzid :
«La restructuration
du système de santé
est nécessaire»
l Après un mois
de confinement : gare
au relâchement !
l Fin de confinement
pour les rapatriés
de Turquie
l Huawei fait un don
d'équipements de
protection à l’Algérie
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CORONAVIRUS
116 nouveaux cas
et 3 morts 
116 NOUVEAUX cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 3
nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2 534 et celui des
décès à 367, a indiqué hier le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré
à l’évolution de la pandémie.
Les nouveaux de décès ont été
enregistrés au niveau de onze
wilayas. 
Le coronavirus a affecté 855 hommes
(58% des cas) et 613 femmes (42%),
a-t-il ajouté, relevant que 36% des
malades dépassent l’âge de 60 ans,
alors que 35% des patients sont âgés
entre 25 et 49 ans.
Ce dernier fait également état de 199
patients en soins intensifs et de 4 076
autres soumis au protocole
thérapeutique de chloroquine.
Notant que 894 personnes
contaminées ont pu quitter l’hôpital,
après leur rétablissement, dont 48 les
dernières 24h dont 48% à Alger et
Blida a ajouté le porte-parole du
comité scientifique. 
Les wilayas les plus touchées sont
celles de Blida, Alger, Oran et Tizi
Ouzou, d’après le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les citoyens
de respecter les recommandations des
spécialistes s’agissant des règles
d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des
conditions de confinement sanitaire
afin d’éviter toute contagion au
coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du
protocole thérapeutique à base de
chloroquine, les premiers résultats
sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à
rappeler que le numéro vert (3030)
reste à la disposition des citoyens
pour répondre à leurs préoccupations,
réitérant l’impératif de respecter les
recommandations des spécialistes
concernant les règles d’hygiène
personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de
confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19
touche 2 286 622 personnes et a fait
au total plus de 160 000 morts. Alors
que l’épidémie de Coronavirus
s’étend dans le monde entier et que le
nombre de personnes contaminées ne
cesse d’augmenter, l’OMS craint une
«résurgence mortelle» de la
pandémie en cas de déconfinement
hâtif.
Il faudra un vaccin pour interrompre
totalement la transmission du
coronavirus, a prévenu l’OMS. Elle a
aussi indiqué que le coronavirus est
dix fois plus mortel que le virus de la
grippe A (H1N1).

Mohamed Mecelti

APRÈS 14 jours de mise en isolement sanitai-
re dans des structures d’accueil, dont des
hôtels et des complexes touristiques de la
wilaya d’Alger, 1500 ressortissants Algériens
ont quitté, hier, les lieux de confinement avec
le soulagement de ne pas être contaminés par
le Covid-19. Parmi eux, plus de 700 ont quitté
l’hôtel Mazafran à Zéralda. Ces personnes
soumises à l’isolement sanitaire ont été rapa-
triées de Turquie il y a deux semaines. 
L’opération s’est déroulée dans de bonnes
conditions, selon Rafik, l’un des personnes
confinées, d’autant qu’aucun cas de Covid-19
n’a été enregistré parmi les confinés de Maza-
fran tout au long de la quarantaine, qui entre
dans le cadre des mesures décidées par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. 
Contacté par le Jeune Indépendant, Rafik, n’a
pas manqué d’exprimer sa joie de pouvoir
enfin rentrer chez lui et voir les siens.«Des

attestations de non-contagiosité nous ont été
délivrées et nous somme désormais considé-
rés non porteurs de virus. Nous pouvons ren-
trer donc chez nous et nous pouvant être en
contact avec la communauté sans aucune
crainte», s’est réjouit Rafik. «Je suis parti pour
dix jours de formation en Turquie et je me suis
retrouvé loin de chez moi pendant 45 jours. Le
plus dure ce sont les journées que nous avons
passé à l’aéroport à dormir à même le sol avec
toutes les inquiétudes de ne pas pouvoir ren-
trer au pays», raconte-t-il.
Interrogé sur les conditions de confinement,

notre interlocuteur s’est dit satisfait de l’ac-
cueil qu’on leur a réservé par le personnel de
l’hôtel Mazafran. «Le personnel était
accueillant et nous avons été très bien pris en
charge sur le plan sanitaire. Des repas équili-
brés nous ont été servis tout au long de notre
confinement», a indiqué Rafik. A leur sortie
du confinement, les 740 personnes ont été

transportées vers leurs wilayas respectives (24
wilayas en tout) à bord de bus réquisitionnés
par les pouvoirs publics.
Il faut rappeler que depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié
plus de 8 000 de ses ressortissants à l’étranger,
au moment où la quasi-totalité des espaces
aériens à travers le monde sont fermés. Cette
décision de rapatriement des algériens coincés
à l’étranger avaient été prises par le Président
de la république Abdelmadjid Tebboune,
après la propagation de la pandémie du Coro-
navirus. Ces personnes ont été placées, dès
leur arrivée au pays, en quarantaine dans le
cadre des mesures prises par les autorités du
pays pour endiguer la propagation de la pan-
démie . Des structures d’accueil dont des
hôtels, des complexes touristiques se trouvant
dans la wilaya d’Alger ont été mobilisés à cet
effet. 

Lynda Louifi

fin de confinement pouR les RApAtRiés de tuRQuie

Soulagement pour 1 500 personnes

E n visite au CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou,
le ministre de la santé a

précisé que cette refonte globale
du secteur relèvera de la compé-
tence de l’agence nationale de la
sécurité sanitaire (ANSS), orga-
nise qui sera mise sur pied dans
un proche avenir, suite à la
demande expresse du président
de la république, Abdelmadjid
Tebboune. Selon Ben Bouzid le
système de santé actuel ne répond
plus à la dynamique nécessaire
dans la prise en charge médicale
du patient, ce qui a rendu urgent
la création de l’ANSS. 
Pour être encore plus explicite, le
ministre a déclaré s’être longue-
ment interrogé sur les véritables
raisons qui poussent de nom-
breux patients algériens à se faire
soigner sous d’autres cieux. «Je
suis arrivé à la conclusion que le
fond de la problématique réside
dans notre système de santé dans
la mesure les outils médicaux et
les compétences scientifiques
existent réellement», a poursuivi
le ministre. 
Abordant ensuite la situation
induite par la pandémie du coro-
navirus, un volet au sujet duquel
il était très attendu, le ministre ne
cherchera aucunement à minimi-
ser les faits sans toutefois aller
vers l’alarmisme. Abderrahmane
Ben Bouzid a rappelé que jusqu’à
présent, il n’existe pas de vaccin
contre le Covid-19. 
«La solution efficace pour éviter
la propagation du virus reste le
confinement». Le ministre a sur-
tout révélé que les informations
faisant état de l’évolution de la
pandémie du coronavirus en
Algérie sont encourageantes.
C’est également sur ce volet pré-
cis que Abderrahmane Ben Bou-
zid a souligné que le Conseil
scientifique, en parfaite symbiose
avec le gouvernement, étudie et

consigne, à chaque instant, toutes
les données concernant la pandé-
mie du coronavirus. «Il est aussi
vrai, poursuit-il, que nous faisons
aussi appel pour avis et conseil
aux personnalités nationales du
monde scientifiques lesquelles ne
sont pas forcément membres du
Conseil scientifique». 

Selon les explications du
ministre, épidémiologistes, viro-
logues, médecins radiologues et
tant d’autres experts travaillent
en commun dans le cadre de la
recherche des solutions pour
endiguer cette pandémie du coro-
navirus en Algérie. Et plus tard, il
dira dans l’espace du CHU Nedir

Mohamed qu’il visitera et où il
s’enquerra de la situation ayant
trait au Covid-19 que celui-ci
sera vaincu, mais «la question est
de savoir combien cela nous coû-
tera». 
Il va sans dire que le prix auquel
a fait allusion le ministre a trait à
la perte des vies humaines. Et
pour conclure, Abderrahmane
Ben Bouzid a déclaré que la
confiance et le temps sont obliga-
toirement nécessaires pour venir
à bout de ce coronavirus. 
Lors de sa visit, le ministre s’est
rendu au CHU Nedir Mohamed
de Tizi-Ouzou et l’EPH de Tig-
zirt. Il est à relever enfin qu’aussi
bien au niveau du CHU Nedir
Mohamed qu’au niveau de l’EPH
de Tizirt, Abderrahmane Ben
Bouzid a reçu des explications
sur les moyens mobilisés par les
équipes médicales pour faire face
au Covid-19 et le plan de prise en
charge élaboré à cet effet ainsi
que les statistiques portant sur les
patients pris en charge.

Saïd Tissegouine

BenBouzid à tizi-ouzou :

«La restructuration du système
de santé est nécessaire»

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, hier, à Tizi-Ouzou, que la restructuration en profondeur de notre système de santé

est nécessaire. 

situation du covid-19 au chu nedir mohamed
de tizi-ouzou

LE PREMIER patient a été enregistré le 6 février 2020, le nombre total de total de patients consultants au
tri respiratoire est d’environ 60, les cas suspects du Covid-19 est de 202, dont 126 sont de sexe masculin,
soit un taux de 62,4%. Les patients hospitalisés sont au nombre de 99 dont 56 sont de sexe masculin, soit
un taux de 56,6%. Et le nombre de cas positifs est de 54. Les personnes touchées par le confinement à
domicile sont au nombre de 96 dont 63 sont de sexe masculin, soit un taux de 65, 6%. Il est à relever que
parmi ces patients souffrant du Covid-19, 32 d’entre eux font partie des personnels de la santé. Et parmi
ceux-ci, 7 d’entre eux sont hospitalisés, soit un taux de 8, 1% et les 25 autres sont confinés à domicile, soit
un taux de 26%. S’agissant du bilan préliminaire de la Visio consultation laquelle a été entamée le 23 du
mois dernier, la statistique établie fait ressortir que plus de 1000 appels téléphoniques ont été reçus par le
service concerné et 897 personnes ont bénéficié en un laps de temps de trois semaines de cette Visio
consultation. En dernier, il y a lieu de souligner que les estimations arrêtées à la journée du 15 avril les-
quelles ont porté sur un nombre de 3280 cas de Covid-19 attendus se sont révélées, au grand bonheur de
tout un chacun, fausses. Ce cas estimé initialement est très loin de la réalité vécue jusqu’à cette date du 15
avril 2020. Il y a lieu de souligner que le ministre a déclaré dès son arrivée à Tizi-Ouzou que «ma visite
aujourd’hui dans cette wilaya m’a été recommandée par le Président de la république même si le gouver-
nement où je fais partie l’a programmée longtemps déjà auparavant». 

S. T.
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3 LA RELANCE DU
CYCLE ÉCONOMIQUE
AU MENU
Réunion du conseil des
ministres aujourd’hui
LE PRÉSIDENT de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd’hui, la réunion périodique du
Conseil des ministres en
visioconférence destinée à examiner la
situation induite par la pandémie du
Covid-19 et la reprise du cycle
économique. C’est ce qu’a indiqué, hier,
un communiqué de la Présidence de la
République. «L’ordre du jour de cette
réunion comprend l’examen et
l’adoption de plusieurs exposés
ministériels relatifs essentiellement à la
révision du Code pénal et aux mesures
prises en vue de relancer le cycle
économique, après la pandémie de
Coronavirus et à la lumière de la
réforme de la gouvernance dans le
secteur industriel. Il s’agit également de
la situation du marché pétrolier
mondial, de l’évolution de la crise
sanitaire nationale due à la propagation
du Covid-19 et de la prise en charge
sociale des familles impactées. Le
conseil des Ministres se penchera
également sur les mesures de solidarité
pour le Ramadhan et la contribution des
jeunes porteurs de projets et les start-up
dans la prévention de cette pandémie»,
conclut le communiqué.
Les mesures de confinement et du s
couvre-feu entamées le 23 mars dernier
puis prolongées le 5 avril dans ma
majorité des willayas du pays ont été
prolongés jusqu’au 19 avril. Le Covid-
19 a touché plus de 2200 et fait près de
400 morts. M. D.

SUITE À DES
RUMEURS SUR LE NET
mdn dément
le limogeage
et l’arrestation
de cadres de l’Anp 
LE MINISTÈRE de la Défense nationale
(MDN) a démenti, hier, les rumeurs
ayant circulé sur les réseaux sociaux
faisant état de limogeage et d’arrestation
d’un nombre de chefs de structures
centrales et de cadres supérieurs au sein
de l’Armée Nationale Populaire (ANP).
«Certains sites électroniques et réseaux
sociaux ont fait circuler, hier, vendredi
17 avril 2020, de fausses informations et
des rumeurs concernant le limogeage et
l’arrestation d’un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l’Armée Nationale
Populaire», a précisé le MDN. «Le
MDN dément catégoriquement ces
allégations tendancieuses colportées par
des porte-voix et des parties
malintentionnées qui n’ont pas digéré
les changements initiés par Monsieur le
Président de la République, Chef
suprême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, tentant
vainement de semer la confusion et le
trouble au sein des rangs de l’ANP, qui
demeurera à jamais le rempart
impénétrable qui préserve notre Patrie
des complots et des conspirations», a
ajouté la même source. 
A cet effet, le MDN, qui dénonce «avec
force ce genre de pratiques abjectes,
saura engager les actions légales
requises pour présenter les instigateurs
de ces campagnes devant la justice, afin
de mettre un terme à ces
désinformations et manipulations de
l’opinion publique».
Par ailleurs, le MDN affirme que
«toutes les décisions prises dans ce
cadre, sont traitées médiatiquement en
toute transparence, et que l’opinion
publique est informée au moment
opportun». S. N.

