
Le coronavirus n’a pas eu raison du conflit en Libye. Les belligérants sont loin de vouloir faire
taire les armes. En témoigne l’offensive lancée par les troupes du Gouvernement d’Union
nationale (GNA) dirigé par Fayez El-Sarradj pour reprendre le littoral entre Tripoli et la

frontière tunisienne.
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LA COMMISSION DU FATWA TRANCHE

La commission de la fatwa du ministère des affaires religieuse  a tranché sur la question du jeûne
durant le mois sacré de ramadan, ce dernier intervient dans un contexte assez particulier. Ce mois est

marqué par les mesures préventives contre le coronavirus, mais également par les dispositions
extrêmes du confinement sanitaire. Il a suscité une polémique quant à  l’observation du jeune

notamment en milieu hospitalier.  
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CORONAVIRUS

89 nouveaux cas 
et 9 morts en 24h  

89 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et ç nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2 718 et celui des décès à 384, a indiqué hier le
porte-parole du Comité scientifique de suiv i de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel

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

Les nouveaux de décès ont été enre-
gistrés au niveau de onze wilayas.
Le coronavirus a affecté 855

hommes (58% des cas) et 613 femmes
(42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des
malades dépassent l’âge de 60 ans, alors
que 35% des patients sont âgés entre 25 et
49 ans.
Ce dernier fait également état de 41
patients en soins intensifs et de 4 156 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine.
Notant que 1 099 personnes contaminées
ont pu quitter l’hôpital, après leur rétablis-
sement, dont 52 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 respon-
sable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité
pour les citoyens de respecter les recom-
mandations des spécialistes s’agissant des
règles d’hygiène personnelle et environne-
mentale ainsi que des conditions de confi-
nement sanitaire afin d’éviter toute conta-
gion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la générali-
sation de l’utilisation du protocole théra-
peutique à base de chloroquine,  les pre-
miers résultats sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler
que le numéro vert (3030) reste à la dispo-
sition des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant l’impératif de res-

pecter les recommandations des spécia-
listes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des
conditions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche
2 436 811 personnes  et a fait au total plus
de 167 500 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 totale-
ment la transmission du coronavirus, a pré-
venu l’OMS. Elle a aussi indiqué que le
coronavirus est dix fois plus mortel que le
virus de la grippe A (H1N1).

Mohamed Mecelti

TRAITEMENT À LA CHLOROQUINE 

Plus d’un millier de patients guéris 
LE DIRECTEUR  général de la pharmacie centrale des hôpitaux,
Mohamed Nibouche est affirmatif. Le traitement à la chloroquine
a prouvé son efficacité en Algérie et a permis la guérison de plus
d’un millier de patients affectés par le covid-19.
« L’utilisation de la chloroquine, un médicament utilisé pour traiter
les patients atteints du nouveau Coronavirus, s’est révélée être un
pari gagnant », a indiqué M. Nibouche, qui s’exprimait, hier sur les
ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. Ce dernier observe qu’en
dépit de la polémique soulevée outre-Méditerranée autour de ce
médicament, celui-ci a finalement démontré son efficacité dans le
traitement des personnes malades, permettant, dit-il, « de désen-
gorger les services de réanimation ». 
À propos de la disponibilité de ce médicament dans les établisse-
ments où sont traités les personnes frappées par le virus, et en dépit
des énormes difficultés rencontrées par le personnel soignant au
tout début de la pandémie, M. Nibouche assure que, depuis lors,
toutes ces structures médicales, « même les plus éloignées », dis-
posent, aujourd’hui, des moyens de soin pour y faire face.
À cet effet, il indique que l’organisme qu’il dirige dispose d’un

stock de 250.000 traitements destinés à soigner le coronavirus.
S’exprimant, d’autre part, sur les ruptures répétées de médicaments
dans le pays, celui-ci explique qu’elles étaient dues aux difficultés
rencontrées, « par le passé », à la PCH. Il assure que, depuis, la
situation a évolué « favorablement ». Il reste cependant, poursuit-
il, à hâter la modernisation de ses structures, afin de faire parvenir
les médicaments là où ils sont nécessaires et en quantité. Le mot
d’ordre, désormais, souligne-t-il, est « de vaincre le problème de la
pénurie ». 
Pour dépasser les innombrables problèmes liés à la bonne gestion
des produits de soins, en terme de prévision, l’invité estime qu’il
reste à améliorer leur régulation, notamment en prenant en compte
les aspects liés à leur surveillance et à leur traçabilité, en particu-
lier. Il considère, à cet effet, qu’il faudrait pour cela donner à
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques, le rôle et les
moyens qu’elle se doit d’avoir en tant qu’institution, afin, déclare-
t-il, qu’elle puisse assurer son rôle d’enregistrement, de contrôle et
de garantie des produits pharmaceutiques destinés à être mis sur le
marché. Lynda Louifi

53 % DES CAS ONT
ENTRE 25 ET 60 ANS
Benbouzid insiste sur le
respect du confinement 

LE MINISTRE DE la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réitéré, hier à Alger,
l’impératif du respect du
confinement et des mesures de
prévention contre le Coronavirus,
relevant la tendance baissière du
nombre de décès dus au virus en
Algérie.
«Sur les 2 629 cas de contaminations
au Coronavirus confirmés à ce jour,
53 % sont âgés entre 25 et 60 ans, ce
qui interpelle sur l’impératif du
respect du confinement sanitaire et
des mesures de prévention contre ce
virus», a indiqué le ministre, lors
d’une séance organisée par le Conseil
de la nation consacrée à l’évolution
de l’épidémie en Algérie et aux
dispositions prises par les pouvoirs
publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre des
guérisons représente 35% de la
totalité des cas de contaminations, il
a, à nouveau, défendu l’option
thérapeutique basée sur la
chloroquine, un traitement « ayant
prouvé son efficacité par le passé», a-
t-il martelé, avant de rassurer quant à
sa «disponibilité» actuelle.
Confirmant, à ce propos, la tendance
«à la baisse» des cas de décès, il s’est
félicité que «seuls 40 malades sont
actuellement intubés», avant de
réaffirmer que les données sont
communiquées en toutes
«transparence et franchise», et ce,
grâce à la plate forme numérique
«performante» mise en place par son
département.
A ce sujet, l’hôte de la Chambre
haute du Parlement a rappelé que,
contrairement à d’autres pays,
l’Algérie recense les cas de décès y
compris en dehors des établissements
de santé, faisant savoir que «pour
100 cas de contaminations
confirmés, seulement 20 % peuvent
présenter les symptômes du
Coronavirus».
Tout en relevant la «disponibilité»
d’entrepreneurs privés nationaux
pour s’impliquer dans la lutte contre
le Covid-19, M. Benbouzid s’est
également réjoui du fait que cette
pandémie ait «révélé des
potentialités» scientifiques dont
regorge l’Algérie, avant de revenir
sur les décisions importantes
annoncées récemment par le
président de la République en faveur
du secteur de la santé.
A ce propos, il a fait état de la
«préparation en cours» des textes
réglementaires permettant la mise en
œuvre de la prime exceptionnelle
laquelle, a-t-il rappelé, sera «versée
exclusivement aux professionnels de
la santé ayant été au-devant de
l’épidémie et ce, dans un souci
d’équité à l’égard de ces derniers».
De son côté, le président par intérim
du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a tenu à «féliciter et à
encourager tous ceux qui luttent
contre la propagation de cette
épidémie», considérant «la
sensibilité» du secteur de la santé qui
«mérite tout l’appui dont il peut
exprimer le besoin» dans cette
conjoncture particulière.
«Nous devons faire la différence
entre l’Etat et le pouvoir et préparer
l’Algérie de demain qui ne doit
exclure personne. Nous devons
penser dés aujourd’hui à cette
Algérie afin de surmonter les défis
auxquels nous sommes interpellés
sur les plans socio-économique», a-t-
il conclu.

M. D.



NATIONALE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6670 DU MARDI 21 AVRIL 2020

3

LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune a appelé avant-
hier lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, les start-ups à
accorder à l’heure actuelle davantage
d’intérêt aux besoins des hôpitaux. Il a
instruit dans ce sens les membres du
gouvernement pour la réactivation du
Fonds de soutien aux micro-entreprises et
startups et l’élaboration de lois régissant
les initiatives des jeunes, avant fin avril
courant. 
Les contributions des jeunes innovants
porteurs de projets dans le domaine de la
prévention et la lutte contre le
coronavirus ont été passées en revue lors
du Conseil des ministres. 
Ces initiatives sont appelées, a poursuivi
le chef de l’Etat, à focaliser sur la
satisfaction des besoins des structures
hospitalières, soulignant l’impératif de la
généralisation de la numérisation de
l’économie. 
Toujours dans le cadre des mesures de
facilitation de l’activité des start up, l’on
prévoit , en coordination avec le ministère
du Commerce, une formule flexible

permettant l’accélération des procédures
de retrait du registre du commerce au
profit des porteurs des projets.
Le président a instruit, à cet égard, la
réactivation du Fonds de soutien aux
micro-entreprises et startups, et
l’élaboration de lois régissant les
initiatives des jeunes dans des cadres
clairs, avant la fin du mois en cours.
Parmi les solutions créées et présentées
pour enrayer le Covid-19, l’on cite des
équipements médicaux, des logiciels de
numérisation du secteur de la Santé, des
applications de dépistage et de diagnostic
à distance ainsi que des plateformes
d’enseignement à distance, du E-
commerce et de dons sur internet.
Par ailleurs, l’expert international en
économie, Abdelatif Hmamda estime que
durant cette conjoncture très particulière,
nombre de jeunes compétences
algériennes ont saisi l’occasion pour
prouver leur capacité inventive. 
Il recommande de revoir complétement la
configuration de l’économie nationale
afin de la faire sortir de son dépendance
excessive des hydrocarbures. 

Pour lui, l’avenir de pays est entre les
mains de cette jeunesse à laquelle il
faudrait instaurer l’environnement local
propice et encourageant pour qu’elle
puisse percer en Algérie, au lieu d’aller
faire le bonheur des autres nations. 
Tout en saluant la décision de
«réorienter» le dispositif ANSEJ (Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes) du secteur du Travail vers celui de
l’Industrie,
M. Hmamda a fait remarquer que cela
replacera cette agence dans une logique
de fonctionnement économique et non pas
sociale comme c’était le cas auparavant.
Recensant pas moins de 2000 brevets
obtenus par les compétences algériennes
de par le monde, l’économiste a souligné
que l’activité de l’innovation doit être
régie par un cadre juridique qui lui est
propre et accompagnée par des
mécanismes incitatifs en faveur des
porteurs de projets. 
Et de préciser : «Le code les marchés
publics n’accorde pas de chance pour la
mise en place des petites entreprises.
Impossible que ces dernières deviennent

compétitives dans un marché dominé par
les grande entreprises».
Il a indiqué dans ce sillage que le segment
des services en Algérie représente à peine
30 % , ajoutant que d’énormes
potentialités existent et pourraient être
exploitées pour répondre au besoin du
segment de la production des biens, et
établir ainsi un certain équilibre entre les
deux segments. 
Cependant et étant donné que seulement
10% des startups réussissent, l’expert a
mis l’accent sur l’importance d’un
modèle basé sur un partenariat entre les
entrepreneurs et les institutions
financières en mesure de gérer les crédits
destinés au financement. 
Certes, la crise sanitaire du Covid-19 a
paralysé la machine productive dans le
monde entier, mais cela pourrait
constituer, de l’avis des spécialistes, un
déclic pour faire décoller l’économie
nationale décollera selon un nouveau
modèle et sur des bases solides, avec
comme noyau de la nouvelle
configuration économique les start-ups. 

Aziza Mehdid

COVID-19

Les start-ups mobilisées pour les hôpitaux

C ette fois c’est des
«mesures pratiques» qui
sont réclamées par le pré-

sident de la République pour
accélérer la mise en place d’un
nouveau modèle économique, car
il n’est plus question de rester tri-
butaire du marché mondial du
pétrole.
Présidant le Conseil des
ministres par visioconférence,
Abdelmadjid Tebboune a appelé
les membres de l’exécutif à
prendre des mesures pratiques
pour accélérer la mise en place
d’un nouveau modèle écono-
mique basé sur la diversification
du développement et l’économie
du savoir. 
Cela, en sus d’une nouvelle poli-
tique d’industrialisation orientée
vers les industries petites,
moyennes et émergentes. 

Soulignant l’importance d’accor-
der la priorité aux produits garan-
tissant un taux d’intégration
élevé, le président a indiqué que
«cette politique industrielle per-
mettra de réduire la facture d’im-
portation et de créer des postes
d’emploi». Et c’est sur le secteur
de l’industrie qu’on mise, d’au-
tant que c’est un secteur vital
pour l’économie du pays,
quoique un constat amer a été fait
sur la situation du secteur indus-
triel avec notamment l’incapacité
de produire un appareil (télévi-
seur ou réfrigérateur) 100% algé-
rien. Cela en dépit des compé-
tences scientifiques que recèle le
pays dans divers domaines. Le
président a ainsi instruit de
recenser toutes les ressources
naturelles nationales non exploi-
tées afin de «renforcer nos capa-

cités d’exportation, de compen-
ser la baisse des recettes hydro-
carbures et de préserver cette
richesse aux générations mon-
tantes». «Nous avons des compé-
tences algériennes et des res-
sources matérielles susceptibles
de nous mettre à l’abri de l’insta-
bilité des recettes pétrolières»,
précise Tebboune qui appelle «à
mettre en valeur les ressources
humaines afin de remporter le
pari, de surmonter les séquelles
de la pandémie Covid-19 et de
jeter les fondements d’une véri-
table industrie nationale dans le
cadre d’une véritable économie,
dont les échéances et les objectifs
sont bien définis». 
Pour le président, ces compé-
tences ont démontré leur poten-
tiel dans notre lutte collective
contre la propagation de la 

pandémie du Coronavirus. Le
ministre de l’industrie et des
mines qui a présenté un exposé
sur la situation du secteur a tracé
une stratégie industrielle à tra-
vers la révision du cadre législa-
tif relatif à la promotion de l’in-
vestissement et la réorganisation
du secteur économique public
relevant du ministère de l’Indus-
trie et des Mines, en vue de sa
relance et sa séparation complète
du Trésor public en tant que prin-
cipal pourvoyeur.
Le président de la République, et
après un exposé du ministre de
l’Energie sur la crise inédite que
connaissent les marchés mon-
diaux du pétrole et sur la réduc-
tion de production de l’Algérie,
estime qu’il est inadmissible de
dépendre tant des prix du pétrole.
«Jusqu’à quand devrons nous

rester tributaire des fluctuations
du marché mondial du pétrole?»,
s’est-il interrogé, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de se tourner
résolument et avec détermination
vers l’industrie pétrochimique, le
développement des secteurs de
l’industrie et de l’agriculture et
l’exploitation des ressources
humaines sortant chaque année
des universités afin de permettre
aux jeunes de mettre en avant
leur génie habituel. Le Président
a insisté également sur la néces-
sité de «s’orienter immédiate-
ment vers l’investissement dans
le secteur des énergies renouve-
lables pour l’exportation afin
d’immuniser notre indépendance
économique contre toute éven-
tualité pouvant se produire sur le
marché pétrolier». 