APRÈS près d’un mois de
confinement, pas tout à fait res-
pecté, mais qui commence à
donner ses fruits avec la stabili-
sation du nombre des contami-
nés et des décès, un relâche-
ment dans les comportements
des citoyens dans le respect de
cette mesure est constaté. Une
attitude qui ne va pas être sans
conséquences. Le nombre de
contaminés peut augmenter
d’un cran et une surcharge des
hôpitaux n’est pas à écarter.
Les messages d’espoir lancés
par le ministre de la Santé et les
professionnels de la santé fai-
sant état de la «stabilisation» de
la situation, avec notamment la
diminution du nombre des cas
admis à l’hôpital et le rétablis-
sement des malades traités à la
chloroquine, ne devront pas
être interprétés comme une vic-
toire sur la pandémie, qui est
une maladie nouvelle qui n’a
pas encore livrée tous ses

secrets. Abderrahmane Ben-
bouzid, a en effet affiché son
optimisme. Dans sa déclaration
à la radio nationale, il a indiqué
que «le nombre de décès est en
baisse. Et si nous avons moins
de décès, cela veut dire moins
de cas graves. Avec l’espoir et
le soutien de tous, on y arrivera
très rapidement». Affirmant
que «personne ne peut dire où
se situe le pic», le ministre
appelle à la prudence et à la
nécessité de respecter le confi-
nement pour casser la chaîne de
transmission du coronavirus.
«Prudence, prudence», a-t-il
insisté. 
Des professionnels de la santé
déplorent quant à eux le com-
portement de certains citoyens
qui se soucient peu de cette
mesure préventive. Ils sont
nombreux à lancer des appels
aux citoyens à respecter rigou-
reusement le confinement qui
demeure l’unique «remède» à

ce tueur invisible. Et ce sont les
jeunes qui sont les plus réfrac-
taires, se croyant à l’abri de
cette maladie. Or, ils ne sont
pas épargnés et ils sont nom-
breux à contracter le COVID-
19. Pis, ils peuvent contaminer
les membres de leur famille,
principalement les aînés qui
sont note-t-on, les plus vulné-
rables.
Ainsi dire, la vigilance est de
mise, car le moment n’est pas
encore venu pour parler du
coronavirus au passé. Un mes-
sage que devrait comprendre
certains avec leur comporte-
ment irresponsable et incons-
cient. Car en plus des regroupe-
ments de personnes signalés
dans plusieurs quartiers de la
capitale, même après 15h, qui
ont donné lieu, rappelons-le, à
des échauffourées avec les ser-
vices de sécurité, des regroupe-
ments dans les marchés sont
toujours signalés et les gestes

barrières à l’instar de la distan-
ciation sociale, ne sont pas res-
pectés.
Les supérettes et les marchés
des fruits et légumes ne désen-
gorgent pas. Cela malgré les
affirmations du département du
Commerce quant à la disponi-
bilité des produits alimentaires.
L’on se précipite à faire les
courses, notamment à l’ap-
proche du mois de ramadan. Et
c’est en matinée que le pic de
sortie est enregistré et des bou-
chons sur la route sont signalés
ici et là. L’on n’hésite pas à
imputer cette situation à l’ins-
tauration du couvre feu qui
oblige les gens à sortir et à ren-
trer au même temps. 
Dans l’attente d’une décision
officielle des suites à donner au
confinement qui prend fin
aujourd’hui, cette mesure doit
être respectée et tout relâche-
ment peut coûter cher.

Lilia Aït Akli

ApRès un mois de confinement 

Gare au relâchement !

I l est évident que la décision
de Tebboune s’est adossée
sur l’avis des spécialistes

de la communauté médicale et
scientifique algérienne. Il faut
rappeler que le chef de l’Etat
avait averti, lors d’une ren-
contre avec la presse, que «si
on doit encore prolonger on
prolongera».
Selon des sources médicales, il
y avait plusieurs options sur la
table du président, concernant
la gestion de cette situation
d’urgence. On attendait juste
l’arbitrage de Tebboune.
Soit une prolongation du confi-
nement dans sa configuration
actuelle pour une autre période
de deux semaines ou pour une
période limitée à dix jours, soit
gardée la même prolongation,
mais avec assouplissement des

conditions et des contraintes
horaires pour les 38 wilayas
astreintes au couvre-feu sani-
taire de 15 heures à 07 heures?
La piste d’un début d’une levée
progressive du confinement,
comme dans certains pays
européens était envisageable,
notamment dans les secteurs
commercial et industriel, afin
de ne pas pénaliser l’économie
du pays. 
Or, c’est encore une fois l’avis
de la Commission nationale
chargée de la veille et du suivi
des mesures de prévention
contre le Coronavirus qui a
pesé sur la décision du prolon-
gement du confinement et du
maintien du statu-quo. Car, si
on note une amélioration de la
situation épidémiologique de la
pandémie, avec les récentes

déclarations optimistes du
ministre de la Santé , Abderrah-
mane Benbouzid, la vigilance
est de mise. Les règles de pru-
dence doivent être maintenues
et éviter tout relâchement pré-
judiciable. Benbouzid soutenait
que «la situation est maîtrisée»,
tout en insistant à chaque fois
sur la nécessité pour les
citoyens de respecter le confi-
nement, comme la seule parade
contre la pandémie, en l’absen-
ce d’un vaccin.
Cependant, il faut noter que les
autorités redoutaient le main-
tien draconien des mesures de
confinement sanitaire durant le
mois de Ramadhan. La particu-
larité sociale, spirituelle et cul-
tuelle de ce mois sacré, caracté-
risé par une dense activité noc-
turne, était un élément à ne pas

négliger. Un débat polémique
houleux avait déjà commencé
sur les plateaux de télévision et
dans les réseaux sociaux. Faut-
il renoncer aux prières suréro-
gatoire des tarawihs dans les
mosquées? Pour les autorités
religieuses en Algérie, si le
jeûne doit être observé rigou-
reusement, sauf pour les per-
sonnes contaminées par le
Coronavirus, les mosquées res-
teront fermées. L’impératif
sanitaire est plus que jamais
brandi.
Il faut attendre la première
semaine de ce mois pour juger
du degré de responsabilité et de
conscience des citoyens, de
leurs disciplines et de leurs res-
pects des mesures de préven-
tion et de protection. 

Mohamed K.

A QuelQues jouRs du RAmAdhAn 

Prolongation du confinement
pour dix jours 

Finalement, comme attendu, le président de la République a décidé de prolonger le confinement
d’une dizaine de jours. Alors que beaucoup d’Algériens s’attendaient à quelques mesures

d’assouplissement, notamment dans les horaires du couvre-feu, en raison du caractère particulier
du mois de Ramadhan, la réalité sanitaire a eu raison. 
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Par Nadia Abdat

L es solutions eugénistes ont été revi-
sitées et rénovées à mesure que
s’organisait la grande kermesse des
idéaux de progrès pour le bien-être

commun de l’humanité. On les a aseptisés
de toute connotation péjorative afin de les
mettre au diapason des droits de l’homme
enthousiasmés par ces mirifiques profes-
sions de sympathie entourant la construc-
tion tous azimuts des grands ensembles
régionaux pour un monde meilleur.
Soixante-quinze ans après la seconde gran-
de guerre, la paix du monde tient toujours
à un tragique équilibre de la terreur au feu
atomique apocalyptique, qu’on renégocie
avec cynisme en déclenchant des contre-
feux là où les pertes humaines mêmes
déplorables, sont considérées comme
inévitables voire, utiles.
Depuis la mémorable crise structurelle de
1929, la menace cyclique du knock out
économique et financier d’une telle
ampleur n’est régulée qu’en contrepartie
de ces millions de faillites, de destructions

d’entreprises et d’emplois. Derrières ces
chutes, que de vies humaines écoutées !
L’état de confiance anesthésiant recouvré
par et dans le monde victorieux des nou-
veaux suprématistes procure une accalmie
dont les bienfaits n’ont pas vocation à se
produire partout et pour tous. Un peu
comme la ligne de pluviométrie ; les sup-
plications des fidèles assoiffés ne réussis-
sent jamais à la déplacer.
Ceux qui ne savent pas s’adapter à leurs
milieux dégradés périront !
Au lendemain de la chute du mur de Ber-
lin, les cartes rebattues, les enjeux géopo-
litiques sont de nouveau redéfinis avec
l’entrée en scène de nouvelles et vigou-
reuses puissances en appétit, et bien sûr,
les phénomènes épuratoires sont mieux
argumentés, ils sont comme qui dirait :
politiquement corrects !
Chaque camp élabore ses plans de sécuri-
sation en «traitant» ce qu’il identifie
comme des poches de barbarie dans des
zones géographiques de friction séculaire,
propices aux guérillas et aux accrochages
inter-ethniques, mais aussi, dans d’autres
aires géographiques en vulnérabilité

multiple où se sont créés des États lumpen
en bout de chaine des délocalisations et, où
la faucheuse moissonne ces chiffres froids
sur lesquels on s’arrête si peu. Ces chiffres
ne seront jamais interrogés devant la cour
pénale internationale !

LE CAS DE LA GRÈCE

Dans l’enceinte de l’UE dont le projet
d’harmonisation des politiques sociales
cale contre la forteresse de la discipline
budgétaire, il a été impossible d’assurer la
coexistence entre les impératifs du marché
et les nécessités de la concorde et de la
cohésion sociales ; les pays du sud du
continent, s’étant avérés inaptes aux dra-
coniens programmes de remise à niveau,
tombent, certains sans qu’il soit possible
de les tirer durablement du naufrage finan-
cier, comme c’est le cas parlant de la
Grèce.
On élague nécessairement les mauvaises
branches qui risquent de déformer l’arbre.
Le lot de mesures d’austérité subséquentes
à la crise financière de 2007-2008 ont
fonctionné comme de véritables mesures

eugénistes puisqu’elles ont été adminis-
trées à l’intérieur de ces pays, aux plus
pauvres. Elles ont conduit au tarissement
de l’emploi des seniors ont créé la nouvel-
le «génération perdue» composée de
jeunes chômeurs de moins de 30 ans.
L’irascible et délétère guerre commerciale
en cours entre les principaux titans, les
USA et la Chine leur concurrent straté-
gique, impacte sans le moindre différé des
économies jusque là solides ou résilientes
avec de cruels revers de fortune selon leur
niveau d’exposition ou selon leur impor-
tance dans l’ordre économique mondial
ultralibéral.
Cette guerre de leadership ouverte a accé-
léré un processus d’extinction irréversible
des économies, des pays gangrénés par la
corruption institutionnalisée, présentant
entre autres symptômes, un PIB par habi-
tant dégradé. Le menace gagne aussi les
pays qui ne se sont pas dotés d’une poli-
tique économique de développement, traî-
nant des handicaps structurels et pour cer-
tains d’entre eux, frappés par la «malédic-
tion des ressources naturelles». Dans un
monde de compétitivité, on ne sauve pas
les inaptes sans mettre en jeu des points
cruciaux de performance à son détriment. 
Le maintien de ces lourds complexes
industriels responsables de l’augmentation
des gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
continue de se faire au désavantage des
populations. En souffrent particulièrement
les populations qui vivent dans des terres à
faible élévation, des populations actuelle-
ment en déperdition, qui prennent le che-
min de l’hypothétique exode climatique. 
Les pays du G20 continuent à émettre près
de 78 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre, mais ce sont les pays
pauvres qui sont appelés au sacrifice et à
l’amende alors qu’ils sont, non seulement,
les moins pollueurs du monde mais sont,
les plus pollués par les pays énergivores du
monde riche. Ceux-ci continuent d’accen-
tuer leur pression sur les ressources natu-
relles en déclin et, surexposent ainsi leurs
populations déjà insuffisamment dotées en
couvertures sanitaires à la recrudescence
d’anciennes épidémies (paludisme, fièvre
jaune, dengue..) et à l’apparition d’épidé-
mies à virus émergents (Ebola, zika, chi-
kungunya..).

pAndémie et étAt du monde

AU TEMPS DE L’EUGÉNISME SOFT 
Rassurons-nous, il n’existe plus d’Etat eugéniste dans le monde contemporain, le dernier en date, aurait été éradiqué avec la chute
du régime nazi en 1945. Mais est-ce à dire qu’on en a vraiment fini avec le recours aux solutions eugénistes ? Hors le cas où elles
ont des visées élitistes manifestes, les solutions eugénistes ont trouvé des domaines d’application insoupçonnés et les progrès

en matière de biotechnologie conduisent l’humanité vers les rivages enchanteurs du trans-humanisme.

Des scènes que le monde revit à l’ère du Covid-19.

Les grands du monde désarçonnés par un virus. lll



L’AUSTÉRITÉ COMPÉTITIVE

Difficile de continuer de conclure à l’ex-
pression d’un ordinaire mécanisme d’auto-
régulation naturel de la démographie en
œuvre dans ces populations.
N’observe-t-on pas quelque part, que
l’Afrique connaît un inquiétant boom
démographique, avec un taux de croissan-
ce annuel de 24,4% contre 8.4% en Asie et
seulement 0,4% pour l’Europe ? 
Mais on oublie que même s’il affiche le
plus fort taux de natalité (32,6 ‰ contre
10,1‰ pour l’Europe), ce continent
affiche la plus basse espérance de vie (60
ans contre 82 ans en Europe) et ne repré-
sente que 12,5 % de la population mondia-
le loin devant l’Asie qui en représente plus
de 60% du total. 
De plus, l’Asie réussit toujours un taux de
croissance annuel moyen de son PIB de
l’ordre de 7,5% en dépit de la morosité
mondiale causée par les retombées de la
crise financière planétaire.
En réaction à la crise de 2007-2008, les
économies de l’UE hors le cas de l’Alle-
magne, ont opté pour l’indéfinissable
«scénario d’austérité compétitive» alors
que la distribution des dividendes ne ces-
sait de se multiplier. 
Rien n’a été convenu entre les membres de
l’union pour mettre en place une solidarité
européenne afin d’amortir des chocs asy-
métriques que subiraient certains membres
de l’UE.
Le Covid19 vient de leur infliger un cata-
clysme dont les chocs en série les incitent
à évoquer l’opportunité d’un programme
d’assistance financière mais sûrement pas
une mutualisation des dettes. Pas question
de porter à bout de bras les estropiés.
On se rappellera avec amertume, qu’en
2008, ces mêmes États ont épongé massi-
vement les faramineuses pertes des
banques sans la moindre contrepartie et
ont mis au régime de l’austérité les milieux
populaires et les services publics.
«L’euro austérité» a ainsi lourdement frap-
pé notamment, le service public de la
santé. L’épidémie du covid19 la révèle
dans toute sa laideur. 
Les choix sélectifs faits par les gouverne-
ments de gauche comme de droite pas-
saient par les hôpitaux appelés à produire
des services rentables. Autrement dit, l’ob-
jectif consistait à «rationaliser» l’accès
aux généreux soins de santé publique. En
France par exemple, alors que les charges
des hôpitaux augmentaient, on décidait de
procéder à la réduction indirecte de leurs
budgets en faisant progresser ces derniers,
bien en deçà de l’augmentation de leurs
frais de fonctionnement. Impossible de

satisfaire de la sorte, une demande de soins
en constante augmentation.
Les déficits structurels s’accumulant au
terme de huit ans d’austérité, on se résout
à faire fusionner des hôpitaux publics sans
d’ailleurs les tirer d’affaire, et on en ferme
d’autres, de préférence dans des com-
munes pauvres. Les familles modestes et
les précaires auront toujours droit de se
présenter aux services de soins d’urgence ! 

CONFINEMENT ET INQUIÉTUDES
SOCIALES 

Face à un virus aussi invasif que le
covid19, il a fallu confiner toute la popula-
tion avec l’objectif acceptable de casser la
courbe ascendante du covid19. Cependant,
l’objectif inavoué a été celui d’éviter que
les services d’urgence et de réanimation
débordés dans ces hôpitaux en sous
nombre, en sous effectifs et en sous-équi-
pement, ne se transforment en mouroirs et
en morgues.
L’impact de la mesure du confinement
même partiel dont l’aspect financier a été
seulement approché dans un premier
temps, donne déjà lieu à de vives inquié-
tudes sur le plan social.
En moins de un mois de l’entrée en
vigueur de la mesure du confinement, le
CAC 40 a perdu près de 30% et le PIB a
plongé de 8% en trois mois du fait du
ralentissement brutal de l’activité écono-
mique. Huit millions de travailleurs sont
mis au chômage partiel, soit près de 30%
de la population active. 

Une dégradation du niveau des fluides de
l’économie qui aurait été moins forte si de
l’avis de certains observateurs, on avait
tenu compte des enseignements des précé-
dentes épidémies comme le H1N1.
Le sort des pensionnaires dans ces fameux
établissements hospitaliers pour personnes
âgées et handicapés est le second grand
drame des sociétés européennes. Ces der-
nières caractérisées par le vieillissement
de leur population (+40% entre 2015 et
2030) et l’aggravation du ratio de dépen-
dance de cette tranche de la population
(poids des + 65ans passant de 29% en
2015 à 39% estimés en 2030 et à 50% en
2050) enterrent sans rites funéraires
conformes, et en nombre, leurs ainés morts
derrière un vain cordon sanitaire, 
Les besoins en soins de la population âgée
auguraient d’augmenter de façon exponen-
tielle mais les focales sont demeurées
rivées sur la crise des finances publiques.
On préconisait alors un plus important
désengagement de l’Etat au profit d’inves-
tisseurs privés attirés par ce parc immobi-
lier de la santé qui a donné lieu à une pro-
metteuse classe d’actifs immobiliers.
Les correctes pensions des vieux valent
qu’on y mette les soins de leur maintien. 
Les vieux d’Afrique ne rapportant plus
aucune contribution, on continue à les sou-
mettre à l’épreuve du «grimper du coco-
tier» pour soulager les familles qui peinent
à nourrir leur progéniture. 
Une vie humaine, c’est un ensemble de
valeurs suprêmes indépassables, mais,
c’est aussi un ensemble de coûts toujours

croissants qui écrasent l’individu isolé.
Sauver la vie du plus grand nombre, relève
des intérêts de la société dont fait partie
chaque individu, de la responsabilité col-
lective et de la volonté de ceux qui sont en
charge d’organiser cette dernière.
À cet égard, les sociétés humaines ne sont
pas à égalité et les arbitrages répondent à
des objectifs donnés selon des moyens
donnés.

LES POLITIQUES EUGÉNISTES 

Les politiques publiques de santé qui ont
poussé dans les pays démocrates qui se
sont mis au providentialisme d’Etat au len-
demain de la seconde grande guerre sont
restées, à des degrés divers, imprégnées
par la culture eugéniste. 
On cite souvent la Suède au passé eugénis-
te condamnable, mais on la cite aussi
comme un modèle. 
N’a-t-elle pas fini par adopter les meilleurs
standards européens afin de réaliser un très
haut niveau de protection sociale à ses
habitants, les accompagnants, dit-on «du
berceau à la tombe» ? 
Idem pour la Suisse qui a appliqué une
politique de stérilisation eugénique dans
les années 1970-1980.  
Dans le secret de sa grande muraille, et
pour juguler une poussée démographique
exponentielle dangereuse pour la paix à
l’intérieur d’un empire encore sous-déve-
loppé et aux régions à fortes disparités
géographiques et socio-culturelles, la
Chine communiste a mis en place, une
politique autoritaire de dénatalité active
durant 36 ans, et a pris aussi ces lois eugé-
nistes discriminatoires à l’adresse des pay-
sans et des minorités ethniques afin de leur
imposer des stérilisations forcées, des
avortements systématiques, des examens
prénuptiaux de dépistage des porteurs de
maladies, génétiques, infectieuses ou men-
tales. 
Partout dans le monde où la recherche-
développement représente quelques points
de PBI et là où sous couvert d’améliorer
les traitements médicaux et prévenir l’ap-
parition de maladies dégénératives, la
course aux super humains a commencé.
Au point où en est la paix dans le monde,
tout porte à craindre que l’on n’évitera pas
d’aller vers les voies et les moyens de
sélectionner des citoyens normés et des
armées invincibles. 
La compétition mondiale au trans-huma-
nisme n’est plus un sujet de science-fic-
tion.
Les puissants régimes totalitaires s’y sont
déjà mis ; nul ne doute que l’avenir se fera
loin de la lente et quiète évolution naturel-
le des peuples qui n’ont pas fini de des-
cendre de l’arbre ancestral. Pas vraiment
rassurant.
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Un confinement à quel prix.

Françis Galton, le père de l’eugénisme.

lll



MONDE

le jeune indépendAnt # 6668 du dimAnche 19 AvRil 2020

7
coRonAviRus 

Trump appelle à la rébellion contre 
le confinement

Le président américain a appelé à la « libération » des États démocrates qui ont décrété le confinement. Des militants soutiennent ce
mouvement.

C ’ est le dernier coup
de Donald Trump :
à coups de tweets,

le président américain a appelé à
la rébellion contre les règles de
confinement décrétées dans des
États démocrates. « Libérez le
Minnesota ! », « Libérez le
Michigan ! », « Libérez la Virgi-
nie ! », a-t-il écrit. Dans ces États,
des militants, parfois armés, s’ap-
prêtent à se rassembler dans la
rue samedi 18 avril et à défier les
autorités. « Et sauvez votre for-
midable deuxième amendement.
Il est assiégé ! » a ajouté le
bouillonnant milliardaire, en
référence au droit des Américains
à porter des armes.
Donald Trump a, par ailleurs,
renouvelé ses attaques contre la
Chine, qu’il accuse d’avoir « dis-
simulé » la gravité de la pandé-
mie. Le président français,
Emmanuel Macron, et le chef de

la diplomatie britannique, Domi-
nic Raab, ont, eux aussi, mis en
doute la transparence de Pékin.
Moscou et Paris ont évoqué la
possibilité d’un sommet en visio-
conférence des dirigeants des
cinq pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU,
lequel est paralysé par le diffé-
rend sino-américain.
Avec près de 3 000 morts par jour
et plus de 34 600 décès au total,
les États-Unis sont devenus le
pays le plus durement touché par
la pandémie partie fin 2019 de
Wuhan, en Chine. Alors que la
marque globale des 150 000
morts a été franchie, les diri-
geants mondiaux font face à un
double défi sanitaire et écono-
mique : une récession sans précé-
dent depuis 1929 menace, a pré-
venu le Fonds monétaire interna-
tional (FMI).
Touchés de plein fouet en l’ab-

sence de dispositif de protection
sociale, des millions d’Améri-
cains sont contraints de se tour-
ner vers les banques alimentaires,
dont les salariés sont débordés
face à l’explosion de la demande.
« Nos employés sont à bout »,
décrit Dan Flowers, le respon-
sable d’une banque alimentaire
de l’Ohio. « Ils travaillent telle-
ment dur. On aimerait bien en
voir la fin. »
Dans ce contexte, le gouverneur
démocrate de l’État de Washing-
ton, Jay Inslee, s’est indigné des
tweets présidentiels, car ils
encouragent, selon lui, « des
actes dangereux et illégaux ». « Il
met des millions de personnes en
danger d’attraper le covid-19.
Ses tirades déséquilibrées et ses
appels à » libérer « des États
pourraient aussi mener à des vio-
lences », a-t-il tweeté. 

R. I.

suisse

Un déconfinement à petits pas
DÈS LE 27 AVRIL,  les jardineries et les salons de coiffure et d’esthétique pourront rou-
vrir en Suisse, qui dénombre un peu plus de 1 000 morts du coronavirus.
Simonetta Sommaruga, la présidente de la Confédération, et Alain Berset, le ministre de
l’Intérieur (en charge de la santé), soignent le moral des troupes. Après de longues
semaines de semi-confinement, que demande le peuple ? Si ce n’est pouvoir retourner
chez les médecins même pour de petits bobos, se faire coiffer, retrouver son physiothéra-
peute, fréquenter les magasins de bricolage, les jardineries, les pépinières et les fleuristes,
amener sa voiture dans une station de lavage. Dès le 27 avril, les hôpitaux pourront à nou-
veau pratiquer toutes les interventions chirurgicales, même celles qui ne sont pas
urgentes. Enfin, les personnes extérieures à la famille seront autorisées à assister aux
funérailles.
Privilégiant un déconfinement à petits pas, pour ne pas faire mentir la traditionnelle pru-
dence helvétique, Alain Berset a expliqué, lors d’une conférence de presse jeudi à Berne,
que la Suisse souhaitait « agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire
», afin d’éviter les « stop and go ».
Vendredi matin, invité de la Matinale de la radio-télévision francophone, le ministre de la
Santé a toutefois reconnu que « rien ne garantit que ce ne soit pas un faux départ ». Ensui-
te, si l’évolution le permet (la décision sera prise le 29 avril), les écoles primaires et les
autres magasins rouvriront le 11 mai. Puis, le 5 juin, ce sera au tour des écoles secon-
daires, des hautes écoles et des écoles professionnelles, des musées, des bibliothèques et
des zoos de reprendre une activité (presque) normale.
Des décisions approuvées par la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (c’est-
à-dire par les ministres de la Santé de chaque canton). Elle considère que chaque étape,
séparée par un intervalle d’une bonne quinzaine de jours, « est le seul moyen de constater

les effets d’un assouplissement sur le nombre de nouvelles infections ».
En revanche, dans La Tribune de Genève, Alessandro Pelizzari, président de la Commu-
nauté genevoise d’action syndicale, estime que ce déconfinement est prématuré et ne per-
met pas de garantir la sécurité des employés et des clients sur les lieux de travail. « Nous
avons observé de nombreux cas d’infraction sur les chantiers ces derniers temps », assu-
re-t-il. Le Conseil fédéral (gouvernement) a, dès le mois de mars, autorisé la poursuite des
activités si les consignes de sécurité étaient respectées, au nom de la préservation de la
production.
La Suisse et ses 8 millions d’habitants n’ont pas été épargnés par la propagation du Covid-
19, avec un peu moins de 27 000 cas recensés et 1 017 personnes décédées. Toutefois, le
gouvernement, misant sur la discipline de la population, a privilégié la « responsabilité
individuelle », refusant un confinement comme en France. Il n’y a pas d’attestation de
déplacement dérogatoire, les habitants peuvent (théoriquement) sortir comme ils l’enten-
dent. Les rassemblements jusqu’à cinq personnes restent autorisés. Mais dans les faits, les
rues ne sont pas davantage fréquentées que de l’autre côté des monts du Jura. Pourquoi
sortir si les magasins, les stades, les cinémas sont fermés ?
En revanche, les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’évé-
nementiel, du sport, restent dans l’incertitude. « Les frontières sont fermées, les avions ne
volent plus, ce n’est pas nous qui avons créé une situation insupportable », rappelle Alain
Berset, ministre de la Santé, tandis que Simonetta Sommaruga a reconnu que pour la res-
tauration, « il n’est pas évident de manger avec un masque ». Mais concernant les
masques, le gouvernement suisse se montre aussi flou que le président français : il se
contente d’évoquer des « plans de protection » selon les branches, qui pourraient réclamer
« une obligation de porter un masque ». R. I.

sAhARA occidentAl 

Ibrahim Ghali appelle l’ONU à protéger les
prisonniers politiques au Maroc 

LE PRÉSIDENT  de la République sahraouie, Brahim
Ghali, a appelé les Nations Unies à protéger les prisonniers
politiques sahraouis dans les prisons marocaines face au
danger du nouveau coronavirus Covid-19.
Dans un discours à la nation, retransmis par l’agence de
presse (SPS), le président sahraoui, secrétaire général du
Front Polisario a alerté les Nations Unies que les prison-
niers politiques sahraouis vivent dans des conditions
déplorables dans les prisons marocaines au moment où le
monde lutte contre la pandémie du Covid-19.
Il a appelé l’organisation onusienne à agir pour protéger le
peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara

occidental, en particulier les prisonniers politiques sah-
raouis dans les geôles de l’occupation marocaine, ajoutant
que le Maroc assume la pleine responsabilité des circons-
tances de la situation actuelle.
Le président sahraoui avait déjà appelé les Nations Unies
à intervenir en urgence pour la libération des prisonniers
politiques sahraouis des prisons marocaines avec l’escala-
de du nouveau coronavirus,  dans une lettre adressée au
secrétaire général de l’organisation, Antonio Guterres, en
mars dernier. Ibrahim Ghali a, dans son discours à la
nation, salué la réponse positive du peuple sahraoui aux
mesures mises en œuvre par le gouvernement sahraoui

pour faire face à la pandémie, rappelant que la situation
internationale due à la pandémie du Covid-19 nécessite un
strict respect des mesures de prévention.
Le président Ghali a en outre salué l’énorme travail
accompli par le personnel de la santé et les autorités admi-
nistratives et sécuritaires pour faire face et prévenir contre
cette pandémie qui secoue le monde. Le 19 mars 2020, le
gouvernement sahraoui a mis en place une série de
mesures pour faire face à la pandémie. Le Mécanisme
national de surveillance et de prévention des coronavirus
(COVID-19) a également été créé pour contrôler et sur-
veiller la pandémie. R. I.
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ARts mARtiAux/ jujitsu 

La Fédération algérienne déplore
l’absence d’un siège social 

La Fédération algérienne de
Jujitsu existe depuis 2017 et elle

ne dispose pas encore d’un
siège social pour mener à bien

ses missions dont le
développement de cette

discipline sportive à travers le
pays, a regretté le vice-président

de l’instance, Said Fassi. 