Lilia Ait Akli

LES INSTRUCTIONS DE TEBBOUNE

L’IMPÉRATIF D’UN NOUVEAU MODÈLE
ÉCONOMIQUE

L’économie algérienne a
toujours fondé sa croissance

sur la rente pétrolière. Ce choix
n’est pas sans risque, compte
tenu de la fluctuation des prix

de l’or noir. A chaque chute des
cours sur les marchés

internationaux, les
conséquences sont vite

ressenties et l’économie du
pays se fragilise davantage. Le
constat est fait. Si par le passé
on a su compenser les déficits

budgétaires avec, notamment le
recours à la planche à billet, la

réforme de l’économie n’a
jamais été concrétisée, quoique

souvent évoquée.



L a signature de ce Mémorandum d’En-
tente «montre l’intérêt des parties à
évaluer les options de collaboration à

la suite de la récente promulgation de la nou-
velle loi algérienne sur les hydrocarbures», a
commenté Sonatrach dans son communiqué.
Jeudi dernier, le groupe algérien avait signé
deux MoU avec la société russe Zarubezhneft
et la société turque Turkiye Petrolleri Anonim
Ortakliôi (TPAO). Un mois auparavant, à la
mi-mars, la compagnie nationale avait signé
un MoU avec la compagnie pétrolière améri-
caine Chevron. La signature de ces mémoran-
dums d’entente «confirme le dynamisme
retrouvé du domaine minier algérien, dans le
cadre des nouvelles dispositions attractives
introduites par la loi sur les activités hydro-
carbures», se réjouit la Sonatrach.
Entrée en vigueur en janvier dernier, la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, qui a mainte-
nu la règle 51/49 et le monopole de Sonatrach
sur l’activité transport par canalisation, a
réduit de plus de 20% la pression fiscale sup-
portée par Sonatrach et ses partenaires, la
portant de 85% à 60-65%.
Cette baisse sensible de la pression fiscale est
tirée de la réduction des trois impôts princi-
paux que compte le régime fiscal algérien
relatif aux hydrocarbures, que sont la rede-
vance sur la production, la taxe sur le Revenu
pétrolier (TRP) et l’Impôt complémentaire
sur le résultat (ICR).

En ne supprimant aucune taxe et en réduisant
seulement ces trois taxes, «nous sommes pas-
sés à un poids fiscal autour de 60-65%, ce qui
correspond à la moyenne mondiale en la
matière», avait indiqué le P-dg de Sonatrach,
Toufik Hakkar.
Outre la fiscalité, la nouvelle loi a introduit
une autre réforme de fond portant sur l’aspect
institutionnel, en clarifiant, pour la première
fois, les rôles du ministre de l’Energie, de
Sonatrach et des Agences ALNAFT (Agence
Nationale pour la Valorisation des Ressources
en Hydrocarbures) et ARH (Autorité de

régulation des hydrocarbures). La loi des
hydrocarbures 05-07 modifiée et complétée
prévoyait une trentaine de cas où ALNAFT
était obligée d’avoir l’accord du ministre.
Mais avec la nouvelle loi, le ministre n’inter-
vient que pour les décisions stratégiques rela-
tives à la politique générale du secteur et non
pas dans les questions techniques.
L’autre grande réforme apportée par la nou-
velle loi est le retour à l’ancien système de
partage de production, instauré par la loi des
hydrocarbures 86-14 qui avait permis de réa-
liser les grandes découvertes des années
1990. Dans un système de partage de produc-
tion, le partenaire étranger n’a aucun contact
direct avec l’administration fiscale ou les
autres administrations du fait que ses obliga-
tions fiscales sont réglées par la Sonatrach.
Le partenaire est tenu en vertu de ce contrat
de ramener sa contribution financière et tech-
nologique, de récupérer ses coûts et d’être
rémunéré en contrepartie d’une part de la pro-
duction pétrolière, négociée avec Sonatrach,
qui n’est pas tenue, en revanche, de supporter
les risques avec son partenaire.
Sachant que l’ancienne loi (la 05-07) pré-
voyait un seul type de contrat peu flexible et
qui ne répondait pas à toutes les formes de

projets. Mais après l’échec de ce modèle,
l’Algérie est revenue aux trois types de
contrats contenus dans la loi 86-14, et que la
05-07 avait supprimés.
Outre le partage de production, la nouvelle loi
prévoit le retour au «contrat de participation»,
où Sonatrach et la compagnie pétrolière par-
tenaire ont les mêmes droits et obligations en
termes de prise de risque, de dépenses, de
rémunération, de payement de la fiscalité et
de partage de production également.
Le troisième contrat réintroduit par la nouvel-
le loi est le contrat de services à risques, qui
sera pratiqué lorsque Sonatrach ne souhaite
pas que son partenaire partage avec elle la
production. Ainsi, l’investisseur étranger
investit, supporte les risques avant qu’il ne
soit rémunéré en fonction de sa performance,
en cash et non pas en contrepartie d’un parta-
ge de production. Ce type de contrat est
notamment pratiqué pour développer des
gisements difficiles à exploiter ou améliorer
la récupération des gisements matures.
Le choix de l’une des trois formules dépendra
de la nature des périmètres proposés à l’ex-
ploration et l’exploitation mais aussi de l’in-
vestisseur lui-même.

H. B.
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LES RECETTES douanières de l’Algérie se
sont établies à 172,42 milliards de dinars
durant les deux premiers mois 2020, contre
159,78 mds de dinars durant les mêmes mois
en 2019, enregistrant une hausse de 8%, selon
la Direction générale des Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués par les Douanes
ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hau-
teur de 146,09 mds de dinars, contre 136,31
mds de dinars en 2019, en hausse de 7,17%,
précisent les données statistiques de la Direc-
tion des études et de la prospective des
Douanes (DEPD).Les recettes affectées au
budget de l’Etat ont représenté une part de
84,73% de l’ensemble des recouvrements des
Douanes durant les mois de janvier et février
derniers. La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solidarité des collec-
tivités locales (CGSCL) est de 13,71 mds de
dinars, contre 14,21 mds de dinars, en baisse
de 3,52%.
Selon la DEPD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites (CNR) se sont
établies à 11,35 mds de dinars, contre près de
8,18 mds de dinars, en hausse de 38,80%.
Quant aux recettes destinées aux Comptes
d’affectation spéciales (CAS), elles se sont
établies à 1,12 md de dinars, contre 903,98
millions de dinars, en hausse de 24,18%.
Pour les recettes affectées aux communes,
elles ont reculé de 14,06%, les deux premiers
mois 2020 par rapport à la même période de
l’année précédente, totalisant 143,18 millions
de dinars contre près de 166,61 millions de
dinars, détaille la même source.
S’agissant de la répartition des recouvrements
effectués par les Douanes par recette et par
circonscription, la quasi-totalité du montant

globale recouvré durant la période de référen-
ce a été enregistré par quinze recettes, soit
96,14% du global, représentant un montant de
165,77 mds de dinars, relève la DEPD.
Ainsi, la recette principale d’Alger port vient
en première position sur les 83 recettes que
compte l’administration des Douanes et
couvre à elle seule, un taux de 15,46% du total
des recouvrements, soit un montant de près de
26,66 milliards de dinars.
Le classement des recouvrements par recettes
des Douanes montre que la seconde position a
été occupée par Alger port secs avec 26,10
mds de dinars (15,14%), suivi par Bejaia avec
près de 15,84 mds de dinars (9,19%), Arzew
avec 13,26 mds dinars (7,69%), Annaba port
avec 12,80 mds de dinars (7,43%), Bou-
merdes avec 11,55 mds de dinars (6,70%),
Oran-port avec près de 11,55 mds de dinars
(6,70%), Skikda avec 11,25 mds de dinars
(6,53%), Dar El Beida-fret avec 8,84 mds de
dinars et Alger pins maritimes avec 8,30 mds
(4,82%).
Les autres ports algériens ont enregistré des
recettes, qui restent de moindre ampleur, qui
varies entre sept et deux milliards de dinars.
Durant toute l’année 2019, les recettes doua-
nières de l’Algérie se sont établies à 1.097,86
mds de dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes ont alimenté le budget de l’Etat à
hauteur de 947,05 mds de dinars (+7,36 %), la
CGSCL avec 93,2 mds de dinars (+4,52%), la
CNR avec 50,47 mds de dinars (+8,84%), les
CAS avec 6,06 mds de dinars (-3,97%) et
enfin les recettes affectées aux communes ont
totalisé 1,074 md de dinars en baisse de plus
de 53,17%. 

M. B.

RECETTES DOUANIÈRES

Hausse de 8 % durant
les deux premiers
mois de 2020

HYDROCARBURES

SONATRACH SIGNE UN MÉMORANDUM
D’ENTENTE AVEC EXXONMOBIL

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé avec le groupe pétrolier et gazier américain ExxonMobil un Mémorandum
d’Entente (MoU) pour engager des discussions conjointes sur les opportunités potentielles d’exploration et de développement en Algérie,

a-t-elle indiqué dans un communiqué.
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5 PRINTEMPS BERBÈRE
À BÉJAÏA
Une célébration
par les bougies 
LA CÉLÉBRATION du double
anniversaire du printemps Berbère et du
printemps noir intervient cette année
dans une période marquée par une crise
sanitaire mondiale. Et pour marquer ces
deux dates symboles de lutte identitaire
et pour la démocratie, les Béjaouis ont
allumé avant-hier soir des bougies un
peu partout à travers les quatre coins de
la wilaya ceci en hommage aux victimes
de ces évènements sous le slogan «pour
que nul n’oublie». Habituellement, des
festivités culturelles, sportives, des
conférences sur les évènements sont
dispensées un peu partout et parfois la
célébration se fait par des actions
politiques et des marches, mais en raison
du confinement cette année et surtout
pour éviter la propagation du
coronavirus, la célébration de ces deux
anniversaires s’est faite par l’allumage
des bougies sur les balcons et dans les
rues que ce soit à Béjaïa, Sidi-Aïch,
Ouzellaguen, entre autres. La célébration
s’est faite aussi sur la toile par la
publication des photos des évènements,
des vidéos, des documents et des
portraits des victimes. Ces documents
sont partagés sur les réseaux sociaux et
souvent commentés par les internautes et
suivis d’hommages aux victimes et aux
anciens militants Amazigh. 
C’est la première fois que le double
anniversaire du printemps berbère et
printemps Amazigh n’est pas célébré
ceci à cause de la pandémie du
coronavirus qui a fait de nombreux
morts dans le pays. Cela n’a pas
empêché les Béjaouis de marquer ces
dates historiques grâce aux réseaux
sociaux. 

N. Bensalem

PROGRAMME
DE SOLIDARITÉ
À TIZI-OUZOU 
30 000 familles
démunies concernées 

POURSUIVANT l’exécution du
programme de solidarité au profit des
familles démunies de la wilaya de Tizi-
Ouzou, élaboré au cours du début du
mois passé, une autre opération d’aide
alimentaire, la cinquième du genre, a été
lancée, hier, au niveau de la salle
omnisports du chef-lieu de wilaya par le
wali, Mahmoud Djemaâ. Ce n’est pas
moins de 30.000 familles démunies,
réparties à travers une trentaine de
communes de la wilaya, qui ont
bénéficié du couffin alimentaire dont la
valeur en termes financiers se situe entre
10.000 et 15.000 DA.
A titre de rappel, c’est l’APW de Tizi-
Ouzou qui a dégagé de sa trésorerie une
enveloppe de huit milliards de centimes
pour l’achat de ces couffins alimentaires
au profit des familles démunies. Ces
communes concernées par cet acte de
solidarité sont Ath Yahia, Abi Youcef,,
Ath Zmenzer, Iboudrarene, Yatafene,
Bounouh, Illoula Oumalou, Irdjen, Draa
El Mizan, Azzeffoun, Ath Chaffaa,
Makouda, Boudjima, Ouacif, Ath
Toudert, Iflissen,,Tizi Ghenif, Ath Aissa
Mimoun, Ouaguenoun,Tizi N’tlatta, Ath
Bouadou,, Mekla,, Ath Aissi,Yakourene,
Aghribs,, Boughni, Idjer, Ath Agouacha,
Iferhounene et Ouadhias. 
Il y a lieu de souligner enfin que cette
opération ne s’inscrit pas dans le cadre
de la traditionnelle solidarité du mois
sacré du ramadhan. Car, à l’entame de
celui-ci, prévue pour le 24 de ce mois,
les familles démunies bénéficieront
encore d’autres aides, et ce aussi bien de
la part des pouvoirs publics que de
donateurs anonymes. 

Saïd Tissegouine

FAISANT partie des entreprise les
plus dynamiques de la région,
l’entreprise ALGERIA-AGRO
PROCESS, spécialisée dans la
production de pattes de poulet
surgelées, compte parmi les
entreprises fortement impactée
par la crise sanitaire, selon ses
propriétaires.
En effet, l’entreprise est frappée
par les mesures décidées par les
pouvoirs publics d’interdire l’ex-
portation des produits straté-
giques ou considérés comme tels,
situation qui a entraîné le blocage
de ses conteneurs au niveau du
port sec RTC Rouiba, «suite à

l’impossibilité de passer la décla-
ration douanière sur le système
informatique».
Pour les propriétaires de l’usine,
sise à Draa Smar (Médéa), la pro-
duction de pattes surgelées est
destinée à une clientèle exclusi-
vement asiatique, notamment le
Vietnam qui en élabore des pro-
duits finis pour les besoins du
marché chinois.
A ce titre, une demande a été for-
mulée par l’entreprise pour l’ob-
tention d’une dérogation pour
l’exportation de son produit qui
n’est pas, indique-t-on, «un pro-
duit consommé en Algérie. S’il

n’est pas valorisé par notre entre-
prise, il est jeté par les abattoirs».
Voulant anticiper la demande de
ses produits, l’entreprise a
envoyé une lettre aux instances
concernées, notamment le minis-
tère du commerce et les douanes
algériennes afin d’obtenir une
dérogation d’exportation dans la
perspective d’une reprise des
commandes de la part de sa clien-
tèle asiatique.
Eu égard à «L’amélioration de la
situation en Chine, nous espé-
rions reprendre nos exportations,
malheureusement nous avons été
surpris par la décision du gouver-

nement de geler les exportations
y compris notre produit qui n’est
pas un produit consommé en
Algérie où il est d’ailleurs consi-
déré comme un déchet».
Et c’est dans cette perspective
que «l’entreprise a continué de
produire et à stocker ses produits,
au détriment de sa trésorerie, elle
ne pourrait continuer à le faire si
les choses persistaient «En sup-
portant toutes les dépenses,
notamment celles liées au paie-
ment des salaires de plus de 200
employés et au coût d’acquisition
des intrants de production». 