«Quatre ministres se sont succé-
dés à la tête du MJS au cours
des trois dernières années.

Nous avons écrit à chacun d’entre eux, mais
sans jamais recevoir de réponse positive» a
assuré à l’APS le deuxième plus haut res-
ponsable de l’instance. «Un sérieux problè-
me dont nous ne sommes pas les seuls à
souffrir» a poursuivi Fassi, selon lequel «
sept autres Fédérations sportives algé-
riennes ne disposent pas encore de leur
propre siège social». Un fait regrettable
selon la même source, car il entrave consi-
dérablement le travail de l’instance, dont
«les dirigeants et les techniciens se voient
parfois obligés de tenir d’importantes
réunions dans des lieux publics, comme les
cafés. Une situation qui a conduit à la perte
de plusieurs procès-verbaux, ainsi que cer-
tains dossiers importants, du fait que l’ins-
tance ne dispose pas d’un siège où les archi-
ver. Cependant, «malgré ces conditions dif-
ficiles, nous continuons à travailler avec
sérieux, pour tenir nos engagements envers
l’Assemblée générale et son honorable com-

posante» a expliqué Fassi. Parmi les impor-
tants projets qui ont été réalisés par la Fédé-
ration algérienne de Jujitsu au cours des der-
niers mois, l’introduction de cet art martial
dans six crèches pour enfants, en attendant
d’étendre le projet à d’autres écoles. Côté
compétition, la sélection nationale des
jeunes catégories a pris part aux Mondiaux-
2019, disputés à Abu Dhabi (Emirats Arabes
Unis) où elle a réussi à décrocher une
médaille d’or. «Notre sélection nationale
avait décroché également sept médailles
d’argent, mais elle fût finalement privée
pour diverse raisons. Certains de nos ath-
lètes ont alors dû se retirer de la compéti-
tion, ce qui nous a coûtés une suspension,
ainsi qu’une importante sanction financiè-
re» a détaillé Fassi .Le Jujitsu compte parmi
les arts martiaux japonais les plus anciens,

puisque ses origines remontent à il y a plus
de 1500 ans. Il compte actuellement 38000
adhérents en Algérie, répartis sur 47
wilayas. La discipline est représentée par 10
Ligues de wilaya, «mais six d’entre elles
n’ont pas encore obtenu leur agrément» à
encore regretté Fassi. Malgré ces
contraintes, la Fédération a réussi à organi-
ser deux championnats nationaux, en 2018
et en 2019, elle dont la création remonte à
2017.La pratique du Jujitsu en Algérie
remonte à 2008, sous l’égide de la Fédéra-
tion algérienne des arts martiaux. Ce n’est
qu’en 2012, plus précisément le 15 février,
que l’Association nationale de Jujitsu a été
fondée avec Mr Abdelaziz Medjahed
comme président. A l’époque la discipline
comptait plus de 6000 adhérents, répartis
sur 48 clubs, relevant de 26 wilayas.

Palais des sports d’Oran : La pose du
parquet et des tribunes amovibles ajournée  
LA POSE  du parquet et des tribunes amovibles qui constituent la
dernière étape des travaux de rénovation du Palais des sports
«Hammou-Boutelilis» d’Oran a été ajournée à cause de la crise
sanitaire prévalant dans le pays et dans le monde, a-t-on appris
samedi auprès de la direction de cette infrastructure. Les travaux
sont d’ailleurs presque à l’arrêt dans cette infrastructure en raison
de l’impossibilité d’importer le parquet et les tribunes amovibles
en question après la fermeture des frontières dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus (covid-19), a précisé à l’APS le directeur du Palais des
sports, Sid Ahmed Tab. Avant cela,   plusieurs travaux ayant tou-
ché, entre autres , l’étanchéité, la façade et les vestiaires, ont été
déjà achevés, s’est réjoui, en outre, le directeur du Palais des
sports, un équipement qui devait être réceptionné avec son nou-
veau ‘’look’’ en juin prochain. Il s’agit de la plus grande opération
de rénovation que subit cet importante infrastructure sportive rele-
vant de l’Office du parc omnisports de la wilaya d’Oran (OPOW)

depuis sa construction, et pour laquelle une enveloppe financière
avoisinant les 300 millions DA a été débloquée. Elle a été décidée
en prévision des jeux méditerranéens prévus à Oran en 2021 avant
leur report dernièrement à l’année suivante (25 juin-5 juillet 2022)
à cause du covid-19, rappelle-t-on .D’une capacité d’accueil de
6.000 places, cette salle omnisports est programmée pour accueillir
les matchs de basket-ball lors de la 19e édition des jeux méditerra-
néens. Outre cette salle omnisports, pas moins de six autres infra-
structures sportives d’Oran font l’objet actuellement de travaux de
rénovation en prévision du rendez-vous méditerranéen. L’opéra-
tion reviendra à quelque 1,94 milliard DA, selon les estimations de
la Direction locale de la jeunesse et des sports. Oran s’apprête éga-
lement à réceptionner un complexe sportif d’envergure composé,
entre autres, d’un stade de football de 40.000 places, d’une salle
omnisports de 6.000 places, d’un centre nautique contenant deux
piscines olympiques et une troisième semi-olympique, ainsi qu’un
stade d’athlétisme de 4200 places.

chAmpionnAt sAoudien (covid-19) : 

Doukha favorable à un arrêt
définitif de la compétition

LE GARDIEN  de but international algérien d’Al-Raed (Div.1
saoudienne de football) Azzedine Doukha, s’est dit «favorable» à
un arrêt définitif du championnat, suspendu en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19).»Les deux à trois équipes
qui se disputent le championnat ne voudront pas arrêter définitive-
ment le championnat. Mais si le monde est toujours confronté à
cette crise pour un moment, je suis pour l’arrêt de la compétition
définitivement», a-t-il déclaré jeudi soir à l’émission «Sada Al-
Malaeb» de la chaîne MBC.A l’instar des autres championnats
arabes, le championnat saoudien est suspendu depuis plusieurs
semaines en raison du Covid-19.»L’entraînement collectif et les
matchs me manquent énormément. En ce me concerne, je conti-
nuer toujours à travailler en solo sur un petit terrain jouxtant mon

domicile», a-t-il ajouté, estimant qu’une éventuelle reprise néces-
sitera «une préparation à zéro pouvant aller jusqu’à un mois».
Avant la suspension du championnat, Al-Raed pointait à la 7e place
avec 32 points, loin derrière Al-Hilal, solide leader avec 51 unités,
à huit journées de l’épilogue. Doukha (33 ans) s’était engagé en
mai 2018 pour deux années avec Al-Raed, en provenance de l’autre
club saoudien d’Ohod, qu’il avait rejoint en 2017 duNA Husseïn-
Dey (Ligue 1/ Algérie). Il serait convoité par des formations du
Golfe, après avoir été l’auteur de belles prestations lors de la phase
aller du championnat.Outre Doukha, quatre autres internationaux
algériens évoluent en Arabie saoudite : Youcef Belaïli (Ahly Djed-
dah), les portiers Rais M’bolhi,  Malik Assemlah et le défenseur
Djamel Eddine Benlameri (AlShabab).

ALORSI (EMPOLI) :
«Bennacer a les qualités
pour devenir un grand
joueur »

LE PRÉSIDENT du club italien d’Em-
poli, Fabrizio Corsi, s’est exprimé au
sujet de son ancien joueur, l’interna-
tional algérien Ismael Bennacer, dans
une déclaration à Tuttosport.« Nous
sommes les premiers à soutenir ces
gars-là. Nous les suivons toujours,
même lorsqu’ils quittent Empoli.
C’est toujours un grand plaisir de
regarder leurs matchs. », a déclaré le
patron du club italien au sujet de ses
anciens joueurs. Le dirigeant italien a
ajouté : « Il va très bien et je suis sûr
qu’il peut continuer à s’améliorer.
Isma (Bennacer, ndlr) a le talent et la
qualité pour devenir un grand joueur
dans son rôle. ».Hazm), et le défen-
seur Djamel Eddine Benlameri (Al-
Shabab).

PREMIER LEAGUE :
UNE REPRISE PAS
ENVISAGÉE AVANT LE
8 JUIN
LE CHAMPIONNAT  anglais, inter-
rompu en raison du coronavirus, étu-
die toujours les scénarios autourd’une
possible reprise, mais pas avant le 8
juin, rapporte samedi la chaîne britan-
nique Sky Sports. Stoppée depuis le
13 mars dernier en raison du Covid-
19, la Premier League, comme les
autres championnats, fait face au
casse-tête du calendrier. Au total, le
championnat anglais doit encore dis-
puter 92 rencontres et il paraît diffici-
le, voire inimaginable, de plancher sur
une reprise dans les prochaines
semaines, selon Sky Sports.» Elle
n’aura même pas lieu le mois pro-
chain. Au minimum, elle ne pourra
pas reprendre avant le 8 juin.»,
explique la chaîne britannique. Pour
terminer cette saison 2019-2020, les
clubs de Premier League, réunis en
assemblée générale dans la journée de
vendredi en visioconférence, se don-
nent cinq semaines. Un nouveau point
sera effectué le 1er mai prochain. En
Angleterre, le confinement a été pro-
longé jusqu’au 7 mai.

CORONAVIRUS : DÉBUT
DE LA PROCHAINE
LIGUE DES
CHAMPIONS LE 20
OCTOBRE 
LA PROCHAINE  édition de la Ligue
des champions de football pourrait
débuter le 20 octobre, soit environ
avec un mois de retard par rapport à
un calendrier habituel, en raison de la
pandémie du coronavirus, selon le
quotidien sportif catalan «Sport».
Selon la même source, la date de
début de la phase de groupes de la
Ligue Europa serait fixée au jeudi 22
octobre. Concernant la Liga espagno-
le, elle pourrait se terminer, au plus
tard, le vendredi 31 juillet.Pour rappel,
le Comité exécutif de l’UEFA se
réunira par vidéoconférence jeudi 23
avril pour faire le point de la situation
et discuter des derniers développe-
ments concernant l’impact de la pan-
démie de coronavirus sur le football
européen. Comme la plupart des
grandes disciplines sportives sur la
planète, le football a vu son calendrier
profondément chamboulé par la pan-
démie de Covid-19.Le 17 mars, déci-
sion inédite en 60 ans d’existence de
l’épreuve, l’UEFA a décidé de reporter
l’Euro de football à l’été 2021. L’ins-
tance basée à Nyon (Suisse) a aussi
suspendu toutes ses compétitions de
clubs «jusqu’à nouvel ordre».
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sAlAh Bey ABoud (chARgé de lA cellule de communicAtion de lA fAf) :

«Une éventuelle reprise du
championnat se fera à huis clos» 

Une éventuelle reprise des différents championnats, suspendus depuis le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), se fera «logiquement à huis clos», a déclaré vendredi le

responsable de communication de la Fédération algérienne de football (FAF) Salah-Bey Aboud.» 

Logiquement, la reprise du cham-
pionnat, dont ses différents paliers,
se fera à huis clos, et cela pour des

raisons purement sanitaires. L’objectif est
de préserver la santé des joueurs et d’au-
trui», a-t-il indiqué sur les ondes de la
radio nationale. En raison de la situation
sanitaire actuelle, le Ministère de la jeu-
nesse et des sports (MJS) a pris la décision
de suspendre toutes les manifestations
sportives, toutes disciplines confondues,
et de fermer toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 19
avril. Selon un dernier bilan établi jeudi
par le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, 108 nouveaux cas confirmés du
Covid-19 et 12 nouveaux décès ont été
enregistrés durant ces dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 2.268 et celui des décès à
348.»Tout le monde est d’accord sur ce
point de jouer sans public. Une mesure qui
sera également appliquée dans les autres

championnats à travers le monde», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous n’allons
pas nous contenter d’instaurer le huis clos,
mais nous allons prendre plusieurs déci-
sions pour diminuer au maximum la pré-
sence de personnes au niveau du stade».
Avant la suspension du championnat, le
CRB occupait la tête du classement de la
Ligue 1 avec 40 points devançant de trois
longueurs ses deux poursuivants directs
l’ES Sétif et le MC Alger, qui comptent 37
points chacun. Le Chabab et le MCA ont
un match en moins. En Ligue 2, l’Olym-
pique Médéa est leader avec 42 unités, à
deux longueurs de son dauphin la JSM
Skikda.

CORONAVIRUS (SOLIDARITÉ) : PLUS
DE 161 MILLIONS DE DA RÉCOLTÉS
PAR LA FAF
La Fédération algérienne de football
(FAF) a annoncé, vendredi sur son site
officiel, avoir récolté la somme de 161 489
000 DA, (1,3 millions d’euros), dans

l’élan de solidarité de la famille du foot-
ball algérien. «En 48 heures, l’élan de soli-
darité de la famille du football algérien a
permis de mobiliser la somme de 161 48
000 dinars algériens, soit 1,3 millions
d’euros», a indiqué le communiqué de la
FAF, ajoutant que la procédure de vire-
ment avait débuté dimanche, 5 avril et a
pris fin, mardi.» Ce  compte de solidarité
Covid-19 restera ouvert tant que cette pan-
démie durera dans le temps afin de per-
mettre à la famille du football national
d’exprimer sa solidarité pour le peuple
algérien à travers des dons d’argent qui
seront versés régulièrement au compte
spécial mis en place par les pouvoirs
publics à cet effet «, a déclaré le président
de la FAF, Khireddine Zetchi à FAF TV,
ajoutant qu’il a été aussi procédé à l’ou-
verture d’un compte devises pour la même
opération. Il est à rappeler que le Bureau
Fédéral (BF) de la Fédération algérienne
de football (FAF), réuni le mardi 31 mars
2020, avait décidé, dans le cadre de l’opé-

ration de solidarité avec le peuple algérien
dans sa lutte contre 
la pandémie du COVID-19, d’ouvrir, à cet
effet, un compte spécial au niveau de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA) où est
domiciliée la FAF à Dely Ibrahim, Le
communiqué de la FAF a énuméré les
sommes récoltées par les 48 ligues de
wilaya, les neuf ligues régionales, la Fédé-
ration elle-même, la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), la ligue nationale de
football amateur (LNFA), la ligue inter-
région de football (LIRF) et les 16 clubs
de première division du football profes-
sionnel.

Said Arab : « J’ai été sollicité par la FAF »
DANS UN ENTRETIEN  exclusif accordé à DZfoot sur un
live « Instagram », le jeune talent du Red Star Said Arab
(19ans) nous a parlé de sa saison avec son club, ses débuts
avec le PSG mais aussi la sélection Algérienne .

Comment allez-vous avec ce confinement ?
Walikoum Salam ça va hamdoullah, c’est compliqué avec
les entraînements ça fait plus d’un mois que je n’ai pas
touché au ballon et que je fais que des courses .

Et vous faites comment pour vous entrainer ?
On a un programme à suivre, le coach nous envoie des
exercices qu’on doit suivre, c’est comme une application
mais on doit faire tout ce qui est cardiaque. On le fait qua-
siment tous les jours sauf le samedi mais malheureuse-
ment il n’y a pas de ballon, on fait que des séances phy-
siques .

Vous ne pouvez pas jouer avec le ballon tout seul ?  
Je peux le faire tout seul mais en France ils ont fermé tous
les terrains, au maximum je peux trouver un mur pour
faire un peu de passes mais moi il me faut un peu de
dribble, j’ai deux meilleurs amis avec moi ils font le tra-
vail physique mais ils ne sont pas trop foot en plus il n’y
a pas le coach aussi derrière qui te fais des remarques et
qui te laisse te donner à 100% .

Vous avec commencé avec le PSG très tôt pour le quittez
un peu trop tôt aussi, les raisons … ?
Je suis arrivé au PSG super jeune, vous connaissez le PSG
,il y a beaucoup de joueurs au centre de formation, ils
étaient tous avec un contrat. C’était compliqué de se faire
une place surtout quand tu vois qu’il y le Qatar derrière et
qu’ils ont des opportunités d’avoir de bons joueurs.J’ai
fais une saison au PSG après j’ai parlé avec ma famille et
mon agent pour quitter le club et la région parisienne pour
trouver un centre de formation. Le PSG m’a proposé de
rester et signer un contrat avec le centre de formation mais
en tant qu’externe et j’ai répondu que ça ne m’intéresse
pas. Au final j’ai signé avec Metz, j’ai fait un test et tout
s’est bien passé par la suite .

Vous avez signé avec le FC Metz, pour aller ailleurs en
suite ? 
J’ai signé deux ans avec le FC Metz, avec une option de
trois ans stagiaire mais j’ai fais que deux ans, j’ai passé de
bons moments avec eux mais ensuite ma mère a eu une
maladie en région parisienne et c’était compliqué pour
moi, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas me don-

ner à fond. J’ai décidé avec le club de résilier
mon contrat à l’amiable et les dirigeants
m’ont très bien compris.

Vous avez atterri après au  Red Star !
Voila, je suis resté un peu de temps à m’en-
trainer en solo à faire du physique sans bal-
lon et un jour un recruteur est venu parler
avec mon père et j’ai signé avec eux. J’ai fait
une saison avec les U19, j’ai fait ensuite
quelques apparitions avec l’équipe réserve.
J’avais en tête de partir vers une autre destination mais
après le Red Star auquel je suis attaché, m’a proposé un
contrat de deux ans. Je me suis dit je suis prés de ma
famille je me sens bien ici et puis voilà je ne me suis pas
trompé, je me sens bien ici .

La saison dernière vous avez joué en Ligue 2 …
Oui, l’entraîneur m’a déjà donné une chance dans un
match amical face à la JSK, et j’ai marqué un but que l’ar-
bitre a refusé pour cause d’un hors-jeu inexistant. C’était
une fierté pour moi. Après ça s’est enchaîné, on a joué
contre Orleans sous les yeux de grands joueurs Algériens
( Karim Ziani et Anthar Yahia ) pour moi c’était quelques
choses de jouer devant eux, j’étais ému, surtout Karim
Ziani que je suivais beaucoup. Ensuite l’entraîneur m’a
accordé du temps de jeu face à Niort j’ai joué durant les
dernières 20 minutes et j’avais faim, j’ai saisie l’occasion,
j’avais envie de m’amuser et j’ai tout donné.
Ça vous fais quoi de porter le maillot du même club que 

Mehdi Tahrat et Sofiane Feghouli qui sont champions
d’Afrique ?
C’est un honneur, c’est une fierté quand tu vois Sofiane
Feghouli qui est passé par la et Mehdi Tahrat et que main-
tenant ils évoluent avec la sélection Algérienne, j’aimerai
bien suivre leur chemin et jouer pour la sélection aussi,
c’est un but et je veux qu’il se réalise .Pendant le mercato
d’hiver vous étiez dans le viseur de Saint-Etienne et du
coach Claude Puel, pourquoi avoir décidé de rester au Red
Star ?Ce sujet a fait beaucoup de bruit, j’ai eu des discus-
sions avec Saint-Etienne mais après je me suis dis de ne
pas me précipiter, il me restait 6 mois de contrat, j’avais
un objectif avec Red Star (la montée), j’aime beaucoup ce
club .Au début je ne calculais pas trop l’intérêt de Saint-
Etienne mais après ça a fait beaucoup de bruit et j’ai parlé
avec mon agent, surtout que c’est le coach qui te demande.
Cela prouve que t’as sa confiance, c’était du sérieux.
J’étais content mais pour moi ce n’est pas une finalité, je

continue de bosser et peut être que je vais partir
à Saint-Etienne peut être que je vais rester ici,
dieu seul sait.

Parlons un peu de la sélection, vous avez déjà
affiché votre choix ?
Franchement, je kiffe l’Algérie et je meurs pour
ce pays, depuis tout petit je pars en Algérie et j’ai
déjà joué à l’ASM Oran. Si un jour je reçois un
appel des verts je ne dirais pas non .Actuellement
ce qui fait la différence aussi c’est que je suis

beaucoup sollicité par les verts, je parle beaucoup avec les
journalistes Algériens, j’ai été contacté par la fédération
aussi avec mon ami de Saint-Etienne Lamine Ghezali .

Vous avez alors été contacté par la fédération ?
On a discuté avec la personne qui fait les pré-listes pour la
sélection U23, il y a pas longtemps on a discuté un peu sur
mes objectifs et on verra .

Votre poste préféré sur le terrain ?
Je joue un peu partout, cette saison je joue milieu gauche,
même ailier parfois mais moi je suis plus un meneur de
jeu, j’aime être dans le cœur du jeu. J’ai joué quasiment à
tous les postes avant au PSG, j’ai déjà joué en 6 .Je suis
disponible et polyvalent, si le coach veut me faire jouer à
droite,  je suis prêt et s’il veut que je joue à gauche je le
ferai aussi .

C’est qui ton joueur préféré en Equipe Nationale ?
Karim Ziani. J’aimais beaucoup ce joueur, quand j’étais

petit je portais son maillot dans le quartier et je voulais
faire exactement ce qu’il faisait avec le ballon, il avait une
conduite de balle unique, c’est une idole pour moi. Mais
ensuite t’as des joueurs actuels comme Belaili qui est très
fort et bien sur Riyad Mahrez dont j’aimerai bien suivre le
chemin, il a toujours gardé son côté Futsal et ça me plait
énormément surtout quand tu le vois s’amuser face à des
grands clubs en Premier League, c’est énorme .

Pour conclure, quels sont tes objectifs en fin de saison et
au futur ?
Immédiatement et si le championnat reprend, je veux bien
réaliser une montée en Ligue 2 avec le Red Star. Je suis
jeune, j’ai 19 ans et de le réaliser ce serait une belle chose
pour moi, même si je quitte le club, je veux le quitter sur
un bon souvenir .Au futur j’aimerai bien jouer pour un
grand club que ça soit en Liga que j’aime beaucoup ou
même en PL et en Ligue 1 . in DZ foot
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Guéri du coronavirus, Djamel
Djaballah raconte son calvaire 
Contaminé par le nouveau coronavirus, Djamel Djaballah, un jeune homme originaire de la commune
de Bir El Arch (60 km à l’Est de Sétif), a mené un combat éprouvant contre le Covid-19 et a réussi à

vaincre cette maladie, renvoyant un message d’espoir à toutes les personnes infectées par ce virus en
Algérie.

Pour affronter cette dure épreuve, cet
homme de 36 ans, s’est armé de
courage et a fait confiance aux soi-

gnants, médecins et paramédicaux de l’hô-
pital public hospitalier (EPH) Saroub El
Khathir d’El Eulma (15 km à l’Est de Sétif)
pour remporter la bataille contre le Covid-
19, pour être un rescapé d’une épidémie qui
a ébranlé le monde.
En convalescence après avoir quitté l’hôpi-
tal il y a quelques jours, Djamel souhaite, à
présent, partager son âpre expérience avec
le coronavirus et en parler. « Je suis rentré
de France vers la mi-mars dernier avec ma
femme sur un vol de la compagnie d’Air
Algérie assurant la ligne Lyon-Alger, et en
arrivant à l’aéroport, on m’a soumis au
contrôle de température et elle était norma-
le », a-t-il dit. Bien que cet examen n’a pas
rien laissé transparaitre d’une possibilité
d’infection par le coronavirus, Djamel et sa
femme ont pris des précautions pour éviter
une éventuelle contamination aux membres
de la famille. Le couple a laissé sa fille de
2 ans chez ses oncles maternels.
Une fois chez lui, Djamel Djaballah se rap-
pelle avoir ressenti, dès la première nuit,
des symptômes grippaux tels que des maux
de gorge et de la toux, avant que son état ne
s’aggrave, trois jours après, avec une fièvre
élevée, une toux sèche et des difficultés
respiratoires qui ont précipité son départ à
l’hôpital, où il a été très vite soupçonné
d’avoir contracté le coronavirus. « On m’a
fait un prélèvement sanguin pour le sou-
mettre à des tests, en plus d’une mise en
quarantaine au service infectieux en atten-
dant les résultats qui devaient être transmis
par l’Institut Pasteur d’Alger », relate-t-il,
tout en reconnaissant que « la confirmation
de sa contamination par le coronavirus
n’était pas une surprise, compte tenu des

symptômes ressentis ».
Pour Djamel, le plus dur c’était l’attente
des résultats des analyses, surtout d’un
point de vue psychologique, d’autant que le
processus a nécessité 6 jours. « C’était les
6 jours les plus longs de ma vie », confie-t-
il. Toujours en quarantaine à son domicile,
cet homme se rappelle également les dou-
leurs occasionnées par la maladie, faisant
état d’un « violent mal de tête et une cha-
leur intense semblable à celle dégagée par
le corps après un exercice physique inten-
se, des symptômes ayant disparu après cinq
jours ».