Nabil B.

ALGERIA-AGRO PROCESS

Une entreprise exportatrice à Médéa
dans l’expectative

SUITE à la décision de la direction générale de
l’entreprise Sider El-Hadjar de mettre environ
4000 travailleurs en congé annuel, le syndicat
de Sider El-Hadjar a saisi l’inspection du tra-
vail pour dénoncer une «non-conformité les
dispositions d’octroi des congés». Selon le
syndicat d’entreprise du complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar, la décision de la direction
générale de placer pour raison de confine-
ment, suite à la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), en congé annuel au lieu de
congé exceptionnel est non conforme aux dis-
positions contenues dans les décrets exécutifs
69/2O et 20/70. Le décret exécutif 69/20 du
21 mars 2020 relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation du coro-
navirus stipule clairement qu’il «est mis en

congé exceptionnel rémunéré, pour le confi-
nement, au moins 50% des effectifs et admi-
nistration de chaque institution et administra-
tion publique». Mais ce qui se passe dans l’ad-
ministration de Sider El-Hadjar, c’est bien le
contraire qui a été préconisé, juge le syndicat.
Les 4000 travailleurs (85%) qui ont été mis en
congé annuel au lieu de congé exceptionnel
rémunéré, provoquant ainsi colère et conster-
nation du côté du syndicat. Dans sa lettre à
l’inspection du travail d’El-Hadjar, le conseil
syndical de Sider sollicite «le respect et la
bonne application du droit du travail concer-
nant les deux décrets exécutifs». Et de pour-
suivre avec persistance : «En tant qu’organe
de contrôle de l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux

relations individuelles et collectives de travail,
nous vous demandons d’apporter à notre
connaissance et surtout celle de l’employeur
des explications ayant trait à l’application de
ces décrets exécutifs». Contactés par télépho-
ne, certains sidérurgistes estiment qu’ «entre
un congé exceptionnel et un congé annuel, il y
a une grande différence (…) par exemple moi,
je n’ai pas demandé un congé. Et quand j’en
fais une demande, c’est par rapport à certains
besoins d’ordre personnel».
Un autre employé a affirmé que l’Etat a mis
tous les travailleurs des autres secteurs ont été
mis en congé exceptionnel et non annuel sou-
lignant qu’il soutient «pleinement» les reven-
dications du syndicat. 

Nabil Chaoui

SUITE AUX CONGÉS DE SIDER EL-HADJAR EN PLEIN COVID-19

Le syndicat interpelle l’inspection
de travail

L a réunion de cette commis-
sion de la Fetwa présidée
hier par le ministre des

affaires religieuses, M. Youcef
Belmehdi, à laquelle avait pris
part le Pr Djamel Fourar, prési-
dent du Comité de suivi des dis-
positions préventives contre le
Coronavirus, a rendu son avis à
propos des questions aussi bien
sur le jeûne que sur les prières
surérogatoires <tarawihs>, et
celles du vendredi. 
Ainsi sur la foi des avis médicaux,
la pratique du jeûne n’est pas un
facteur favorisant la contamina-
tion au Covid 19 et que l’obser-
vance du jeûne reste obligatoire,
sauf pour les personnes souffrant
de maladies chroniques. La Fetwa
a encore tenu à mettre les choses
au point en précisant que même le
personnel médical et soignant, de
la protection civile ou ceux qui
exercent des métiers pénibles ne
sont pas exemptés du jeûne. Pour

les malades soumis au traitement
contre le Covid 19 et ceux qui
traînent des maladies chroniques,
l’observance de cette pratique
n’est pas obligatoire, mais ils sont
assujettis à une capitation, ou
paiement d’une sorte de dîme,
selon les règles religieuses.
Selon la commission de la Fetwa,
la prière du vendredi restera enco-
re suspendue autant que durera le
confinement, alors que la prière
des Tarawih se fera à domicile. En
outre, elle a précisé qu’aux heures
de ces deux prières des psalmo-
dies du Saint Coran seront diffu-
sées via les haut-parleurs des
mosquées.
Pour rappel, cet avis religieux a
mis fin aux débats qui avaient ani-
més les plateaux de télévision et
dans les réseaux sociaux. Certains
avaient émis l’idée que l’obser-
vance du jeûne en ces temps de
propagation de la pandémie serait
fatale, car réduisant énormément

les capacités immunitaires du jeû-
neur. De même, d’autres avaient
souhaité que le personnel médi-
cal, soignant et les agents de la
protection civile soient dispensés,
en raison des risques encourus par
une possible contamination. 
Le président de la Commission
ministérielle de la Fatwa préconi-
se l’accomplissement de la prière
des Tarawih à domicile. Par
ailleurs, le président de la Com-
mission ministérielle de la Fatwa
et, Mohand Idir Mechnane a
appelé les familles algériennes à
accomplir la prière de «Tarawih»
à domicile et à mettre à profit le
mois sacré du Ramadhan pour
l’invocation d’Allah, l’implora-
tion de Son pardon et l’accom-
plissement des bonnes actions.
Préconisant «l’accomplissement
de la prière de Tarawih à domici-
le», il a souligné l’impératif de
respecter toutes les précautions et
mesures de prévention en évitant

que les foyers ne se transforment
en lieu de rassemblement pour
voisins. Il a mis l’accent, dans ce
cadre, sur «l’importance de
mettre à profit ce mois sacré pour
l’invocation d’Allah, l’implora-
tion de son pardon et l’accomplis-
sement des bonnes actions, en
prenant exemple sur le Prophète
(QSSSL) dont la générosité excel-
lée davantage durant Ramadan».
A ce propos, il a exhorté à l’aide
des pauvres et nécessiteux et au
soutien des établissements de
santé dans un cadre organisé en
coordination avec les associations
de solidarité. Cheikh Mechnane a
fait état d’un programme s’étalant
tout au long du mois sacré, pré-
voyant la récitation du Coran via
les minarets et la présentation de
sermons religieux et de conseils
sanitaire, annonçant que les
Imams auront des chaires à
prêche virtuelles sur les réseaux
sociaux. Mohamed K.

VERDICT DE LA COMMISSION DE LA FETWA 

Le jeûne n’a rien à voir avec
la pandémie 

La commission ministérielle de la Fetwa a tranché sur la question du jeûne durant le mois sacré
de ramadan, ce dernier intervient dans un contexte assez particulier. Ce mois est marqué

par les mesures préventives contre le coronavirus, mais également par les dispositions extrêmes
du confinement sanitaire. 
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Impatiente et craintive, l’Italie
prépare son déconfinement

Son économie à l’arrêt, ses citoyens enfermés à la maison, l’Italie ne parle plus que de déconfinement,
entre impatience de repartir et crainte d’une deuxième vague pandémique.  

«Nous sommes de retour!».
Sur son compte Instagram,
le célèbre glacier romain

Giolitti annonce une reprise de ses livrai-
sons mardi et exprime la volonté de beau-
coup de retrouver un semblant de normali-
té, même partielle.  Premier touché en
Europe, le pays déplore plus de 23 000
morts officiellement recensés. Mais il sort
de la phase aiguë de la pandémie de nou-
veau coronavirus, après plusieurs semaines
d’un confinement commencé le 9 mars. 
Jour après jour, les médias évoquent ce qui
sera de nouveau bientôt autorisé. Ces spé-
culations ont poussé le gouvernement à
rappeler ce week-end «qu’aucune modifi-
cation n’est prévue» dans un confinement
en vigueur jusqu’au 3 mai inclus. 
Mais même les ministres évoquent le sujet.
«Nous devons donner aux citoyens une
plus grande liberté de circulation», a décla-
ré le vice-ministre de la Santé Pierpaolo
Sileri. 
Sa collègue de la Famille Elena Bonnetti
laisse entrevoir une réouverture partielle
des aires de jeu: «Quelque chose doit chan-
ger dans les deux prochaines semaines
pour nos enfants! Nos enfants ont le droit
de jouer!» 
La pression est forte pour faire redémarrer
la troisième économie européenne, en
grande souffrance.  La maison de luxe
Gucci relance lundi son centre de
recherche près de Florence, avec un
nombre limité d’employés. Fincantieri
rouvre lui tous ses chantiers navals, «de
manière très graduelle», avec dans un pre-
mier temps, un maximum de 10 % des sala-
riés dont la température sera prise à l’en-
trée. 
Selon une étude publiée samedi par la
Confindustria, la première organisation
patronale, la quasi-totalité des entreprises
italiennes (97,2 %) a souffert de la pandé-
mie, près de la moitié de manière «très
grave»; leur chiffre d’affaires a baissé d’un
tiers par rapport à mars 2019 (32,6 %).
Selon le quotidien La Repubblica, la moitié

des 23 millions de salariés et travailleurs
indépendants devra être aidé par l’État, une
proportion appelée à augmenter. 
«Dans le plein respect des protocoles sani-
taires (...), il faut regarder vers l’avant. Le
mot d’ordre est de repartir», a déclaré
Marco Marsilio, gouverneur des Abruzzes. 
Adversaire du confinement depuis le début,
l’ex-premier ministre Matteo Renzi a
même appelé à une réouverture des écoles,
condition selon lui du redémarrage écono-
mique, quand le gouvernement semble pri-
vilégier septembre. 
Sur Facebook, le chef du gouvernement
Giuseppe Conte a insisté sur l’importance
d’un programme «bien articulé, qui conci-
lie protection de la santé et exigences de la
production» pour une reprise «qui garde
sous contrôle la courbe épidémiologique et
la capacité de réaction de nos structures
hospitalières». 
Si le gros de cette première vague pandé-
mique semble passé, «la vraie question est
le retour du virus à l’automne», met en
garde Luca Zaia, gouverneur de Vénétie. 
«Cohabiter avec le virus signifie repenser
les journées. Non aux heures de pointe
dans toutes les phases du quotidien. Il faut
oublier les rues et les transports publics
bondés», exhorte le patron de l’Institut
supérieur de la Santé, Silvio Brusaferro. 
Divergences Nord-Sud

Ce rythme de reprise suscite des diver-
gences entre le Nord, moteur économique
du pays très touché par la maladie, et le
Sud, pauvre et relativement épargné, dont
le système sanitaire apparaît mal armé pour
affronter un éventuel rebond de la pandé-
mie. 
La Lombardie et la Vénétie (Nord) veulent
rouvrir rapidement? «Peut-être qu’ils sont
plus optimistes que nous. Ici on fera les
choses par étapes, on ne peut pas prendre
de risques», prévient la présidente de la
Calabre (Sud) Jole Santelli. 
Son homologue de Campanie (Sud), la
région de Naples, Vincenzo de Luca sou-
haite qu’une fois le confinement levé, les
déplacements d’une région à l’autre restent
prohibés et que les visiteurs du Nord puis-
sent être placés en quarantaine. 
Dans sa stratégie pour prévenir tout regain
pandémique, l’Italie a augmenté le rythme
des tests salivaires (entre 50 000 et 60 000
par jour), et la Lombardie compte com-
mencer cette semaine les tests sérologiques
sur le personnel médical des villes les plus
touchées. 
L’application de traçage Immuni sera expé-
rimentée dans certaines régions, mais ne
sera effective partout que durant la deuxiè-
me quinzaine de mai, selon les autorités. 

R. I.

SYRIE
Un avion de
reconnaissance US
intercepté par un chasseur
russe 
UN SU-35  a intercepté le 19 avril un
avion de reconnaissance américain qui
volait vers des installations militaires
russes en Syrie, a indiqué le ministère
russe de la Défense. Le chasseur russe est
rentré à la base de Khmemim après que
l’avion américain a changé sa trajectoire.
Un chasseur russe Su-35 a détecté le 19
avril un avion de reconnaissance améri-
cain qui se dirigeait vers des installations
militaires russes en Syrie, a déclaré le
ministère russe de la Défense. Après avoir
été intercepté, l’aéronef américain a chan-
gé de cap.
Le chasseur avait décollé de la base de
Khmeimim pour identifier une cible
aérienne qui s’est avérée être un avion de
l’US Navy. «Le 19 avril, les systèmes de
contrôle russes de l’espace aérien au-des-
sus des eaux neutres de la mer Méditerra-
née ont détecté une cible aérienne qui
maintenait le cap vers des installations
militaires en Syrie. Afin de l’identifié, un
avion de chasse de la défense antiaérienne
de la base de Khmeimin a décollé»,
indique une note du ministère diffusée ce
20 avril. Il est rentré à son point de départ
après que l’appareil américain a changé sa
trajectoire. Les vols des forces aériennes
russes s’effectuent en conformité avec les
règles internationales d’utilisation de l’es-
pace aérien au-dessus des eaux neutres, a
souligné le ministère de la Défense.
L’US Navy a réagi à cet incident aérien,
déclarant que deux interceptions d’un P-
8A Poseidon par un chasseur russe ont eu
lieu en 100 minutes, indique un communi-
qué.
La première interception a été qualifiée de
sécurisée et professionnelle, contrairement
à la seconde qui, selon les forces améri-
caines, a été effectuée à grande vitesse,
réduisant la distance entre les deux aéro-
nefs à sept mètres et demi. 

R. I.

CANADA
Un tireur fait plusieurs
victimes
UN HOMME  suspecté d’avoir ouvert le
feu en Nouvelle-Écosse, faisant «plusieurs
victimes», a été arrêté au terme d’une
course-poursuite avec les gendarmes. L’in-
dividu aurait essayé de tromper les forces
de l’ordre en se déguisant.
Un tireur qui avait ouvert le feu dans la
nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril en
Nouvelle-Écosse, a été arrêté par les auto-
rités, a annoncé la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) sur Twitter, ce dimanche
19 avril.
Gabriel Wortman, un homme de 51 ans,
est soupçonné d’avoir provoqué une triple
fusillade dans la petite municipalité de
Portapique, à trois endroits distincts, fai-
sant «plusieurs victimes», rapporte la
GRC. Aucun détail n’a encore été commu-
niqué sur le nombre et l’état de santé des
victimes.
Le tireur a ensuite entraîné les gendarmes
dans une course-poursuite. Selon les infor-
mations de la gendarmerie, qui dévoilait
son opération en direct sur Twitter, l’indi-
vidu portait un uniforme et conduisait une
voiture de patrouille, sans pour autant
appartenir aux forces de l’ordre. Il pourrait
s’agir d’un déguisement.
Gabriel Wortman, le suspect recherché en
lien avec une enquête sur un tireur actif, a
été vu circulant en direction sud sur l’auto-
route 102 au sud de #Brookfield à bord de
ce qui semble être un véhicule de la GRC.
Il pourrait porter un uniforme de la GRC.
1/2
L’homme aurait par la suite changé de
véhicule, avant d’être finalement stoppé
par la Gendarmerie Royale et placé en
détention. Sa cavalcade aura duré douze
heures. R.I.