UN PERSONNEL MÉDICAL ET 
PARAMÉDICAL AUX PETITS SOINS
Dans son témoignage, Djamel n’a pas man-
qué de saluer le rôle primordial du person-
nel médical et paramédical de l’établisse-
ment public hospitalier, EPH- Saroub El
Khathir dans sa guérison, grâce au traite-
ment et aux soins qui lui ont été prodigués.
« J’ai été sensible à la prise en charge dont
j’ai bénéficié à l’hôpital et impressionné
par la qualité des soins, la mobilisation et la
disponibilité du personnel médical et para-
médical qui a veillé à l’évolution de mon
état de santé en me rassurant régulièrement
avec le sourire, en dépit du fait qu’ils sont
confrontés quotidiennement à ce virus dan-
gereux et féroce ». Et d’ajouter : « tout au
long des onze jours que j’ai passé à l’hôpi-
tal, médecins et paramédicaux n’ont cessé
de me faire comprendre qu’ils étaient là,
avec moi et que cela va passer même si par
moment j’étais dans un état critique ».
Djamel a rendu un vibrant hommage aux
blouses blanches pour les « efforts
immenses déployés et pour leur profession-
nalisme face à cette pandémie afin de soi-
gner et sauver les patients infectés par le

coronavirus ».
Évoquant, par ailleurs, l’élan de solidarité
dont il a fait l’objet sur Facebook, Djamel
s’est rappelé les onze jours d’isolement et
de douleur, passés seul dans sa chambre
d’hôpital, avec son portable pour seul lien
avec le monde extérieur pour rassurer sa
famille sur son état de santé ou pour surfer
sur Internet, ainsi qu’un téléviseur relayant
en permanence des informations sur le
Covid-19.
« Les messages de solidarité et de soutien
publiés sur ma page Facebook m’ont insuf-
flé beaucoup d’espoir et m’ont boosté le
moral, me rendant plus solide pour affron-
ter la peur et plus résistant pour vaincre la
maladie ».
Au bout de dix jours d’isolement, Djamel
se remémore que son état s’était nettement
amélioré et assure qu’à travers la voix ras-
surante et confiante du médecin chef lui
annonçant qu’elle allait lui faire des prélè-
vements pour un deuxième test à l’annexe
de l’Institut Pasteur de Constantine, il était
sûr qu’il était guéri.
«Le résultat négatif du deuxième test était
un grand événement au service infectieux.
Je pouvais quitter l’hôpital. Pour l’en-
semble du personnel de cet établissement et
pour moi aussi, c’était enfin le bout du tun-
nel », se rappelle-t-il, ému jusqu’aux
larmes.
Au terme de son témoignage, Djamel Dja-
ballah a appelé tous les citoyens, sans
exception, particulièrement les jeunes, à
respecter les mesures préventives néces-
saires, considérées comme « le seul moyen
de lutter contre le coronavirus, et à faire
preuve de responsabilité envers les per-
sonnes âgées souffrant de pathologies chro-
niques, car ils sont vulnérables et très expo-
sés à la maladie ». R. R.

COVID-19
tessala el merdja mène
un combat contre la
propagation du virus

COMME  dans toutes les villes en
Algérie, depuis quelques semaines les
responsables de la commune de
Tessala El Merdja, mènent un combat
contre le coronavirus. Tous les jours
une opération de nettoiement et de
désinfection dans tous les quartiers est
menée, afin d’endiguer la propagation
du Covid-19.        
Les habitants de la ville respectent le
couvre-feu, sauf pour les cas de
nécessité extrême, dehors, une
présence sécuritaire est visible afin
d’assurer la sécurité des habitants et
faire respecter le couvre-feu.  Comme
le témoigne Saïda, une sexagénaire
qui vit dans la ville de Tessala El
Merdja : «cette mesure vise à faire
respecter le confinement, pendant le
couvre-feu» explique-t-elle, et ajoute,
« face à la difficulté de faire respecter
l’interdiction de déplacement
beaucoup risquent leurs vies sachant
que Tessala El Merdja, est une ville
frontalière avec Blida, donc le
confinement doit être respecter
scrupuleusement».
Pour sa part Rahim, témoigne son
soutien au confinement et aux
désinfections des quartiers, il explique
que tous les jours avant le couvre-
feux, «on sort chaque jour avec des
voisins pour nettoyer et désinfecter le
quartier dans l’espoir de réussir a
exterminer le covid-19 inchallah » et
ajoute,  « ce virus a complétement
changé nos habitudes il nous impose
d’arrêter de manger dehors, de se
saluer de loin, nous amène à être
dépendant du gel hydroalcolique et
des bavettes» et affirme  que « le
monde entier est en ‘’stand-by ‘’ je n’a
jamais vécu une telle situation; les
supers marchés imposent le respect de
tour, la télévision s’est  transformée à
une machine à compter les morts et
les nouveaux cas, nous attendons tous
les jours le bilan afin de comparer,
personnellement j’ai  très peur pour
mes proches ».
Par ailleurs, une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection des
espaces publics a été lancée depuis
quelques jours, à travers la commune
de Tessala El Merdja, par les autorités
locales et les organisations de la
société civile et ce, dans le cadre de la
campagne de prévention contre la
propagation du coronavirus. 
Bouakaz Hassan délégué de
l’environnement de la commune de
Tessala el Merdja, a expliqué au Jeune
Indépendant le déroulement de
l’opération de désinfection : « Sous la
direction du président de L’APC, de la
commune tous les moyens matériels et
humains ont été déployés pour mener
à bien cette initiative » ajoutant que
cette opération et «menée avec les
aides de l’établissement public à
caractère industriel et commerciale,
(EPIC) notamment Extranet, Asrout et
l’Edval, ainsi que les agriculteurs ces
derniers contribuent à cette acte
humaniste quotidiennement avec les
force de l’ordre qui nous
accompagnent et participe aux
nettoiement avec nous deux fois par
jours.»
Le même responsable a salué le travail
des associations de la commune ainsi
que les citoyens qui soutiennent la
campagne lancée par l’APC, en
fournissant des produits de
désinfection, notamment l’eau de
javel.  Pour conclure, Bouakaz Hassan
a insisté sur la nécessité de respecter
le confinement et les gestes barrière
comme afin d’endiguer le Covid-19.

Amel Saïdi 
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63e concouRs de photojouRnAlisme

Alger dans le palmarès
Le prix de la meilleure photo de l’année du World Press 2020, concours de photojournalisme, est

revenu au Japonais Yasuyoshi Chiba qui a également décroché le premier prix de la catégorie General
News, celui de la catégorie Spot News est décroché par l’Algérien Farouk Battiche.  

43 reporters d’images de 24 pays dif-
férents seront distingués lors de
cette 63e édition du World Press

Photo qui comprend huit catégories: pro-
blématiques contemporaines, environne-
ment, information générale, magazine,
nature, portrait, sport et spot news  (actua-
lité). L’Algérien Farouk Battiche a, lui,
obtenu le premier prix de la catégorie  Spot
News (image unique) : une photographie
prise à Alger (21 mai 2019) sur une mani-
festation des étudiants.  Il fait nuit noire.
Seules les lumières des téléphones por-
tables éclairent la scène. Au centre, un
jeune homme, main sur le cœur, déclame
un poème au milieu d’un groupe
d’hommes, de femmes et d’enfants. Prise
le 19 juin 2019 à Khartoum, parmi les
manifestants pacifiques qui appellent à une
révolution civile au Soudan, la photo,
presque mystique, vaut à son auteur,
Yasuyoshi Chiba, le prix de la photo de
l’année du World Press 2020. Annoncé en
ligne ce jeudi 16 avril, le palmarès de la
plus prestigieuse des compétitions interna-
tionales de photojournalisme compte le
prix du Français Romain Laurendeau pour
son image Kho, la genèse d’une révolte, un
sujet sur des supporters algériens de foot-
ball qui chantent dans la rue lors d’un
match qui se déroule à huis clos. 
Basé à Nairobi au Kenya, le Japonais
Yasuyoshi Chiba ne pourra pas exposer son
travail dans son pays natal cette année, du
moins pas pour l’instant. Une exposition
itinérante dans quarante pays est habituel-
lement organisée à l’issue de l’annonce des
lauréats du World Press Photo, elle est sus-
pendue cette année en raison de la pandé-
mie de Covid-19, a expliqué à France 24
l’association néerlandaise qui organise le
prix. Confiné au Kenya, Yasuyoshi Chiba
ne pourra pas non plus partager son prix

avec le personnage central de sa photo
comme il le souhaiterait, « j’espère le
recroiser la prochaine fois que j’irai au
Soudan pour pouvoir le remercier ». Le
photographe a le sentiment d’avoir partagé,
ce soir du 19 juin 2019, un moment de
grâce avec cette foule de manifestants.
Pourtant, pour cet habitué de l’actualité
chaude, cette mission au Soudan lui sem-
blait mal commencer. Il a raconté que
« cela faisait deux mois que je trépignais
pour partir ». Il est prêt à sauter dans

l’avion dès la chute du président Omar el-
Béchir, destitué par l’armée le 11 avril
2019 après plusieurs mois de manifesta-
tions populaires. « Je voyais qu’il y avait
une belle atmosphère, les gens étaient
contents, solidaires, pacifiques. J’étais très
excité à l’idée d’aller là-bas », mais faute
de visa, il ne part qu’en juin, « je pensais
que tout était fini et que j’arrivais trop
tard », a-t-il confié. C’est la première fois
qu’un Japonais remporte ce prix depuis 40
ans. 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. 

jouRnée du sAvoiR à tissemsilt

Dessin, poésie
et expression

LANCÉE  ce jeudi sous le slogan Célébre de chez toi Youm El Ilm,
l’initiative culturelle à distance du secteur de la Culture dans la
wilaya de Tissemsilt consiste en la participation à plusieurs
concours. 
Initiée par la Maison de la Culture Mouloud Kacem-Nait Belka-
cem et la bibliothèque principale de lecture publique Dr. Yahia-
Bouaziz» de Tissemsilt, dans le contexte de la Journée nationale du
Savoir, célébrée le 16 avril, cette action comporte des concours du
meilleur dessin traitant de cette journée, de la meilleure expression
écrite, du meilleur récit et du meilleur poème pour enfants. Les
œuvres des participants âgés de 06 à 16 ans devront parvenir par e-
mail des deux établissements culturels précités, elles seront évalués
par un jury composé de spécialistes du secteur culturel de la wilaya
de Tissemsilt. Les trois premiers lauréats de ces compétitions
seront connus ultérieurement. Parallèlement à cette initiative, la
Maison de la Culture et la bibliothèque principale de la lecture
publique de Tissemsilt ont lancé, à travers leurs pages sur les
réseaux sociaux, une action de sensibilisation pour faire connaître
la personnalité du savant érudit Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, tout
en mettant en exergue l’importance de la lecture de livres durant la
période de confinement sanitaire, rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Cette initiative vise à permettre aux enfants de la wilaya
de profiter d’activités culturelles et intellectuelles pour célébrer la
Journée du Savoir via les moyens de communication technolo-
giques modernes, alors que les établissements culturels sont fermés
dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du
coronavirus.

R. C

20 COURTS MÉTRAGES AU FESTIVAL
DU FILM À DOMICILE
UNE VINGTAINE  de courts-métrages ont présenté leur candi-
dature au Festival virtuel du film à domicile (Domum), initié
par le cinéaste Dalil Belkhoudir pour briser l’inertie culturelle
en ce temps de confinement sanitaire à domicile. Ce festival
offre, à travers ces pages sur les réseaux sociaux, l’accès aux
techniques de tournage d’un court métrage de trois minutes
depuis le domicile et à des ateliers de formation aux métiers
du cinéma avec la possibilité de communiquer avec des
cinéastes et réalisateurs professionnels et amateurs de l’inté-
rieur et de l’extérieur du pays. La manifestation organisée
avec le concours de l’association Lumière de la Méditerranée
d’Annaba sera clôturée fin avril par la remise de prix virtuels
aux meilleurs œuvres. 
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L'INITIATIVE a fait son apparition au pied
des Alpes autrichiennes, dans la région
montagneuse du Tyrol, où la société
DAKA, spécialisée dans l'élimination des

déchets, offre ce nouveau service à l'aide
d'un canon à neige modifié. La solution est
idéale, affirme l'entreprise, pour désinfecter
les grands locaux commerciaux et les
espaces publics.Le canon à neige modifié a
été déployé jeudi pour la première fois dans
l'entrepôt d'une usine de transformation de
bois de la région, sur la commune de
Schwaz, a expliqué à l'AFP le responsable
du projet chez DAKA, Matthias Zitterbart. 
DAKA propose d'utiliser le canon à neige,
associé à cinq vaporisateurs de plus petite
taille, pour répandre efficacement le désin-
fectant dans les endroits où il existe un
risque d'infection au nouveau coronavirus,
comme les maisons de retraite, les gares ou
les pharmacies.

410 décès
"Nous avons reçu de nombreuses
demandes de renseignements de la part
d'entreprises", a déclaré M. Zitterbart,
"nous espérons avoir plus de commandes la
semaine prochaine". Selon les règles édic-
tées par le gouvernement autrichien pour
lutter contre la pandémie, toute entreprise
accueillant du public doit être régulière-
ment désinfectée. Le Tyrol, du fait notam-
ment de la présence de nombreuses stations
de ski, a été la région d'Autriche la plus
touchée par la pandémie, avec quelque
3.300 cas confirmés, sur plus de 14.400
pour l'ensemble du pays. 
Le nombre de décès en Autriche s'élevait
mercredi à 410, alors que l'épidémie est en
recul significatif dans le pays qui a com-
mencé à alléger cette semaine les restric-
tions mises en place mi-mars. 

L’idée insolite de l’Autriche pour lutter

Des lions 
visiblement ravis de
la disparition des
touristes

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 
a mis fin au ballet de jeeps de touristes
venus en safaris à travers le fameux parc
national Kruger, en Afrique du Sud, fermé
depuis le 25 mars. Les lions peuvent désor-
mais profiter de plus de liberté... comme
pour faire la sieste sur les routes désertées.
Un ranger a surpris cette scène étonnante
mercredi après-midi, l’immortalisant au
smartphone. Normalement, il ne verrait des
lions endormis sur les routes du parc que
pendant les nuits d’hiver, alors qu’ils profi-
tent de la chaleur gardée par le goudron.
Cette fois, les animaux pourraient s’être
installés là car il avait plu la nuit précéden-
te, la route restant plus sèche que les
herbes.
“Ce sont des temps difficiles pour tout le
monde et l’idée était d’amener un peu de
joie aux gens”, a expliqué le ranger Richard
Sowry au sujet des photos partagées.
Les rangers sont toujours en service,
notamment pour éviter le braconnage et
entretenir les infrastructures.
Le lockdown en Afrique du Sud a été pro-
longé mercredi pour une période de deux
semaines. L’épidémie a provoqué 34 décès
dans le pays, qui compte plus de 2.500
contaminations.