ROYAUME-UNI

Boris Johnson récupère, 
le gouvernement critiqué

LE PREMIER ministre britannique Boris Johnson «récupère»
après avoir été victime du coronavirus et reste en contact avec son
gouvernement, critiqué pour sa réponse à la pandémie qui a dépas-
sé les 16 000 morts à l’hôpital.
Sorti il y a une semaine de l’hôpital, «le Premier ministre se rétablit
bien, il est de bonne humeur», a déclaré dimanche le ministre
d’Etat Michael Gove à la chaîne de télévision Sky News. Le diri-
geant conservateur de 55 ans «a eu l’occasion de parler à Dominic
Raab», le ministre des Affaires étrangères qui le remplace pendant
sa convalescence.
Ce dernier a transmis «les instructions du Premier ministre au reste
du gouvernement» lors d’une conférence téléphonique samedi
matin, a précisé M. Gove. Le Royaume-Uni est l’un des pays en
Europe les plus touchés par la maladie Covid-19.
Le nombre des personnes atteintes du nouveau coronavirus et
mortes à l’hôpital a atteint 16.060, avec 596 décès supplémentaires
par rapport à la veille, selon le dernier bilan communiqué par le
ministère de la Santé dimanche. Le confinement instauré le 23
mars a été prolongé d’au moins trois semaines jeudi et le gouver-
nement n’envisage pas encore d’en sortir.
«Les gens sont impatients de savoir quand nous allons assouplir les

restrictions, quand les écoles pourront rouvrir complètement (...)
mais je ne peux pas donner de date», a déclaré le ministre de l’Edu-
cation Gavin Williamson lors de la conférence de presse quotidien-
ne du gouvernement dimanche, au dernier jour des vacances sco-
laires d’avril. Le pays n’a «pas encore dépassé» le pic de l’épidé-
mie, ce qui est une des conditions fixées par le gouvernement pour
assouplir le confinement, a souligné à ses côtés Jenny Harries,
cheffe adjointe des autorités de santé. 
Toutefois «les choses vont dans la bonne direction», a-t-elle dit.
Parmi les rares bonnes nouvelles, à Londres, particulièrement tou-
chée par le virus, le nombre d’hospitalisations de malades du nou-
veau coronavirus a diminué ces derniers jours, a-t-elle souligné.
Si la hausse de 596 décès annoncée dimanche est moins forte que
les jours précédents, «les chiffres britanniques sont très fluc-
tuants», a commenté dans un communiqué le professeur James
Naismith, directeur de l’Institut scientifique Rosalind Franklin.
En outre, le bilan annoncé par le gouvernement n’inclut pas les
morts en maison de retraite ou à domicile dont le nombre est «mal-
heureusement certainement important», a-t-il souligné. Des orga-
nismes représentant des maisons de retraite évoquent entre 4.000 et
7 500 décès dans ces établissements. R. I.
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Baghdad Bounedjah 
rêve de la Liga

Répondant aux questions de ses fans sur Instagram, Bounedjah a refusé de choisir entre le MCA et
l’USMA, précisant qu’il les aime tous les deux. Concernant le joueur le plus apprécié dans l’effectif des
Verts, de par l’ambiance qu’il crée au sein du groupe, il a répondu sans hésitation qu’il s’agit de Belaïli,
estimant que son coach en sélection, Djamel Belmadi, est le meilleur entraineur au monde, et que le

trophée de la CAN est son meilleur souvenir dans sa carrière footballistique. 

Aussi, Bounedjah n’a pas caché son
désir de jouer dans le championnat
espagnol, confiant que Cristiano

Ronaldo est son joueur préféré, et que Ben-
lamri est le meilleur défenseur en sélection.
L’attaquant international a néanmoins
piqué une vive colère quand l’un des inter-
nautes lui a reproché le fait d’avoir partici-
pé à la campagne de solidarité contre le
coronavirus avec le Qatar, alors qu’il n’a
pas fait de même avec l’Algérie. Il a
d’ailleurs répliqué qu’il a bel et bien fait
don à son pays natal. Sur un autre registre,
l’international algérien d’Al Sadd, qui
vient de passer avec succès une opération
chirurgicale au niveau des adducteurs, res-
tera inactif pendant quatre semaines, a
annoncé son club pensionnaire de l’élite
qatarie. Le natif d’Oran a tenu, via son
compte Instagram, à remercier «tous ceux
qui se sont inquiétés pour moi et m’ont affi-
ché leur soutien pour l’occasion», a-t-il
écrit. L’avant-centre des Fennecs a profité
de la suspension du championnat qatari jus-
qu’au 30 avril à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) pour se
faire opérer vendredi d’une ancienne bles-
sure.Par ailleurs,  et selon la direction d’Al
Sadd, Bounedjah a décidé de renoncer à
une partie de son salaire dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19. Le buteur algé-
rien, auteur de 15 réalisations en 33
matchs, emboîte ainsi le pas à son compa-
triote, l’international Yacine Brahimi (Al
Rayyan SC) qui avait baissé son salaire
pour la même cause, devenant ainsi le pre-
mier joueur professionnel étranger évo-
luant au Qatar à prendre une telle initiative.
En compagnie de Brahimi, ainsi que deux
autres joueurs, Bounedjah (28 ans) est
nominé pour le titre de joueur de la saison
2019-2020, lui qui a été auteur jusque-là de
17 buts, toutes compétitions confondues. Si
Bounedjah évolue au Qatar depuis déjà

2015, Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été
dernier avec Al-Rayyan SC pour sa premiè-
re expérience en dehors du sol européen,
lui qui avait porté, entre autres, les couleurs
du FC Porto (Portugal) et du FC Grenade
(Espagne) et Rennes (France). Le Qatar a
enregistré à ce jour plus de 5 000 personnes
testées positives au nouveau coronavirus
Covid 19. À souligner que depuis quelques
temps, le bruit court au sujet d’un éventuel
transfert de Bounedjah vers le géant du
football égyptien, le Ahly du Caire qui
serait prêt à mettre 7 millions de dollars sur
la table pour s’offrir les services de l’an-
cien joueur de l’USMH.

BELKEBLA : « ON FERAIT MIEUX 
D’ARRÊTER LA SAISON LÀ »
L’international algérien du Stade Brestois,
Haris Belkebla, s’est exprimé au sujet
d’une éventuelle reprise du championnat de
Ligue 1 ainsi que du confinement dans une
déclaration au média français Centre Pres-
se.« Je sors un peu prendre l’air : j’ai la
chance d’avoir un parc juste derrière chez
moi et je continue à courir pour m’entrete-
nir, me faire mon petit programme. », a

déclaré le milieu de terrain brestois. Haris
Belkebla a ajouté au sujet des craintes de
blessures en cas de reprise « Personnelle-
ment, physiquement, je me suis bien entre-
tenu et j’ai fait attention à ce que j’ai
mangé. Je pense que je peux retrouver
assez rapidement la forme pour jouer.
Mais, effectivement, certains auront peut-
être plus de mal : si l’on suit ce qui se mur-
mure, on devrait avoir un petit mois pour
travailler avant d’enchaîner les matchs tous
les trois jours. Il y a donc un vrai risque de
blessure. ».L’international algérien a indi-
qué : « Si l’on reprend en mai, il y aura
encore un risque. Certains de mes coéqui-
piers l’ont souligné dans nos échanges : au
centre d’entraînement, on est une quaran-
taine tous les jours... »,  avant d’ajouter : «
Et puis, les enfants des joueurs auront
repris l’école... Et comment on fera lors des
déplacements en avion, à l’hôtel ? ».« Cela
me semble un peu risqué. En plus, l’idée de
jouer un match sans supporteurs en tribune,
ce n’est pas vraiment du foot. C’est déli-
cat... Cela me semble prématuré. Je pense
qu’on ferait mieux d’arrêter la saison là. »,
a conclu l’ancien de Tours.

Tennis : Il y a quinze ans la naissance
de Nadal, géant de la terre battue

RAFAEL NADAL  a célébré dimanche chez lui, confinement pour
cause de coronavirus oblige, le 15e anniversaire de son premier
titre important conquis sur la terre battue de Monte Carlo, la surfa-
ce dont il est devenu le roi incontesté. Nadal avait 18 ans lorsqu’il
est entré le 17 avril 2005 sur le Central du Monte Carlo Country
Club, pour y affronter l’Argentin Guillermo Coria, tenant du titre
et finaliste sortant de Roland-Garros. Au pied du Rocher, Nadal a
posé en finale du tournoi monégasque en s’imposant en quatre sets
(6-3, 6-1, 0-6, 7-5) la première pierre d’une monumentale carrière
qu’il n’a pas fini de construire aujourd’hui. Deux ans plus tôt, le
jeune phénomène avait déjà fait sensation en épinglant dans ce
même tournoi le champion en titre de Roland-Garros, son compa-
triote Albert Costa au 2e tour, à 16 ans seulement. Ce titre sera le
premier d’une série de onze sacres au cours d’une année 2005 fon-
datrice, qui amènera le Majorquin de la 51e place en début de sai-
son au pied du trône mondial. Le surpuissant gaucher a aussi prou-
vé en cette année lumineuse, qu’il ne serait pas «que» l’homme
d’une seule surface, ses titres sur dur à l’Open du Canada et en
salle à Pékin puis Madrid en témoigneront.

TRIOMPHE MODESTE 
Monte Carlo est devenu l’un de «ses» jardins: c’est le tournoi, der-
rière ses 12 travaux d’Hercule à Roland Garros, qu’il a remporté le
plus grand nombre de fois avec celui de Barcelone: onze fois, de
2005 à 2012 et de 2016 à 2018.Après son titre princier, le futur N.1
mondial, aujourd’hui auréolé de dix-neuf couronnes en Grand Che-
lem, avait pourtant le triomphe modeste. «Non, non, non. Je ne suis
pas le favori. C’est mon premier Roland-Garros», avait-il alors

répondu dans un anglais encore hésitant, qu’il travaillait moins lon-
guement que son coup droit lifté, mais tout de même à raison de 20
à 30 minutes par jour. «Je joue bien en ce moment, mais je ne sais
pas si je jouerai toujours aussi bien, ou plus mal à Roland-Garros»,
avait alors ajouté le champion en herbe. Quelques semaines plus
tard, il jouera encore mieux lors de son premier «Roland», pour
battre en demi-finale le N.1 mondial d’alors, Roger Federer, avant
de s’imposer face à l’Argentin Mariano Puerta, en finale où il met-
tra un set à surmonter l’enjeu avant de remporter les trois suivants.

«MENTALEMENT LE PLUS FORT» 
«Rafa» a soulevé depuis onze fois encore la Coupe des Mousque-
taires sur le Central Philippe-Chatrier, dont il connaît désormais les
moindres recoins. Et si quelques blessures n’avaient pas perturbé
sa carrière, nul doute que «Rafa» aurait battu aujourd’hui le record
de titres en Grand Chelem de Roger Federer (20), qui ne tient qu’à
un fil. Cette année, qui a vu le Covid-19 se répandre sur le monde,
ne sera pas celui-ci d’un douzième titre à Monte-Carlo pour celui
qui a imposé au cours des deux premières décennies du XXIe
siècle des qualités mentales et physiques hors du commun. «Sa
résilience, l’intensité qu’il met, sa façon de sauter et de s’échauffer
avant d’entrer sur le court, vous intimident immédiatement», a
admiré cette semaine le N.1 mondial tennis mondial, Novak Djo-
kovic, à propos du gladiateur Nadal. «Je dirais que +Rafa+ a tou-
jours été mentalement le plus fort, a renchéri l’Ecossais Andy Mur-
ray lors d’un échange avec «Djoko» sur les réseaux sociaux. Même
quand il avait 18 ou 19 ans, ce qui est extrêmement rare, l’assuran-
ce étant généralement ce qui prend le plus de temps à acquérir».

ONJSA / CORONAVIRUS
(SOLIDARITÉ) :
COLLECTE DE SANG AU
PROFIT DES HÔPITAUX
JEUDI À LA SALLE
COUPOLE (ALGER)
L’ORGANISATION Nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA)
organise une opération de collecte de
sang, jeudi matin à la Coupole de l’Of-
fice du Complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf à Alger, dans le
cadre de sa campagne de solidarité
pour la lutte contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19).Cette 2e édi-
tion de don de sang, organisée par
l’ONJSA en collaboration avec l’Agen-
ce nationale du sang (ANS) et l’OCO,
a été dictée par la pandémie du Covid-
19. Elle est programmée jeudi de 9h30
à 13h00 et sera ouverte à l’ensemble
des acteurs du mouvement sportif algé-
rien, mais aussi à tous les acteurs de la
société civile (syndicat, associations,
organisations .etc), a indiqué un com-
muniqué de l’ONJSA. «Cette 2e édi-
tion devait avoir lieu au mois de
Ramadhan, comme l’année dernière,
mais vu le contexte actuel et la situa-
tion sanitaire dans le pays à cause du
coronavirus, il a été décidé d’avancer
l’opération et répondre à l’appel inces-
sant de nos hôpitaux qui souffrent d’un
manque crucial de sang», a déclaré à
l’APS, le président de l’ONJSA, You-
cef Tazir.
Le prélèvement se fera dans la grande
salle de la Coupole qui sera équipée
d’un nombre déterminer de fauteuils
pour l’opération et sera chapeautée par
les médecins de l’ANS, habitués à ce
travail. «L’enceinte de la Coupole du
l’OCO répond à toutes les conditions
de sécurité exigées pour ce genre
d’opération et l’ONJSA et l’ANS assu-
reront le total respect de ses mesures
de sécurité sanitaire, avec le respect
strict des distances barrières et des
règles d’hygiène et de distanciation
sociale, tel que recommandé par les
autorités sanitaires», a indiqué le prési-
dent de l’ONJSA. Une fois l’opération
terminée, l’Agence nationale du sang
(ANS), habituée à ce genre d’activité,
sera chargée d’acheminer la collecte
vers les hôpitaux et les centres hospita-
liers et contribuer un peu soit-il à lutter
contre la pandémie. «Nous souhaitons
que notre appel soit entendu par tous,
car nous comptons sur une forte parti-
cipation, comme il est de coutume chez
nous dans ce genre de geste humanitai-
re. Contribuer à aider nos malades et
essayer de sauver des vies, surtout dans
le contexte actuel où il faut être unis et
solidaire. Ensemble, nous vaincrons
cette pandémie», a conclu Youcef Tazir
qui a tenu à rendre hommage à la
direction de l’Office du Complexe
olympique et l’ANS pour leur louable
contribution.

CYCLISME : THIBAULT
PINOT VEUT VITE DES
CONTRÔLES
ANTIDOPAGE
APRÈS  un début de confinement dif-
ficile pour lui, ses deux parents ayant
contracté le Covid-19, Thibaut Pinot a
réagit ce dimanche au report du Tour
de France du 29 août au 20 septembre
prochain. Content à titre personnel,
mais aussi pour son équipe (Groupa-
ma-FDJ), le coureur français se pose
toutefois plusieurs questions. J’espère
que ça va vite reprendre parce que ce
n’est pas une bonne nouvelle pour les
coureurs qui essaient de faire les
choses bien. J’espère qu’il y aura vite
des contrôles pour que ça reparte cor-
rectement. 
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MUSTAPHA ZEGHBA : 

« Mbolhi est le meilleur
gardien du championnat »

Hier le portier international Algérien Mustapha Zeghba a donné une interview au média Saoudien
DawriPlus dans lequel il évoqué plusieurs sujets notamment celui concernant   son départ d’Al Waheda.

L’ancien portier de l’ES Sétif a
déclaré qu’il aimerait faire son
retour en Algérie pour être prés de

ses proches et de sa famille durant cette
période difficile : « J’ai demandé à partir
dans mon pays et les dirigeants de Damac
nous ont donné l’autorisation, c’est une
période difficile pour tout le monde et on
veut être à coté de nos familles et nos
proches »

« À DAMAC J’AI ÉTÉ TRÈS BIEN
ACCUEILLI «

Le portier international algérien a parlé de
sa nouvelle aventure avec Damac et a
déclaré à ce propos : « J’ai été très bien
accueilli à Damac, c’était un peu difficile
de partir d’un club qui joue les premiers
rôles en championnat vars un club qui joue
le maintien. Hamdoullah en phase retour
on a montré de belles choses et on a réalisé
de bons résultats qui vont peut être nous
aider à nous maintenir »

« IL FAUT DEMANDER AUX DIRI-
GEANTS D’AL WAHEDA, LES RAISONS

DE MON DÉPART »
Le portier de 29 ans a parlé de son aventure
avec Al Waheda qui n’a duré que 6 mois et
a déclaré :  «  Dans la première partie de
saison j’ai fait de bonnes prestations avec
Al Waheda mais les dirigeants en ont déci-
dé autrement, ils m’ont écarté  en prétex-
tant  un choix technique ! Il faut poser la
question aux dirigeants pour connaitre la
vraie raison, je respecte leur choix et c’est
ça le football »  .

« J’ÉTAIS TOUT PROCHE DE SIGNER
AVEC EL ETTIHAD EN 2018 «
Le portier international a indiqué qu’il était
tout proche de partir de l’ES Sétif en 2018
après avoir reçu une offre officielle d’El Etti-
had et a affirmé : « J’ai eu des discussions en
2018 avec plusieurs clubs en Arabie Saoudite
et j’étais tout proche de signer avec Al Etti-
had mais avec l’ES Sétif on était en train de
jouer la champions league Africaine. On était
en demi-finale  et c’est pour cela que je n’ai
pas pu quitter le club à ce moment-là » 

« MBOLHI EST LE MEILLEUR GARDIEN
ÉTRANGER DU CHAMPIONNAT «
En fin d’interview Zeghba a encensé son
coéquipier en sélection Mbolhi qui est
selon lui le meilleur gardien étranger du
championnat : « Parmi tous les gardiens en
championnat, je pense que celui qui est le
plus décisif c’est mon coéquipier en sélec-
tion Mbolhi qui fait de très bonnes presta-
tions et qui est décisif »  .

CRB : LE CHABAB
PRÉPARE SON
MERCATO 
APRÈS  avoir procédé au renouvelle-
ment des contrats des joueurs clés du
chabab la semaine dernière en l’oc-
currence, Houcine Selmi, Zine abedi-
ne Boulakhoua et Rayan Hais et éga-
lement prolonger aux cadres du CRB
à l’image de Billal Tariket et Chouaib
keddad, le directeur sportif, Toufik
Korichi va se pencher sur le volet
recrutement en vue de la préparation
de la saison prochaine. En effet, main-
tenant que les cadres de l’équipe ont
été sécurisés, la direction belouizdadi
pense à renforcer son effectif en vue
de la saison prochaine ou le chabab
compte jouer les premiers rôles au
niveau national et continental. «Après
avoir fini avec les renouvellements de
contrat, on va attaquer le voler recru-
tement ou on doit se concerter avec le
staff technique pour repérer les postes
à renforcer », a indiqué Korichi, le
directeur sportif du CRB.

LE MILAN AC N’A REÇU
AUCUNE OFFRE POUR
BENNACER ?
LA DIRECTION  milanaise n’a reçu
aucune offre pour l’international algé-
rien, Ismael Bennacer, en prévision du
prochain mercato d’été selon les
informations de Calciomercato.web.
Les responsables du Milan AC
auraient fixé un prix pour pouvoir
entamer des discussions dans ce dos-
sier, il serait de 30 millions d’euros.
Cette somme pourrait, toutefois, ne
pas convaincre le club italien pour
transférer définitivement le meilleur
joueur de la Coupe d’Afrique des
Nations 2019. La direction du club
italien n’a pas l’intention de céder son
milieu de terrain la saison prochaine.
Les Rossoneri veulent en faire l’une
des valeurs sûres de l’équipe à l’ave-
nir.

BELKEBLA : « ON
FERAIT MIEUX
D’ARRÊTER LA SAISON
LÀ »
L’INTERNATIONAL  algérien du
Stade Brestois, Haris Belkebla, s’est
exprimé au sujet d’une éventuelle
reprise du championnat de Ligue 1
ainsi que du confinement dans une
déclaration au média français Centre
Presse. « Je sors un peu prendre l’air :
j’ai la chance d’avoir un parc juste
derrière chez moi et je continue à cou-
rir pour m’entretenir, me faire mon
petit programme. », a déclaré le
milieu de terrain brestois. Haris Bel-
kebla a ajouté au sujet des craintes de
blessures en cas de reprise « Person-
nellement, physiquement, je me suis
bien entretenu et j’ai fait attention à
ce que j’ai mangé. Je pense que je
peux retrouver assez rapidement la
forme pour jouer. Mais, effectivement,
certains auront peut-être plus de mal :
si l’on suit ce qui se murmure, on
devrait avoir un petit mois pour tra-
vailler avant d’enchaîner les matchs
tous les trois jours. Il y a donc un vrai
risque de blessure. ».L’international
algérien a indiqué : « Si l’on reprend
en mai, il y aura encore un risque.
Certains de mes coéquipiers l’ont sou-
ligné dans nos échanges : au centre
d’entraînement, on est une quarantai-
ne tous les jours... »,avant d’ajouter :
« Et puis, les enfants des joueurs
auront repris l’école... Et comment on
fera lors des déplacements en avion, à
l’hôtel ? ».« Cela me semble un peu
risqué. Je pense qu’on ferait mieux
d’arrêter la saison là. », a conclu l’an-
cien de Tours.

CAF : Les finales de la C1 et la C3 suspendues
AYANT  programmé il y a quelques jours les finales intercontinen-
tales ; ligue des champions et la coupe de la confédération pour
respectivement le 29 mai et le 24 mai, la confédération africaine
de football (CAF) a finalement a suspendus ses deux finales à
cause de la crise sanitaire du COVID-19 et va les programmer
ultérieurement. « Suite au report des demi-finales des Compéti-
tions Interclubs de la CAF en raison de la pandémie de COVID-
19, la CAF a annoncé ce samedi 18 avril 2020 sa décision de sus-
pendre également les finales de la Coupe de la Confédération de
la CAF Total et de la Ligue des Champions de la CAF Total
2019/2020 jusqu’à nouvel avis », a écrit la CAF dans son commu-
niqué publié hier sur son site officiel. L’instance africaine a ajouté
que « Le nouveau calendrier sera communiqué en temps opportun
après consultation des différentes parties prenantes. La CAF tient

à préciser qu’elle surveille la situation de près et travailles-en
étroite collaboration avec les autorités compétentes notamment
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant l’impact
du virus sur le continent et le développement des compétitions ».Il
faut noter que les deux finales continentales se joueront en une
seule rencontre et non- pas en aller et retour comme c’était le cas
auparavant. Ainsi, après avoir reporté les demi-finales des compé-
titions interclubs les semaines dernières (prévu pour le début mai),
l’instance d’Ahmad- Ahmad a pris la décision de reporter les
finales aussi à cause de la pandémie mondiale. Rappelons que la
finale de la ligue des champions se déroulera dans le stade Japoma
de Douala au Cameroun, alors que la finale de la coupe de la CAF
aura lieu au stade du Moulay Abdellah à Rabat au Maroc.

Un procureur suisse chargé de la Fifa présent à
une réunion secrète avec Infantino

LE PROCUREUR  suisse en charge des enquêtes concernant la
Fédération internationale de football (Fifa) a secrètement rencontré
son président Gianni Infantino en 2017, affirment des journaux
suisse et allemand dans des enquêtes alimentant les soupçons de
collusion entre la Fifa et le parquet helvétique. Cédric Remund,
jeune procureur (38 ans) du Ministère public de la confédération
helvétique (MPC), serait la cinquième personne, jusqu’alors non
identifiée, ayant participé à une réunion secrète avec Infantino et le
procureur général suisse Michael Lauber à l’hôtel Schweizerhof de
Berne le 16 juin 2017, selon le quotidien allemand Süddeutsche
Zeitung (SZ) et le suisse Luzerner Zeitung qui citent des sources
anonymes. Michael Lauber avait été écarté en juin 2019 de l’en-
quête sur la Fifa et sanctionné d’une réduction de salaire de 8%
pour une durée d’un an en raison notamment de cette rencontre
dont il avait affirmé ne pas se souvenir. Cédric Remund lui a suc-
cédé aux commandes des investigations visant l’instance dirigean-

te du football mondial. Ce qui n’a pas empêché Michael Lauber
d’être réélu procureur général de la Confédération par le Parlement
suisse en septembre. L’Autorité de surveillance du parquet suisse
(AS-MPC), qui a sanctionné le procureur général pour n’avoir «pas
dit la vérité» et «agi de manière déloyale», avait déjà établi qu’une
cinquième personne était présente à la réunion secrète de juin
2017, outre Michael Faber son porte-parole André Marty, Gianni
Infantino et Rinaldo Arnold, un ami du président de la Fifa et par
ailleurs premier procureur du canton du Haut-Valais. Il s’agit donc,
selon les quotidiens allemand et suisse, de Cédric Remund qui
pilote directement l’enquête de corruption visant l’attribution de la
Coupe du monde 2006 à l’Allemagne et ainsi qu’une autre concer-
nant un contrat suspect de droits télévisés, révélé par les Panama
Papers, entre l’UEFA et deux hommes d’affaires argentins en 2006.
Un contrat signé par Gianni Infantino alors secrétaire général de
l’instance européenne.



RÉGIONS10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6670 DU MARDI 21 AVRIL 2020

BOUIRA

L’élan de solidarité se
renforce envers les familles
affectées par le confinement
L’élan de solidarité se renforce davantage envers les familles démunies et celles affectées par la
mesure du confinement à Bouira, où une commission mixte a été mise en place pour veiller à

l’approvisionnement de cette frange de population en denrées alimentaires néces saires, a-t-on appris
des services de la solidarité.

Présidée par le wali Lekhal Ayat
Abdeslam, une commission
composée de représentants des

services agricoles (DSA), ainsi que
ceux de la solidarité, des forêts et ceux
de la direction de la jeunesse et des
sports, est chargée de collecter diffé-
rentes aides auprès des bienfaiteurs
pour soutenir les familles affectées par
le confinement en cette période de pan-
démie.
«Les opérations de solidarité ont été
lancées depuis le 1er avril et elles se
poursuivent toujours jusqu’à la couver-
ture de toutes les zones d’ombre de la
wilaya», a indiqué à l’APS le directeur
de l’Action sociale (DAS), Slimane
Zekri.
Les caravanes de soutien et d’aide de la
wilaya ont sillonné 35 communes ainsi
que plusieurs localités et zones
d’ombre. «Les aides sont sous forme de
couffins comportant des denrées ali-
mentaires comme la semoule, les
légumes, les pâtes, sucre ainsi que des

produits de désinfection», a précisé M.
Zekri.
Ces aides sont collectées auprès des
bienfaiteurs et des agriculteurs de la
wilaya avant qu’elles ne soient distri-
buées sur les familles nécessiteuses et
surtout celles affectées par le confine-
ment décidé dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation du
Covid-19.
A Bouira, à l’instar des autres wilayas
du pays, plusieurs familles sont affec-
tées par la mesure du confinement qui
contraint depuis près d’un mois plu-
sieurs travailleurs à rentrer chez eux
dans le cadre d’un plan de prévention
général visant à lutter contre la propa-
gation de la pandémie, qui a fait déjà
17 cas confirmés dans la wilaya et deux
décès, selon le bilan de la direction
locale de la santé.
«Je suis maçon, Je ne travaille pas
depuis près d’un mois. C’est le confine-
ment. Depuis l’apparition de cette
maladie, les choses sont compliquées

surtout avec l’arrivée du mois de rama-
dan aussi les dépenses vont augmen-
ter», a confié Yahia, un quadragénaire
et père de famille.
Plusieurs familles notamment celles des
zones enclavées attendent impatiem-
ment le soutien des services de solidari-
té afin de les soulager financièrement et
matériellement en cette période de
crise.
La direction des services agricole
(DSA) s’est jointe, elle aussi, aux
efforts de soutien pour aider les
familles démunies.
«Nous avons connecté 35 quintaux de
pomme de terre, 15 sacs de semoule, 75
kg d’oignon, 15 sachets de lait en
poudre, 30 litres de l’huile d’olive,
ainsi que plusieurs autres légumes secs
et fruits et des produits de désinfection.
Ces aides seront distribuées par la com-
mission de solidarité pour les familles
nécessiteuses», a indiqué la chargée de
la communication de la DSA, Mme
Salima Kerkoud. R. R.