Les fabricants de puzzles sont submergés 
par la demande: “Ça dépasse les niveaux

atteints à Noël”
DEPUIS LE DÉBUT du confinement lié à la
pandémie de Covid-19, les fabricants de
puzzles sont submergés par les demandes et
enregistrent des ventes records, notamment
aux États-Unis.
Pour faire passer le temps pendant le confine-
ment, quoi de mieux que de faire travailler son
cerveau en faisant un puzzle? C’est ce que des
milliers d’adeptes et nouveaux amateurs de ce
jeu font durant cette période de crise sanitaire.
Aux États-Unis, où un habitant sur trois doit res-
ter à la maison, la demande explose.
“Il y a toujours eu des célébrités qui se sont pas-
sionnées pour cette activité, Hugh Jackman par
exemple, mais la plupart des gens n’en par-
laient qu’à voix basse”, explique le New York
Times. 

LES VENTES EXPLOSENT
Dans le monde entier, les usines qui fabriquent
des puzzles tournent à plein régime. “La ruée
sur les puzzles est en train de transformer ce
loisir tranquille: la demande dépasse les
niveaux atteints à Noël et les entreprises se
retrouvent sous pression”, remarque le quoti-
dien new-yorkais.
Ravensburger, qui représente 70% des parts de
marché dans le monde, a même dû mal à suivre
la demande actuelle. Le géant assure que ses

ventes ont augmenté de 370 % aux
États-Unis par rapport à l’an dernier. À
lui seul, il vend aujourd’hui 20 puzzles
par minute dans le pays, rappelle Fran-
ce Info. La tendance se vérifie égale-
ment en Europe, selon le quotidien
américain.

UN PROCESSUS DE 
FABRICATION LONG
Chaque puzzle demande des
semaines de création. En effet, la
conception n’est pas si simple. Il faut
choisir des images qui conviennent,
puis les découper en centaines ou mil-
liers de pièces. 
La plupart des adeptes apprécient
voyager. Les fabricants essayent donc
de produire des puzzles d’actualité,
mais le processus est long. Au télépho-
ne, les clients affirment qu’ils prendront
“ce qu’il reste”, précise le New York
Times. 
Des centaines d'internautes montrent
leurs exploits sur les réseaux sociaux.
En Australie, le Premier ministre, Scott
Morrison, a même déclaré le puzzle
activité “essentielle”, et autorisé les
habitants à sortir pour en acheter.

Tous les moyens sont bons
pour lutter contre la maladie
Covid-19 et une entreprise
autrichienne propose depuis
jeudi un moyen original de
désinfecter les grands

volumes: le canon à neige.

Il trouve un moyen
génial pour forcer les
gens à rester chez
eux

Depuis quelques jours, un spectre blanc
aux longs cheveux hante un village du Nord-
Est de la Malaisie, effrayant les habitants
superstitieux pour qu'ils restent chez eux et
respectent le confinement destiné à contenir
l'épidémie de coronavirus. Ce "fantôme" est
Muhammad Urabil Alias, un habitant du vil-
lage de Kemaman qui a eu l'idée de revêtir
une longue tunique blanche, un masque et
une perruque pour effectuer des rondes
nocturnes. "Je regardais les infos et comme
je voyais que de plus en plus de gens mou-
raient (...) j'ai décidé de faire peur aux habi-
tants", pour qu'ils respectent le confinement,
a dit cet homme âgé de 38 ans à l'AFP. 
Une technique pour le moins efficace
Comme de nombreux pays, la Malaisie a
imposé un confinement strict pour éviter la
propagation du coronavirus et ordonné aux
habitants de rester chez eux, aux écoles de
fermer et à toutes les entreprises non essen-
tielles de renvoyer leurs salariés chez eux.
La Malaisie a enregistré plus de 5.000 cas
de contamination par le virus et plus de 80
morts. Cette initiative originale pour
convaincre les gens de rester chez eux s'est
révélée efficace dans un pays où les
croyances dans les êtres surnaturels restent
fortes, notamment dans les régions les plus
rurales.
Photo avec la police
Un habitant du village, Muhammad Abdillah,
explique que quand les jeunes voient le
"fantôme" parcourir les rues, "ils courent
comme des fous pour rentrer dans leur mai-
son". "Maintenant, avant de sortir, ils regar-
dent si le fantôme est dans les parages ou
pas".

contre le coronavirus
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G oogle a annoncé ce
jeudi que son outil de
vidéoconférence pour

entreprises, Google Meet, était
désormais directement acces-
sible depuis Gmail. Cette nou-
velle intégration est actuellement
disponible sur Gmail pour le
Web, et elle le sera bientôt sur
mobile.
« Avec Meet dans Gmail, vous
pouvez facilement démarrer ou
rejoindre une réunion en
quelques secondes », écrit
Google dans un article de blog. «
Notre objectif est de vous aider à

suivre le déroulement de la jour-
née, en passant de façon transpa-
rente du courrier électronique à
la réunion vidéo, quelle que soit
la forme de communication dont
vous avez besoin ».
Les utilisateurs peuvent cliquer
sur "rejoindre une réunion" ou
"démarrer une réunion" depuis la
barre latérale de Gmail, ce qui
fait apparaître une nouvelle
fenêtre.

Un succès sans précédent
Le mois dernier, Google a rap-
porté que l'utilisation quotidien-
ne de l'outil de visioconférence a
augmenté, notamment en raison
du télétravail généralisé dû à la
pandémie de Covid-19. 
Au 31 mars, l'utilisation quoti-
dienne de Google Meet était 
25 fois plus élevée qu'en janvier.

Le besoin accru d'outils de
vidéoconférence pour les entre-
prises a incité Google à intensi-
fier sa promotion de l'outil,
notamment en le rebaptisant
récemment : 
"Hangouts Meet" est devenu
"Meet". La semaine dernière,
Google a également mis en place
de nouvelles fonctionnalités de
sécurité pour les clients du sec-
teur de l'éducation qui utilisent
Meet.
Selon Reuters, Google ajoutera
plus de fonctionnalités à Meet
dans le courant du mois, notam-
ment une option de mise en page
permettant d'afficher jusqu'à 16
participants à la fois, une
meilleure qualité vidéo quand
l'éclairage est faible et la possibi-
lité de filtrer les bruits de fond.

G 
Su

it
e 
: 

G Suite : 
Meet est 
désormais 
accessible
depuis Gmail

.Technologie : L'outil de visioconférence de Google est désormais
accessible depuis Gmail, afin de faciliter le passage d'un outil de
communication à un autre pour les utilisateurs de la G Suite. 
De nouvelles fonctionnalités pourraient suivre prochainement.

iphone se : la qualité d'un
iphone, sans les gadgets

ALORS QUE LES IPHONE de ces dernières
années rivalisaient d'ingéniosité dans les gadgets et
les spécifications techniques, Apple nous présente
aujourd'hui un iPhone à bas prix, muni de tout ce
dont a besoin sur un smartphone.
Le nouvel iPhone SE est un retour aux sources pour
Apple. Il s'agit d'un iPhone haut de gamme qui fait
ce que la plupart des utilisateurs attendent d'un
smartphone, sans le coût et les gadgets supplémen-
taires qui justifient un prix élevé.

DANS LE DÉTAIL
Le premier gadget qui a été abandonné sur ce
modèle est le Face ID. Bien sûr, c'est pratique, mais
la commodité de ce système ne remplace pas la fia-
bilité de l'ancien mécanisme Touch ID. Quand Face
ID fonctionne, c'est génial ! Mais dans le cas
contraire, c'est bien plus frustrant que tout ce qu'on
a connu avec Touch ID. Mais la reconnaissance
faciale était quelque chose de nouveau à mettre en

avant, et elle a été bien accueillie lors du lance-
ment.L'autre changement, majeur cette fois, est la
taille de l'écran, réduit à 4,7 pouces. Là encore, les
écrans géants ont leur place, mais Apple les a nor-
malisés notamment pour justifier le prix des appa-
reils. Pour beaucoup, les nouveaux iPhone sont
trop encombrants : nos poches comme nos mains
ne sont pas si grandes. Si les grands écrans ont per-
mis de belles présentations, beaucoup devrait se
contenter de cette taille d'écran tout à fait raison-
nable. Attardons nous maintenant sur l'appareil
photo, qui est unique. Retour aux basiques : viser et
prendre la photo. Simple. Ces dernières années, les
keynote Apple nous ont abreuvés de vocabulaire
photo, de spécifications techniques et autres
conseils de prise de vue en plongée ou capture hors
cadre qui ont séduit nombre de journalistes tech-
niques. Mais soyons honnêtes : nous ne sommes
pas tous des professionnels de la photo et la plupart
d'entre nous peuvent se contenter d'une caméra

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Le nouvel iPhone SE est le téléphone dont on a
besoin : compact, rapide, facile à utiliser et à un
prix raisonnable. De plus, sa conception haut de
gamme fonctionnera toujours après plusieurs
années d'utilisation. C'est probablement la meilleu-
re affaire pour se procurer un iPhone, qui reste un
appareil haut de gamme, pour un prix très raison-
nable. Malheureusement, après des années de mar-
keting créant le besoin sur des tailles d'écran déme-
surées et des appareils photo luxueux, le retour aux
sources de l'iPhone SE arrivera-t-il malgré tout à
convaincre ?

SAMSUNG A LANCÉ le Galaxy
S10 Lite, pour clore une belle
semaine de lancement en matiè-
re de smartphones. La marque
coréenne a également annoncé
la sortie prochaine de sa nouvel-
le tablette. Cette semaine a été
riche en lancement de smart-
phones. Tout d'abord, avec les
OnePlus 8 et 8 Pro, dont les prix
démarrent respectivement à 699
€ et 899 €. Puis Apple a annoncé
le nouveau iPhone SE à partir de
349 €. Et maintenant c'est Sam-
sung qui s'apprête à lancer le
Galaxy S10 Lite, à 799 €. Sam-
sung avait annoncé le Galaxy
S10 Lite en janvier, lors du CES
2020, le présentant comme un
modèle comblant un manque
dans les écarts de prix, tout en
offrant une expérience pre-
mium. A l'époque, nous ne
connaissions pas le prix, qui est
maintenant de 799 €. Il est
désormais disponible à la com-
mande. Le S10 Lite possède un
écran Full HD + de 6,7 pouces,
un processeur Qualcomm Snap-
dragon 855, une triple caméra
arrière, 6 à 8 Go de mémoire et
128 Go de stockage. Il fonction-
ne sous Android 10 et est ali-
menté par une batterie de 4 500
mAh.

UNE PLACE DIFFICILE À
DÉFINIR
Avant cette semaine, le prix du
S10 Lite aurait pu sembler une

bonne affaire. Mais avec les
OnePlus 8 et 8 Pro, qui offrent
tous deux un écran plus rapide
de 90 ou 120 Hz, un processeur
plus récent et une connectivité
5G, le nouveau téléphone de
Samsung risque de se vendre
plus difficilement... Sans
oublier le nouvel iPhone SE.
Pour 349 €, il est non seulement
encore plus abordable, mais il
utilise le dernier processeur
d'Apple, le A13 Bionic, le
même processeur que celui utili-
sé dans la gamme des iPhone
11. La place du S10 Lite dans la
gamme de smartphones de Sam-
sung est donc assez difficile à
définir.

GALAXY TAB S6 LITE

En plus d'annoncer la disponibi-
lité du S10 Lite, Samsung a éga-
lement annoncé la Galaxy Tab
S6 Lite. Elle sera disponible à
partir du 30 avril en France, et
sera proposée en précommande
entre le 20 et le 29 avril sur le
site de Samsung. Son prix n'a
pas encore été annoncé.
La Tab S6 Lite a un écran de
10,4 pouces, fonctionne sous
Android 10, est alimentée par
un processeur quadricœur, dis-
pose de 4 Go de mémoire et de
64 ou 128 Go de stockage. Elle
représente une version réduite
de la Galaxy Tab S6, dont le
prix démarre à 719 €.