TIZI-OUZOU 

Les comités de villages ont grandement
contribué à limiter la propagation du Covid-19

LES COMITÉS de quartier et principalement de villages ont
«grandement contribué» à limiter la propagation du nouveau coro-
navirus Covid-19 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a souligné
dimanche le directeur de la santé et de la population (DSP), le pr.
Abes Ziri.
M.Ziri qui a présenté une situation de la gestion par les autorités
locales, de la pandémie au niveau de la wilaya, a salué le rôle joué
par la société civile et notamment les comités de villages qui ont
«organisé le confinement et les entrées au niveau des villages, et
ont contribué dans la lutte contre la propagation de la pandémie»,
a-t-il dit.
Le plan d’action Djurdjura Covid-19 mis en place par la DSP et qui
est un dispositif de prise en charge de la pandémie dont le centre
est le citoyen en général et le patient en particulier et qui (le plan)
est caractérisé par son adaptabilité, la convergence des différents
partenaires, sa flexibilité selon les besoins et par régions, et son
applicabilité sur le terrain, intègre cette organisation de la société
civile, a souligné le responsable.
Le plan d’action qui a mis en place un circuit d’évacuation simple

et sécurisé des patients, à travers un certains nombre de mesures
«se base aussi sur l’ensemble des comités de quartiers et de comi-
tés de villages qui ont joué un rôle salutaire durant cette pandémie
au niveau de la wilaya», a indiqué le Pr. Ziri.
Il a précisé : «nous avons 1500 villages et la majorité ont décidé de
confiner les populations et d’assurer aussi l’approvisionnement
avec les services de la wilaya ce qui nous a beaucoup aidé».
Le directeur local de la santé a relevé que le potentiel de lits (sec-
teur public et privé) de la wilaya de Tizi Ouzou est de 3.181 dont
480 lits dégagés pour les patients suspects et les cas confirmés
positifs en plus de 50 lits pour la réanimation sur un total de 177
lits mobilisables. Pour ce qui est des respirateurs, 31 sont déjà
mobilisés sur un total de 67 équipements similaires disponibles.
«En cas de nécessité, nous pouvons encore mobiliser 780 lits
d’hospitalisation supplémentaires», a indiqué le même responsable
qui a souligné que le stock de lits mobilisables et encore dispo-
nibles dans des établissements du secteur de la santé (publics et pri-
vés), de la jeunesse et des sports et du tourisme est de 6.746 lits. 

R. R.

BLIDA 
Près de 10 000 familles nécessiteuses bénéficiaires de

la prime de la direction des affaires religieuses
ENVIRON 9 900 FAMILLES  nécessiteuses de différentes com-
munes de Blida, ont bénéficié de la prime de 6000 da, attribuée par
la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, à
chaque mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris, dimanche, auprès
de son directeur, Kamel Belassel. «La direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs a décidé, l’attribution d’une prime de 6000 da
au profit des familles nécessiteuses. Chaque année, cette prime est
attribuée aux familles bénéficiaires, sous la forme d’un mandat
postal transféré, à l’occasion du mois sacré du Ramadhan», a indi-
qué à l’APS M.Belassel. Sur ce total de bénéficiaires, 6.600
familles sont inscrites auprès de la direction des affaires reli-

gieuses, depuis des années, auxquelles se sont ajoutées 3.300
autres nouvelles familles, suite au soutien financier, estimé à 10
millions de da, qui lui a été destiné par la tutelle , en guise d’aide ,
durant la période de confinement total, imposé à la wilaya depuis
le 24 mars dernier, pour freiner la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19). Selon M. Belassel, 4.300 mandats postaux ont
été, dernièrement, envoyés à leurs bénéficiaires , dans l’attente de
l’envoi du reste des mandats durant la semaine en cours, «pour per-
mettre aux familles d’exploiter cette prime dans l’acquisition de
certains de leurs besoins, avant la survenue du mois sacré du
Ramadhan», a-t-il indiqué. APS

GUELMA
Le premier malade guéri
du coronavirus quitte
l’hôpital

LA PREMIÈRE  personne guérie du coro-
navirus (Covid-19) a quitté, dimanche
l’hôpital de référence dédié à la prise en
charge des patients atteints de Covid-19,
au complexe mère-enfant de Guelma, sus-
citant la joie et le soulagement du person-
nel médical et paramédical.
Pour célébrer sa sortie, médecins et para-
médicaux se sont alignés à l’extérieur du
complexe, accompagnant le départ du
jeune N.A, R., âgé de 32 ans, résidant
dans la commune de Hammam Debagh,
par de chaleureux applaudissements et des
félicitations pour son rétablissement et
son retour sain et sauf parmi les siens.
Dans une déclaration à l’APS, à l’issue de
sa sortie de l’hôpital, le jeune Abderrezak
a exprimé ses remerciements vis-à-vis du
personnel médical et paramédical exer-
çant dans cet établissement de santé pour
les efforts considérables déployés pour
soigner les malades et la prise en charge
dont il a fait l’objet depuis fin mars der-
nier, affirmant : «J’ai été très bien soi-
gné». Ce jeune a aussi appelé les citoyens
à éviter de propager les rumeurs et les pré-
jugés sur les personnes infectées par le
coronavirus, évoquant par la suite son
expérience avec la maladie. Abderrezak a
indiqué, en ce sens, ne pas avoir ressenti
beaucoup de symptômes, à l’exception
d’un léger essoufflement au cours des
deux premiers jours de l’infection, préci-
sant que son état de santé s’est amélioré
immédiatement après avoir été traité avec
de la chloroquine pendant 10 jours.
Deux autres patients devraient quitter ce
même hôpital après la fin de leur traite-
ment, un homme âgé et son épouse origi-
naires de la commune d’Héliopolis, dont
«les résultats des analyses envoyées à
l’annexe de l’Institut Pasteur à Constanti-
ne devraient être négatifs compte tenu de
l’amélioration de leur état de santé», selon
des sources médicales. R.R.

MOSTAGANEM 
Une personne sauvée
d’une tent1ative
d’immolation  
LES ÉLÉMENTS  de police ont sauvé,
dimanche à Mostaganem, une personne
qui a tenté de s’immoler par le feu, dans
une place publique dans la wilaya de Mos-
taganem, indique un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
«En date du 19 avril 2020, une vidéo est
relayée sur Facebook et certains sites
électroniques montrant une personne por-
tant dans sa main une bouteille contenant
un liquide inflammable, qui menaçait de
s’immoler par le feu dans une place
publique de la commune de Hadjadj, daïra
de Sidi Lakhdar (w. Mostaganem)», préci-
se la même source.
«Les faits remontent au 19 avril 2020 aux
environs de 10h30, lorsqu’une patrouille
de police a remarqué la présence de 3 per-
sonnes à bord d’un véhicule devant la gare
routière. Après vérification, il s’est avéré
que le propriétaire du véhicule exerçait
une activité commerciale non autorisée, à
savoir: transport illégal de personnes, en
violation des dispositions du 
décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020
portant mesures préventives contre la 
propagation du COVID-19». A cet effet,
les procédures légales inhérentes à cette
infraction ont été appliquées», ajoute le
communiqué.
«Vers 10h45 du même jour, le propriétaire
du véhicule s’est rendu au siège de la
Sûreté urbaine où il s’est aspergé le corps
d’un liquide inflammable en menaçant
d’y mettre feu, dans l’objectif de faire
pression sur les policiers pour lui restituer
les documents du véhicule» , a encore
expliqué la DGSN. R. R.
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CÉLÉBRATION DU MOIS DU PATRIMOINE

Diversité végétale à Oran
La richesse végétale naturelle algérienne est exposée au musée public national Ahmed-Zabana d’Oran

dans le contexte de la célébration du Mois du Patrimoine.  

Cette exposition, la première du
genre à se faire virtuellement au
niveau national, présente une col-

lection de plantes algériennes sur la page
Facebook du musée Ahmed-Zabana
d’Oran. 
Placée sous le slogan Ensemble avec vous

dans vos maisons, elle vise à faire décou-
vrir au public les plantes algériennes
connues depuis l’antiquité, leur composan-
te et leur importance à travers les diffé-
rentes époques historiques, a expliqué le
conseiller culturel du musée, Adel
Zouaoui. Après son vernissage vendredi

dernier, cette manifestation culturelle
expose environ treize plantes de diverses
variétés conservées au musée dont l’orange
amère, la pistache d’Atlas, le caroube, le
chêne et le pin, toutes d’origine algérienne.
Cet établissement muséal regorge d’un
grand nombre de plantes anciennes. A.
Zouaoui a affirmé que l’’exposition de cet
échantillon de plantes de différentes varié-
tés, couleurs et odeurs est pour faire
connaître, en particulier, leurs vertus médi-
cinales et nutritionnelles. Ces plantes font
partie du patrimoine naturel algérien déco-
rant les réserves, forêts et jardins en Algé-
rie et revêtent un grand intérêt chez les
chercheurs dans le domaine, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie.  Cette
exposition est  accessible jusqu’au lundi 18
mai, dernier jour du Mois du Patrimoine,
elle constitue un espace sur les réseaux
sociaux où le musée Ahmed-Zabana tend à
faire connaître pour la première fois cette
richesse végétale. R. C.

SORTIR  
MEMOIRE Hommage à Mohamed Dib
l’écrivain en ligne par Mourad Yelles,
professeur des universités en littératures
maghrébines et comparées à l’INALCO
(Paris).  Institut Français d’Alger
jusqu’au jeudi 30 avril :
soundcloud.com/if-alger/hommage-dib
Il y a 100 ans naissait Mohamed Dib et,
avec lui, l’une des plus belles plumes de
la littérature algérienne. Connu pour ses
romans, Dib est aussi très prolifique par
une poésie généreuse. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste   a succombé au coronavirus en
mars dernier. Hommage 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 améri-
cains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café,
sa première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

MUSIQUE Musiques actuelles en ligne
à apprécier jusqu’au jeudi 30 avril :
tsugi.fr/de-daft-punk-a-jacques-toute-
lhistoire-de-lelectronique-francaise-est-
dans-le-docu-french-waves/ 

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

THEATRE Concours national de drama-
turgie autour du thème « la prévention
contre le coronavirus », lancé par le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Destiné aux enfants de 06 à
16 ans. Textes (de 07 à 12 pages) en
arabe (classique ou dialectal) ou en
langue amazighe. Format Word et
joindre un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l’e-mail: prix.mustaphaka-
teb@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) enregis-
trées dans différentes disciplines : per-
formance instrumentale, chant, danse...
En message privé sur la page de l’Opéra
(Facebook et Instagram).  Les vidéos
sélectionnées seront publiées avec l’ac-
cord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées
par le public. Au terme du concours, des
soirées artistiques seront animées à
l’Opéra d’Alger, consacrées aux perfor-
mances 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, mobilisa-
tion et créativité. Destiné aux jeunes
talents âgés entre 04 et 18 ans. Disci-
plines : caricature, photographie, dessin,
peinture,  chant et musique. Envoyer
une œuvre par message privé à la page
Facebook de la direction de la Culture
de Tizi-Ouzou ou par Email
(dcto15@gmail.com) avec nom, prénom
et numéro de téléphone du candidat. 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’UNESCO

Accès libre
EN CETTE PÉRIODE  de confinement
partiel ou total, l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture s’est décidée à rendre acces-
sible au profit de tous les internautes sa
Bibliothèque numérique mondiale. 
Pour aller à la découverte des merveilles
de l’Histoire, l’intéressé peut accéder
librement à l’espace Internet de la Biblio-
thèque numérique mondiale de l’Organi-
sation des Nations unies pour l’éducation,
la science et la culture (Unesco). Les visi-
teurs ont un choix de lecture très diversi-
fié de 19 147 articles sur 193 pays datant
de 8 000 av. J.-C. à 2000. Il y a une grande
possibilité entre des cartes, des textes, des
photos, des enregistrements, des films de tous les temps qui expli-
quent les joyaux culturels de toutes les bibliothèques de la planète,
disponibles en sept langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, fran-
çais, portugais et russe). Voilà un merveilleux moyen de profiter de
ce trésor pendant le confinement. Pour profiter de ce voyage dans
le temps et la culture, l’internaute pourra apprécier notamment des
clichés de suffragettes américaines défilant dans les rues de New
York en 1912, des manuscrits hébreux contenant le texte du Tal-
mud de Babylone de 1342, une lettre de Christophe Colomb,  une
carte montrant l’empire et les expéditions d’Alexandre le Grand,

une carte moderne et complète du monde
élaborée par le mathématicien royal et
astronome Oronce Finé du Dauphiné (1494-
1555). Cette dernière provient de la collec-
tion du géographe Jean-Baptiste Bourgui-
gnon d’Anville (1697-1782). Elle sera ache-
tée par le roi Louis XVI en 1779 et déposée
à la Bibliothèque nationale de France en
1924. Il y également dans le site d’autres
cartes, des pièces de monnaie historiques,
un grand nombre de manuscrits numérisés,
des classiques de la littérature française ou
encore des journaux de tranchée. Créée en
2009 à l’initiative de l’Unesco et de la
Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis,
cette bibliothèque unique s’attelle à  enri-

chir le dialogue interculturel grâce à des documents éclairant la
diversité du patrimoine mondial. L’UNESCO offre un beau cadeau
pour passer le temps et se cultiver par la même occasion. Mis à part
des filtres de recherche classiques (lieu, thème, institution, pério-
de…), le site propose des approches de navigation enrichies,
comme la géolocalisation ou encore des frises chronologiques. Il
est ainsi possible d’emprunter un éventail de chemins différents
pour naviguer parmi des documents en provenance du monde
entier.

R. C

L’IDENTITÉ À MOSTAGANEM
PRÈS DE 20 FILMS  documentaires et reportages sur le patrimoine matériel et 
immatériel de la wilaya de Mostaganem seront projetés sur internet par la Maison 
de la Culture Ould Abderrahmane-Kaki dans le cadre du Mois du Patrimoine. 
Le programme comprend des conférences sur le patrimoine culturel de Mostaganem,
des photos et des dessins de sites archéologiques, la diffusion de documentaires 
et reportages sur le patrimoine matériel et immatériel, des interviews avec des
intellectuels et des chercheurs sur la préservation de ce legs culturel et civilisationnel. 
Les activités seront proposées à travers les supports électroniques et les réseaux
sociaux. Elles sont lancées par la diffusion du premier numéro de la série  Notre 
patrimoine est notre identité, dans lequel le poète Abdelkader Larabi aborde dans une
vidéo de 20 minutes la poésie populaire et melhoun, leur place et leur rôle dans la 
préservation de l’identité nationale.   
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C oup droit, revers, coup droit, revers,
d’un toit à l’autre, avec les garde-
fous et le vide comme filet : deux

jeunes joueuses italiennes ont décidé que le
confinement n’aurait pas raison de leur passion
pour le tennis.
Comme tous les autres, le club de tennis de
Finale Ligure, une petite ville du nord de l’Italie,
a dû stopper les entraînements début mars,
quand le pays s’est arrêté pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus.
Mais les coachs ont lancé à leurs jeunes élèves
le défi de continuer à travailler, en inventant des
exercices à faire chez soi et en les filmant pour
qu’ils soient publiés sur le compte Facebook du
club.
Exercices de déplacement dans les jardins,
quelques balles échangées au-dessus du cana-
pé du salon, chacun a fait de son mieux. Mais
Vittoria, 14 ans, et Carola, 11 ans, ont mis la
barre beaucoup plus haut.
Elles sont montées sur les toits-terrasses de
leurs immeubles, situés d’un côté et de l’autre
de la même rue, et elles ont joué, comme si de
rien n’était, évitant juste de monter au filet, tac-

tique bien trop dangereuse vu les circons-
tances. « On avait demandé à tout le monde de
faire des vidéos amusantes et ça a été leur
idée. Elles se connaissent bien, elles sont
amies et elles habitent deux immeubles voisins
», a raconté à l’AFP Dionisio Poggi, l’entraîneur
des deux jeunes filles.

Les cheminées en obstacle
Les dalles rugueuses du toit n’ont que peu de
rapport avec la terre battue sur laquelle elles ont
leurs habitudes et les cheminées de chaudières
sont un obstacle supplémentaire mais la balle
voyage d’un côté à l’autre de la rue, sans acci-
dent.
« Elles n’ont pas le même âge, donc elles ne
s’entraînent pas dans le même groupe et ne
jouent pas dans la même catégorie. Mais elles
sont fortes toutes les deux et jouent en compé-
tition », explique le coach. « Carola, qui a 11
ans, est dans les deux ou trois meilleures de la
région dans sa classe d’âge », ajoute-t-il.
La vidéo a en tout cas battu les records de vue
sur le compte Facebook du club, avant d’at-
teindre une audience qui va désormais bien au-
delà de la Ligurie.
Elle a en effet été repérée par l’ATP, le circuit
professionnel de tennis, qui l’a publiée sur son
compte Twitter avec le hashtag #tennisathome
(tennis à domicile), qui a déjà accompagné de
petits films tournés par Roger Federer, Novak
Djokovic ou Andy Murray.

« Jouez long ! »
« Vraiment sympa à voir », a écrit le Grec Ste-
fanos Tsitsipas, 6e joueur mondial, alors que

l’Américaine Tracy Austin, ancienne n° 1 
mondiale, a elle aussi retweeté la vidéo.
« C’est le niveau supérieur du #tennisathome.
Je ne crois pas que ça puisse être battu. Conti-
nuez à jouer long ! », a-t-elle écrit.
« Les filles ont vu que ça prenait de l’ampleur.
Elles sont folles de joie ! », a de son côté conclu
leur entraîneur.

Tennis. Ces deux joueuses 

La descente magique
d’un parapentiste
dans les Alpes

LE FRANÇAIS VALENTIN Delluc est
un expert du speed-riding, ce parapente de
l’extrême. Ces derniers jours, une vidéo de
lui filmée en drone en pleine descente d’un
canyon, près de Morzine, a été mise en
ligne. Impressionnant. Précisons que la
séquence avait été tournée en février.
Valentin Delluc est un as du speed-riding.
Le Français de 25 ans, basé en Haute-
Savoie, pose régulièrement des vidéos de
ses exploits dans ce que l’on peut définir
comme du parapente sportif, à ski. Ces
derniers jours, Red Bull, son sponsor, a mis
en ligne une vidéo de lui filmée depuis un
drone, sur les hauteurs de Morzine, dans
les Alpes. C’est Tom Z, pilote de drone, qui
a réussi à le suivre à distance. Le résultat
est splendide, presque poétique. C’est une
balade féerique, vertigineuse. Elle offre un
peu de rêve en cette période de confine-
ment. À noter qu’elle a été tournée en
février.

Confinement : ces internautes reproduisent des œuvres d’art
EN PLEIN CONFINEMENT, 
les internautes se prêtent à un nouveau challenge. Ils reprennent 
de célèbres tableaux, et les réinventent à leur manière, le résultat est parfois bluffant.
En plein confinement, les internautes ne manquent pas d’imagination. 

Depuis quelques semaines, certains revisitent les plus grands tableaux à leur manière,
avec les moyens du bord. Lancé par le Getty museum de Los Angeles, le défi a été repris
par des centaines de créatifs. Des œuvres très célèbres, comme La Création d’Adam ou
American Gothic, sont alors détournés de manière très inventives. 

Pour relever le défi lancé par
leur club pendant le

confinement, ces deux jeunes
tenniswomen italiennes sont
montées sur les toits-terrasses
de leurs immeubles et se sont
échangé quelques balles.
Comme si de rien n’était.

Il y a 24 ans, le
professeur Raoult
résolvait le mystère 
de la fièvre Q

EN 1996, UNE ÉPIDÉMIE de coxiel-
lose inquiétait le nord des Hautes-
Alpes. Sa propagation fut endiguée
par un certain… Didier Raoult. 
Explications. Par Jérôme Béglé
Homme providentiel pour les uns,
scientifique peu rigoureux pour les
autres, Didier Raoult est au centre
d'une vaste polémique. Son protocole
médicamenteux, l'hydroxychloroqui-
ne associée à l'antibiotique azithro-
mycine, est-il le remède le plus effi-
cace pour guérir du Covid-19 ? 
En attendant que l'essai clinique
européen « Discovery » rende son
verdict – sans doute à la fin du mois
d'avril –, le directeur de l'IHU Médi-
terranée Infection s'est construit une
image de Robin des Bois et d'homme
providentiel.
Un rôle qu'il connaît bien et qu'il
avait déjà endossé il y a 24 ans

s’échangent des balles depuis les
toits-terrasses de leurs immeubles

Selon une étude publiée dans le Journal of
Happiness Studies, la durée idéale pour profi-
ter pleinement de vos vacances est de 8 jours.
Comme l’ont noté les chercheurs, un vacan-
cier ressentira une augmentation de bien-être
et de bonheur au cours des premiers jours de
vacances.De plus, des vacances de huit jours
donnent au vacancier suffisamment de temps
pour s’adapter à une nouvelle routine plus
détendue. Ces ondes positives et ce senti-
ment de béatitude atteignent leur maximum au
huitième jour et commencent à diminuer très
rapidement à partir de ce jour-là.

Quelle est la durée
idéale des vacances ?

LE SAVIEZ-VOUS 
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D epuis 2012, le rover
Curiosity de la NASA
survole Mars, mais

l'équipe qui le pilote est toujours très
ancrée sur Terre, ce qui signifie
qu'elle n'a pas été exemptée des
règles de distanciation sociale en
vigueur, même si le projet sur lequel
elle travaille est à 200 millions de
kilomètres de là. Comme la crise du
coronavirus a forcé la fermeture de
bureaux à travers les Etats-Unis le
mois dernier, l'équipe de Curiosity a
dû trouver un moyen de passer au
travail à distance pour continuer à
faire tourner les affaires comme
d'habitude.

L'équipe est basée au Jet Propul-
sion Laboratory (JPL) en Californie
du Sud, l'un des premiers Etats à
avoir enregistré des cas de virus fin
février. L'unité d'exploration de la
NASA sur Mars a donc commencé à
anticiper une perturbation majeure
des opérations quotidiennes dès le
début du mois de mars, lorsqu'il est
devenu évident que la pandémie
allait bientôt frapper. L'essentiel du
travail de l'équipe Curiosity consiste
à maintenir et à contrôler les activi-
tés du rover dans la région de Pah-
rump Hills du cratère de Gale sur
Mars, et à surveiller les découvertes
du véhicule, souvent en analysant
les roches et le sable qui sont cap-
tés par les instruments de Curiosity.
Il va sans dire que la perspective de
travailler à la maison nécessitait un
ensemble de préparatifs totalement
différent de celui des emplois de
bureau typiques.

Répétition générale dès le mois
de mars
Bien que les responsables du projet
Curiosity aient été les premiers à
réfléchir à des moyens de fonction-
ner avec certains employés tra-
vaillant à distance, Ashwin Vasava-
da, le scientifique du projet Curiosi-
ty, a expliqué à ZDNet qu'à ce stade,
personne n'avait une idée précise
de la gravité de la situation. L'équipe
a donc envisagé des options où cer-
tains membres de l'équipe pou-
vaient encore travailler sur place,
comme ceux qui avaient besoin d'un

équipement spécial, ainsi que des
options où chacun travaillait depuis
chez lui. Les chefs de projet ont
également envisagé une série de
réponses, allant du fonctionnement
aussi normal que possible, au strict
minimum pour maintenir le rover en
vie.
Jeudi 12 mars, se souvient Ashwin
Vasavada, l'équipe a procédé à une
répétition complète des opérations à
distance, bien qu'elle ne sache pas
encore si et quand elle aura besoin
d'utiliser réellement cette capacité. «
Le lundi suivant, nous avons tenu
des opérations sur place. Le mardi,
le JPL avait presque tous les
employés qui commençaient à tra-
vailler à domicile », explique Ashwin
Vasavada. 
L'équipe a décidé de faire une
pause de trois jours dans ses activi-
tés normales, le temps de régler cer-
tains des problèmes rencontrés lors
de la répétition.
« Au cours des trois jours suivants,
l'équipe a travaillé incroyablement
dur pour régler les derniers détails,
fournir du matériel à ceux qui en
avaient besoin et organiser des
répétitions supplémentaires », ajou-
te Ashwin Vasavada.

Défis techniques

Comme pour de nombreuses orga-
nisations non liées à l'espace, cer-
tains des défis immédiats étaient
d'ordre technique. S'assurer que les
employés disposaient des ordina-
teurs, des connexions internet et
des logiciels appropriés était la pre-
mière priorité du département infor-
matique de la NASA. Mais étant
donnée la nature du travail de Curio-
sity, certains des obstacles se sont
avérés plus difficiles à surmonter.
Pour étudier les images 3D de Mars
qu'ils reçoivent du rover, par
exemple, les scientifiques utilisent
des lunettes spéciales qui permet-
tent de passer de la vision de
gauche à celle de droite pour mieux
comprendre le paysage, ce qui leur
permet de conduire le véhicule en
toute sécurité. Ce type de matériel
nécessite toutefois des cartes gra-
phiques avancées et des ordina-
teurs à haute performance. En
d'autres termes, il n'est pas possible
de l'emprunter au laboratoire et de
l'emporter chez soi.
Les opérateurs ont eu recours à de
simples lunettes 3D rouge-bleu,
semblables à celles distribuées
dans les cinémas, pour pouvoir lire
les images sur leur propre ordina-
teur portable. Ce substitut de fortune
n'est pas aussi immersif ou confor-

table que les lunettes habituelles,
mais fonctionne suffisamment bien
pour planifier les trajets.
Le vendredi 20 mars, trois jours
après la fermeture du bureau, l'équi-
pe de Curiosity a commandé avec
succès le rover, toute l'équipe tra-
vaillant à distance. Quelques jours
plus tard, après plusieurs tests et un
entraînement complet, Curiosity a
effectué une opération de forage sur
une cible en grès appelée "Edim-
bourg" – le tout coordonné depuis le
confort des maisons de l'équipe. «
Le forage est toujours une étape
importante pour nous », explique
Ashwin Vasavada, « puisque nous
ne l'avons fait que 25 fois en sept
ans. C'est aussi le point culminant
de ce que le rover peut faire, puis-
qu'il utilise son outil le plus sophisti-
qué et alimente ses instruments les
plus perfectionnés en échantillons ».

Maintenir une communication
interactive

Malgré l'importance de l'opération et
les conditions expérimentales dans
lesquelles le forage a été effectué,
Ashwin Vasavada maintient qu'il
était confiant dans ke fait que la pro-
cédure se déroulerait bien, à condi-
tion que l'équipe ait un plan.

« Même si nous forons sur Mars,
nos problèmes sont très liés à la
Terre », soutient-t-il. Qu'il s'agisse
de connexions interrompues, de
problèmes avec les boutons de mise
en sourdine ou de problèmes de
logiciel, les défis rencontrés par
l'équipe de la NASA sont similaires à
ceux auxquels beaucoup de gens
sont confrontés de nos jours.
Trouver des substituts à la commu-
nication humaine a été essentiel
pour permettre la continuité des acti-
vités du projet Curiosity. Et il ne
s'agit pas seulement de célébrer vir-
tuellement le résultat d'opérations
difficiles. Pour l'unité Mars de la
NASA, qui travaille normalement
dans un environnement de mission,
avec des membres de l'équipe tous
assis les uns à côté des autres, une
communication hautement interacti-
ve est nécessaire au déroulement
des activités quotidiennes.
« Nous avons dû beaucoup réfléchir
à la manière de répartir cette com-
munication entre les différents
salons de discussion, sans perdre la
cohésion de l'équipe entière », pré-
cise Ashwin Vasavada. La program-
mation de chaque séquence d'ac-
tions peut impliquer jusqu'à 20 per-
sonnes pour développer et tester les
commandes. Lors d'une journée
normale au JPL, tout le monde s'as-
seyait dans une pièce pour partager
des écrans, des images et des don-
nées, et se parlait de l'autre côté de
la pièce. 
Les équipes travaillant désormais à
domicile, les activités quotidiennes
se déroulent par le biais de plusieurs
vidéoconférences simultanées et
d'une utilisation active des applica-
tions de messagerie. Le chef de
l'équipe des opérations scientifiques
de Curiosity, Carrie Bridge, a signalé
qu'elle surveillait constamment envi-
ron 15 canaux de discussion, et
qu'elle se rendait à quatre vidéocon-
férences distinctes en même temps,
pour s'assurer que les lacunes en
matière de communication étaient
comblées.
« Mars ne s'arrête pas pour nous »,
a déclaré Carrie Bridge. 
« Nous sommes toujours en train
d'explorer. »

L'équipe de la NASA pilote Curiosity
depuis la maison

Facebook vous
avertira désormais
si vous avez interagi
avec des fakenews
sur le Coronavirus

LA LUTTE CONTRE les escro-
queries, la désinformation et les
faux remèdes contre le COVID-
19 se poursuit sur les réseaux
sociaux.
Facebook a annoncé de nou-
velles mesures pour lutter contre
la propagation de la désinforma-
tion sur le COVID-19 en alertant

les utilisateurs lorsqu'ils ont
interagi avec des contenus falla-
cieux. Jeudi, le vice-président de
l'intégrité de Facebook, Guy
Rosen, a déclaré dans un article
de blog que le géant des médias
sociaux va commencer à infor-
mer les utilisateurs lorsqu'ils ont
aimé, réagi ou fait des commen-
taires sur des contenus liés au
Coronavirus. L'équipe de modé-
rateurs élimine aussi de la plate-
forme les informations erronées
concernant la pandémie, notam-
ment les publicités sur les pro-
duits "panacées" ou préventifs,
les messages encourageant l'uti-
lisation de substances dange-
reuses telles que l'eau de Javel à
des fins curatives, les fausses
statistiques, les théories de
conspiration non fondées, etc.