Samsung : le S10 Lite est
disponible, et la Tab S6 Lite arrive
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télévison/Dimanche

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

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

de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal

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

de 12h55 à 14h30 
Téléfilm sentimental
Coach en mariage et... 
célibataire !

de 14h30 à 16h00 
Téléfilm sentimental
Un mariage exceptionnel

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

de 17h05 à 17h45 
Jeu
Bienvenue chez nous

de 17h45 à 18h55 
Divertissement
Le grand bêtisier à 
la maison

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag

de 19h50 à 19h54 
Magazine de services
My Million

de 19h54 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 21h55 
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 21h55 à 23h45 
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 07h45 à 08h15 
Magazine religieux
Islam

de 08h15 à 08h30 
Magazine religieux
A l'origine

de 08h30 à 09h00 
Magazine religieux
Chrétiens orientaux

de 09h00 à 09h30 
Magazine religieux
Présence protestante

de 09h30 à 10h00 
Magazine religieux
Présence protestante et
Le jour du Seigneur

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

de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00
de 12h20 à 13h14 
Magazine d'actualité
13h15, le dimanche...

de 13h15 à 13h25 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 13h25 à 15h00 
Programme indéterminé
Film non communiqué

de 15h00 à 15h05 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 15h05 à 16h10 
Divertissement
Vivement dimanche

de 16h10 à 16h40 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h40 à 17h35 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à 
la maison

de 17h35 à 18h20 
Divertissement
Les enfants de la télé

de 18h20 à 18h50 
Divertissement
Les enfants de la télé à la
maison

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h59 à 20h00 
Magazine des beaux-arts
D'art d'art !
de 20h00 à 21h45 
Film
Elle l'adore

de 21h45 à 23h15 
Pop & Rock
One World : Together 
at Home

de 10h30 à 11h00 
Société
Dans votre région

de 11h10 à 11h55 
Magazine politique
Dimanche en politique
de 11h55 à 12h35 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 12h35 à 14h15 
Magazine de découvertes
Echappées belles

de 14h15 à 15h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 15h15 à 16h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

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

de 16h55 à 17h45 
Jeu
Le grand Slam

de 17h45 à 17h58 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h30 à 19h00 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h05 à 19h34 
Multisports
Stade 2

de 19h35 à 19h58 
Jeu
Jouons à la maison

de 20h00 à 21h35
Cinéma - Film d'animation
Hôtel Transylvanie

Pour protéger sa fille Mavis
des risques présentés par les
humains, réputés pour être
cruels et sans pitié, le comte
Dracula a ouvert un hôtel 
destiné exclusivement aux
monstres. Alors que les
clients s'apprêtent à fêter le
118e anniversaire de Mavis,
Jonathan, un jeune humain
jovial aux cheveux roux et
voyageur ordinaire, débarque
par hasard à l'hôtel. 
Mavis se lie bientôt d'amitié
avec lui au grand désespoir
de son père.

de 21h35 à 23h10
Cinéma - Comédie 
Etats-Unis - 2012
21 Jump Street

de 07h10 à 08h35 
Film
Ma famille et le loup

de 08h35 à 10h42 
Film
Godzilla II : 
roi des monstres

de 10h45 à 11h00 
Magazine du cinéma
Une rencontre et...

de 11h00 à 11h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h50 à 12h55 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique

de 12h55 à 13h25 
Divertissement
Les reporters du
dimanche

de 13h25 à 14h45 
Film
Beaux-parents

de 14h45 à 16h15 
Film
Tanguy, le retour

de 16h15 à 17h10 
Société
Rire ou réfléchir, 
pourquoi choisir ?

de 17h10 à 17h13 
Divertissement
Le plus

de 17h13 à 17h35 
Multisports
Sport Reporter

de 17h35 à 18h00 
Multisports
Sport Reporter

de 18h00 à 18h30 
Multisports
Sport Reporter

de 18h30 à 20h05 
Sport
C'est pas grave d'aimer le
football

de 20h05 à 20h40 
Football
Best of Ligue 1
de 20h40 à 22h10 
e-sport
e-sport

de 23h10 à 01h05 
Film
Skin

de 01h05 à 02h35 
Film
American Pie : 
marions-les !

de 06h40 à 09h35 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 09h35 à 10h35 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 10h35 à 11h40 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h50 à 14h20 
Téléréalité
Recherche appartement 
ou maison

de 14h20 à 15h05 
Magazine de société
Maison à vendre

de 15h05 à 16h45 
Magazine de société
Maison à vendre

de 16h45 à 17h50 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format
de 17h50 à 18h45 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 18h45 à 19h05 
Journal
Le 19.45

de 19h05 à 19h20 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h00 
Magazine de société
Zone interdite

de 22h00 à 23h15 
Magazine d'information
Enquête exclusive

de 23h15 à 00h20 
Magazine d'information
Enquête exclusive

JEUNE-INDÉPENDANT 15www.jeune-independant.net   direction@jeune-independant.net LE JEUNE INDÉPENDANT # 6668
DIMANCHE 19 AVRIL 2020

20h00 à 21h30
Cinéma - Film de guerre
Norvège - 2017
Le 12e homme

En Ecosse, en 1943, des soldats
norvégiens sont entraînés par
les troupes britanniques. Le 24
mars, l'opération Red est lancée
et douze résistants norvégiens
sont renvoyés dans leur pays
pour saboter des installations de
l'armée allemande. 

20h05 à 22h30
Série d'action 
(2014 - Etats-Unis)
Scorpion

Doté d'un quotient intellectuel
hors norme, Walter O'Brien,
surnommé le Scorpion, a créé
avec d'autres jeunes prodiges,
une société qui résout les
crises majeures liées à la 
sécurité intérieure.

20h05 à 21h55
Cinéma - Film de science-fiction
France - 2017
Seuls

Leïla, dont le frère est resté
paralysé après un accident de
voiture, est une battante, au
caractère ombrageux. 

21h30 à 22h55
Téléfilm - Téléfilm de 
science-fiction
Grande-Bretagne - 2016
Next Level

Dans le futur, la technologie
permet désormais de vivre des
expériences qui se confondent
avec la réalité. Afin de tester un
nouveau jeu de guerre, une
multinationale réunit en secret
les joueurs les plus expérimen-
tés. 
Leur mission : combattre au
sein d'un commando d'élite 
des assaillants surentraînés.
Ils constatent rapidement que
le jeu leur inflige des blessures
réelles.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:15        12:28      16:11        19:12      20:36

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

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

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

04:43        12:54      16:36        19:37      20:59

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

04:49        12:59      16:41        19:41      21:04

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:53      13:02     16:44      19:44       21:06

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

04:22        12:33      16:16        19:16      20:39

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:35        12:47      16:30        19:31      20:54

Alger                24°                    16°
Oran                19°                     14°
Constantine   19°                     15°
Ouargla           31°                     20°

Maximales Minimales

COVID-19 
huawei fait un don
d’équipements 
de protection
à l’Algérie
LA FILIALE algérienne du
groupe chinois Huawei a fait
un don de produits et
d’équipements de protection
médicale ainsi que des
équipements technologiques
aux autorités algériennes, afin
de soutenir les efforts de lutte
contre la pandémie de Covid-
19. «Huawei Algérie a offert à
l’Algérie des équipements sûrs
et fiable pour soutenir l’activité
économique et les échanges
professionnels, et aider le pays
à lutter contre cette épidémie à
distance, pour l’endiguer le
plus rapidement possible», a
indiqué l’entreprise dans un
communiqué.
En outre, et afin d’assurer un
bon service des
télécommunications et du
réseau en Algérie, Huawei
Algérie a mis toutes les
ressources humaines et
matérielles nécessaires avec
ses partenaires locaux.
Pour ce faire, l’entreprise
utilise des visioconférences via
son cloud, l’interconnexion
avec les différentes régions du
pays ainsi que le télétravail
avec ses partenaires algériens.
Par ailleurs, Huawei Algérie a
offert un accès gratuit à ses
plateformes de solutions, à
l’Agence nationale du
développement des parcs
technologiques (ANPT) afin de
les mettre à la disposition des
start-up hébergées à son
niveau.
A travers cette coopération
avec l’ANPT, Huawei Algérie
s’engage également aux côté
des jeunes algériens et start-up
pour développer des
applications (des consultations
médicales en ligne, des cours
pour les classes d’examen en
ligne, etc.) visant à stopper la
propagation du Covid-19.
Sur le volet de la formation,
Huawei Algérie a affirmé que
son programme ICT Academy
se poursuit ajoutant que des
sessions de formation en ligne
sont en cours de préparation . 

H. B.

Le Haut Conseil à l’Amazighité (HCA) a
annoncé hier lancement de sa bibliothèque
numérique sur son portail électronique
pour notamment «donner plus de visibilité
aux multiples publications» réalisées par
cette institution. «Soucieux de promou-
voir la diversité des contenus linguistiques
et culturels en rapport avec l’amazighité et
en faciliter l’accès sur internet, le HCA
lance sa bibliothèque numérique sur son
portail électronique récemment inauguré :

www.hcamazighite.dz», lit-on dans le
communiqué du HCA. «L’objectif visé à
travers cette action est de fournir, en par-
tage, des ressources pour les éducateurs,
les chercheurs et le grand public» précise
le HCA ajoutant qu’il s’agit aussi de «don-
ner plus de visibilité aux multiples publi-
cations réalisées depuis quelques années
par notre institution, notamment celles qui
traitent de la lexicographie, l’histoire et la
littérature amazighes». 

Cette rubrique offrira l’opportunité de
«suivre de près l’évolution de l’expérience
éditoriale du HCA par la mise en ligne
d’un catalogue signalétique actualisé,
avec un système de classement universel
et des outils de recherche par auteur,
thème ou mots clés, de toutes les publica-
tions y compris celles réalisées en coédi-
tion», ajoute encore le communiqué du
HCA.

S. N.

pRomotion de l’AmAzighité

Le HCA lance sa bibliothèque numérique
sur son portail électronique

C’ est ce qu’a fait savoir le président
de l’Association nationale des
Commerçants et artisans (ANCA),

M. Boulenouar Hadji-Tahar, hier au Jeune
Indépendant.
M. Hadj-Tahra a précisé à ce titre que «des
autorisations spéciales aux éleveurs et aux
commerçants, ainsi que d’autres mesures de
facilitations seront engagées cette semaine par

le ministre de l’Agriculture et celui du Com-
merce en prévision du mois de ramadan».
Il a ajouté que les doléances des commerçants
seront prises en charge par les autorités
publiques concernées. Et de déclarer : «Le
ministère du de l’Agriculture et celui du Com-
merce ont pris une batterie de mesures de faci-
litation, à commencer par l’octroi des autori-
sations spéciales». Cette décision permettra
aux éleveurs de se déplacer aux fins de fournir
la marchandise à temps aux distributeurs gros-
sistes et assurer de la sorte l’approvisionne-
ment de la population algéroise en termes de
viandes rouges et viandes blanches . 
Le président de l’Association a relevé dans ce
sens que certaines boucheries ont déjà pris
leurs précautions en recourant à l’achat du
cheptel vivant pour le mettre dans entrepôts à
proximité de leur lieu d’activité. Une solution
parmi autres que ces bouchers ont mises e
place pour satisfaire la demande de leurs
clients. 
Cela leur évitera également le stress de la per-
turbation de la chaine de distribution durant la
crise sanitaire du Covid-19, qui sévit depuis
plus d’un mois. 
De son côté, le président de la Commission
nationale des distributeurs de viandes rouges
activant sous la houlette de l’ANCA, M.
Merouane Khiare, a exprimé sa satisfaction
quant à cette décision. Il a fait savoir dans la
foulée qu’une liste comprenant les noms des
commerçants concernés sera remise au minis-
tère du Commerce en vue de se voir délivrer

une autorisation de circulation avant le mois
de ramadan. «Nous avons eu ce matin (hier)
l’occasion de soulever le problème directe-
ment au ministre du Commerce M Kamel
Rezzig, qui nous a promis de le régler dans les
heures qui viennent. Il nous a demandé d’éta-
blir la liste exhaustive de tous les éleveurs et
distributeurs concernés dans le but de leur
accorder une autorisation dérogatoire», a-t-il
indiqué à ce propos.
Le même responsable, rappelons-le, avait
lancé la semaine passée un appel aux pouvoirs
publics pour intervenir d’urgence et trouver
une solution aux fournisseurs de l’abattoir
d’El Harrach, qui souffrait d’une perturbation
en termes de marchandise. 
Les fournisseurs de ce grand abattoir, issus
pour la plupart, des wilayas de l’Ouest ( Saida,
Tiaret, Tissemsilt) se trouvaient dans l’incapa-
cité d’approvisionner leurs clients dans les
délais impartis, en raison de l’allongement des
horaires du couvre-feu à Alger. M .Khiare
avait cependant rassuré sur la disponibilité des
quantités des viandes rouges qu’il a qualifiées
de «largement suffisantes». 
Les membres de la Commission nationale des
distributeurs des viandes rouges, ont procédé
hier matin à la distribution d’une quantité de
pas moins de 600 kg de viandes au profit de
200 familles démunies à Alger. Une initiative
qui tombe à point nommé à quelques jours du
mois sacré et que l’ANCA envisage d’élargir
aux autres wilayas. 

Aziza Mehdid

AAdl
La délivrance

des affectations
reportée
en raison

du coronavirus
L’AGENCE nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL) a décidé
de reporter la délivrance des affectations via
son site électronique pour éviter aux citoyens le
déplacement aux services de la Direction géné-
rale et ses agences de wilaya, vu la conjoncture
que traverse le pays, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, a annoncé l’Agence
via son site électronique. «Après le déplace-
ment des souscripteurs aux services de la
Direction générale et à ses agences de wilaya,
voire aux chantiers de réalisation vers lesquels
ils ont été orientés suite au téléchargement des
affectations, et eu égard à la situation que vit le
pays en raison de la propagation du nouveau
coronavirus, il a été décidé de reporter le télé-
chargement des affectations via le site électro-
nique afin d’éviter les déplacements, les
regroupements et le contact», ajoute le commu-
niqué. Cependant, l’Agence rassure ses sous-
cripteurs que l’opération de préparation des
décisions d’affectation programmée auparavant
a été finalisée, selon la même source. Les sous-
cripteurs seront informés lors de la reprogram-
mation de l’opération via le site électronique et
la page facebook, a affirmé l’Agence, ajoutant
qu’un numéro vert sera mis en service en début
de la semaine prochaine pour tout autres rensei-
gnement. 

M. B

des AutoRisAtions «spéciAles» seRont Remises

Soulagement chez les distributeurs
de la viande rouge

les distributeurs des
viandes rouges de

l’abattoir d’El Harrach vont
désormais travailler sans

contraintes, car ils
pourront être

approvisionnés à temps
par leurs fournisseurs
suite à la décision des
autorités de fournir des

autorisations aux éleveurs
et commerçants qui ne

pouvaient pas se déplacer
pour approvisionner leurs

clients à Alger. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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