"Alerter les gens sur les
mythes relatifs au COVID-19"

Si un utilisateur a déjà interagi
avec un contenu de ce type
dénoncé par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et qui a
été retiré depuis, Facebook lui
fera alors parvenir un message
contenant un lien partageable
vers la page de l'OMS concer-
nant le COVID-19 et les res-
sources de vérification des faits.
Facebook indique que les mes-
sages apparaîtront dans les
semaines à venir."Ces messages
permettront d'alerter les gens sur
les mythes relatifs au COVID-19
démystifiés par l'OMS, y com-
pris ceux que nous avons retirés
de notre plateforme" a déclaré
M. Rosen. "Nous voulons mettre
en relation les personnes qui ont
pu avoir des informations erro-
nées et nuisibles sur le virus avec
la vérité provenant de sources
autorisées, au cas où elles ver-
raient ou entendraient à nouveau

ces affirmations sur Facebook".
Rien qu'au mois de mars, des
avertissements ont été lancés à
propos d'environ 40 millions de
messages de désinformation
relatifs au COVID-19 et des
"centaines de milliers" de conte-
nus susceptibles de causer des
dommages ont été effacés de la
plate-forme.

Des actions "louables" mais
des "retards importants"
Arrêter la diffusion de la désin-
formation n'est pas quelque
chose que les modérateurs de
Facebook peuvent gérer seuls.
C'est pourquoi le réseau social
s'est associé à plus de 60 organi-
sations externes de vérification
des faits dans le monde entier.
Selon Facebook, plus de deux
milliards d'utilisateurs ont déjà
été redirigés vers les ressources
de l'OMS. Sur Facebook et Ins-

tagram, plus de 350 millions de
personnes ont cliqué sur le
centre d'information COVID-19
officiel de la société.
Les changements apportés à la
plateforme de Facebook font
suite à un nouveau rapport
publié par Avaaz qui juge les
actions de la société "louables",
mais affirme qu'il y a encore des
"retards importants" dans la sup-
pression de la désinformation sur
le Coronavirus. 
Il faut actuellement jusqu'à 22
jours pour que ces avertissement
apparaissent aux utilisateurs à
propos des contenus douteux sur
le COVID-19.
Cette semaine, Facebook a choi-
si d'annuler tous les événements
physiques, tels que les confé-
rences technologiques et les
réunions d'entreprises, jusqu'en
juin 2021 en raison de l'épidémie
de Coronavirus. 

Transformation digitale : Pour que leur rover Curiosity continue d'explorer Mars, l'équipe de la NASA est passée au travail à distance.
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télévison/Mardi

de 08h45 à 10h00 
Magazine jeunesse
TFou
de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h55 à 12h00 
Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal

de 12h35 à 12h50 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 16h05 à 17h05 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 17h05 à 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel
de 18h00 à 18h50 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal
de 19h35 à 19h45 
Magazine d'information
Le 20h le mag

de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
My Million

de 19h50 à 19h55 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 20h05 à 23h00 
Film
Harry Potter et la
chambre des secrets

Harry Potter, en vacances
chez sa tante Petunia et son
oncle Vernon, se languit de
retourner à Poudlard, l'école
des sorciers. 
Un matin, il reçoit la visite
d'un elfe espiègle venu le pré-
venir qu'un danger le guette à
Poudlard. Harry refuse de
l'écouter. Peu après la rentrée
des classes, au château, il
entend une voix inquiétante
s'adresser à lui. 
Et rapidement, des
événements inexpliqués se
produisent.

de 10h20 à 11h00 
Jeu
Les Z'amours

de 11h00 à 11h50 
Jeu
Tout le monde veut prendre
sa place

de 11h50 à 11h55 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 11h55 à 12h00 
Météo
Météo 2

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00
de 12h45 à 12h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag
de 12h50 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Comédie
France - 1985
Trois hommes et un 
couffin

de 14h35 à 16h55  
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 16h55 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue
à la maison
de 17h00 à 17h35 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h35 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 19h15 à 19h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h55 à 20h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique
de 20h00 à 21h37 
Nature
Le plus beau pays du
monde

de 21h37 à 23h20 
Nature
Le plus beau pays du
monde

de 10h00 à 10h30
Magazine régional
Ensemble c'est mieux !
de 10h35 à 10h49 
Journal
L'info outre-mer

de 10h50 à 11h00 
Journal
12/13 : Edition de
proximité

de 11h00 à 11h19 
Journal
12/13 : Journal régional

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

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

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

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

de 16h20 à 17h00
Jeu
Slam
de 17h00 à 17h35 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 17h35 à 17h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 17h50 à 18h00 
Journal
19/20 : Edition de 
proximité

de 18h00 à 18h25 
Journal
19/20 : Journal régional

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

de 18h55 à 19h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h02 à 19h05 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

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

de 20h05 à 22h35
Série policière 
(2020 - France)
Tandem

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

de 07h20 à 09h01 
Humour
Ahmed Sylla : Différent

de 09h05 à 10h43 
Film
Damien veut changer 
le monde

de 10h55 à 11h25 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h25 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h55 à 12h40
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h40 à 14h55 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 14h55 à 16h36 
Film
Chamboultout

de 17h00 à 17h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 17h30 à 18h55 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h55 à 19h20 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h20 à 19h22 
Divertissement
La boîte à questions

de 19h22 à 19h25 
Divertissement
La boîte à questions
de 19h25 à 20h03 
Magazine d'actualité
Clique
de 20h03 à 20h05 
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi

de 20h05 à 21h40 
Film
Le mystère Henri Pick

de 21h40 à 23h45 
Film
Le vent de la liberté

de 23h45 à 01h25 
Film
Un beau voyou

de 07h00 à 07h20 
Dessin animé
Les Sisters
de 07h20 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45
de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h00 à 15h00 
Téléfilm dramatique
Mes jumeaux ont 
deux pères

de 15h00 à 15h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 15h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45
de 20h05 à 21h45 
Film
Il n'est jamais trop tard

de 21h45 à 23h50 
Film
Erin Brockovich, seule
contre tous

de 23h50 à 01h20 
Téléfilm dramatique
Les prisonnières
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21h40 à 23h00
Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 2018
Ocean's 8

En liberté conditionnelle, 
Debbie, soeur du défunt 
Danny Ocean, vient tout juste 
de sortir de prison après 
cinq ans d'incarcération.

20h05 à 22h30
Série policière 
(2016 - Etats-Unis)
Esprits criminels :
unité sans frontières

Samantha Wade, une institutri-
ce américaine, est retrouvée
morte par deux amies dans
l'appartement qu'elle louait à
Paris.

21h50 à 23h05
Cinéma - Comédie dramatique
France - 1990
La gloire de mon père

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

21h25 à 22h45
Cinéma - Film d'action
The Passenger

Michael MacCauley, agent en
assurances consciencieux dans
une entreprise new yorkaise,
mène une vie très bien réglée,
rythmée par ses trajets quoti-
diens en train de banlieue.
Alors qu'il vient d'apprendre
qu'il était renvoyé après dix ans
de bons et loyaux services,
Michael, ancien policier, rejoint
Alex, un ex-collègue dans un
bar, avant de reprendre le train
pour sa maison en banlieue.
C'est au cours du trajet qu'il est
interpellé par une femme mys-
térieuse, Joanna, qui lui propo-
se de se livrer à une étrange
expérience.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr Maghrib     Icha
04:12        12:28      16:12        19:14      20:38

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:36        12:38      16:16        19:17      20:35

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:40        12:54      16:37        19:38      21:02

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:46        12:59      16:41        19:43      21:06

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:49      13:02     16:44      19:46       21:08

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:18        12:33      16:16        19:18      20:41

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:31        12:47      16:30        19:32      20:57

Alger                21°                     13°
Oran                19°                     12°
Constantine   21°                     10°
Ouargla           28°                    14°

Maximales Minimales

UN GANG 
DE QUATRE
CAMBRIOLEURS
NEUTRALISÉ
Tentative de vol
dans un bureau
de Poste
à Constantine
UN GANG de quatre cambrioleurs
dont un mineur a été arrêté dans
la nuit de dimanche à lundi au
moment où ils s’apprêtaient à
s’emparer de la recette d’un
bureau de poste à la ville nouvelle
Ali Mendjli. Pris en flagrant délit
les cambrioleurs ont été capturés
à l’intérieur du bureau où ils ont
tenté de se cacher après que tous
les accès aient été fermés par les
policiers. Ces derniers, intervenus
à la suite d’un appel reçu sur le
numéro vert de la part d’un
citoyen faisant état de la présence
de personnes suspectes aux
alentours de la succursale, ont
encerclé la structure avant de
donner l’assaut. Des outils dont
une barre de fer et un arrache-
clous ont été récupérés lors de
l’intervention policière, ainsi
qu’un véhicule de marque
française stationné à proximité de
la bâtisse et devait servir au
transport des objets volés,
apprend-on de source policière.
L’opération a été menée par les
éléments du deuxième
arrondissement de la sureté
externe en collaboration avec la
permanence de nuit et des
brigades opérationnelles de la
ville nouvelle. Les mis en cause
ont été présentés devant le
procureur de la république
territorialement compétent ils
devront répondre des chefs
d’inculpation de constitution de
bande de malfaiteurs l’effet de
commettre des vols de nuit avec
flagrant délit. Amine B.

RAMADHAN 1441
La nuit du doute
prévue jeudi
LE MINISTÈRE des Affaires
religieuses et des wakfs a
annoncé hier lundi que la nuit du
doute consacrée à l’observation
du croissant lunaire annonçant le
premier jour du mois de
Ramadhan est prévue jeudi.
«La Commission nationale de
l`observation du croissant lunaire
relevant du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs informe
l’ensemble des citoyens que la
nuit du doute consacrée à
l’observation du croissant lunaire
annonçant le premier jour du
mois de Ramadhan pour l’année
1441 de l’Hégire/2020 est fixée
au jeudi 29 Chaabane
correspondant au 23 avril 2020»,
ajoute le communiqué.
Pour perpétuer cette tradition, une
conférence sur «la nuit du doute»
sera organisée après la prière du
Maghreb, au siège du ministère
des Affaires religieuses et des
wakfs et sera retransmise en
direct par les médias, précise le
communiqué. S. N.

DES DÉGÂTS matériels et infiltrations d’eaux
dans des habitations ont été enregistrés ces
dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du
pays touchées par des intempéries, selon un
communiqué de la Protection civile.
«Les unités de la Protection civile ont procédé
à plusieurs opérations d’épuisement d’eaux
infiltrées dans quelques habitations et suite à
l’effondrement des murs extérieurs des habita-
tions ainsi que des poteaux électriques à tra-
vers les wilayas d’Adrar, Bechar, Oran, Alger,
Boumerdès, Médéa, M’Sila, Ain Defla, et Tia-
ret», précise la même source.
Dans la wilaya d’Alger, plusieurs opérations
d’épuisements d’eaux ont été effectuées à tra-
vers les communes de Gué de Constantine,
Bir Khadem, Dar El Beida, Bourouba, Rouiba
et Eucalyptus, ajoute la même source, qui
relève «l’enregistrement d’un effondrement
d’un balcon à la cité bouraba à Ain Beniane, et
d’un effondrement partiel d’une habitation,

bidon ville, ayant causé des blessures à une
personne à Bordj El Kifane».
A Adrar, plusieurs opérations d’épuisements
d’eaux ont été effectuées à travers les com-
munes d’Adrar, Tssabite, Ougroute, Regane,
Tinerkouk et Timimoune, note la Protection
civile, qui recense «un effondrement partiel de
4 murs extérieurs d’habitation construite en
Toube et la chute de quelques poteaux élec-
triques».
Dans la wilaya de Boumerdès, les opérations
d’épuisements d’eaux ont concerné les com-
munes de Boumerdes, Khemis Khachena,
Ouled Hedaj,Boudouaou, Larbaatache, Ham-
madi, Beni Amrane.
Les éléments de la Protection civile sont inter-
venus également pour effectuer des opérations
d’épuisements d’eaux dans les wilayas de
Bechar (commune de Louata), de Médéa
(communes de Chelalate Laadaoura, Essoua-
gui, El Omaria et Chahbounia), de Tiaret

(commune de Tiaret, Madroussa et Dahmou-
ni), à M’Sila (commune de M’Sila), d’Ain
Defla (communes d’Ain Defla et Rouina) et
d’Oran (communes d’Essania, Bir El Djir,
Bounif et Sid Echahm).
Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué durant les
dernières 24 heures, «360 opérations de sensi-
bilisation à travers 38 wilayas, portant sur la
pandémie Covid-19», tout en appelant les
citoyens au respect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale.
Les unités de la Protection civile ont, ainsi,
effectué «321 opérations de désinfections
générales à travers 43 wilayas», ayant touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruelles»,
mobilisant «1857 agents de la Protection civi-
le». 

S. N.

INTEMPÉRIES

Dégâts matériels et infiltrations d’eaux
enregistrés dans plusieurs wilayas 

L a reprise des hostilités mal-
gré la catastrophe sanitaire
mondiale n’augure rien de

bon pour le théâtre libyen : absen-
ce d’entente nationale, interfé-
rences étrangères, démission de
l’envoyé spécial de l’Onu mais
surtout menace sur la sécurité
nationale de l’Algérie et de la
Tunisie.
Fort du soutien des mercenaires
venus de Syrie et de l’appui turc,
le Gouvernement de Fayez-El-
Sarradj a lancé son offensive pour
déloger les partisans du maréchal
Khalifa Haftar de la bande du lit-
toral s’étendant de la capitale Tri-
poli jusqu’à Ras Jdir à la frontière
avec la Tunisie. 
Cette offensive est considérée par
certains observateurs comme un
véritable camouflet pour l’hom-
me fort de l’Est libyen, qui a
caressé depuis une année le rêve
d’en découdre militairement avec
son rival de Tripoli, soutenu à
bout de bras par le Qatar et la Tur-
quie à grand renfort d’argent et de
combattants transférés du théâtre
syrien vers les abords de la capi-
tale libyenne.
Dans cette logique de crise, c’est
Ankara qui, semble-t-il, veut
imposer son agenda en soutenant
l’offensive du GNA en injectant
dollars et chairs à canons, en plus
d’une implication directe avec
l’utilisation de drones pour aider
les troupes de Sarradj, son obligé
tripolitain. Pire, la marine turque
aurait procédé avant-hier à des
manœuvres navales au large des
côtes libyennes. 

Le message est on ne peut plus
clair : Haftar doit comprendre
qu’Ankara est toujours de la par-
tie !
Et les conséquences de cette nou-
velle aventure turco-tripolitaine
sont nombreuses. Peu importe le
nombre de morts, la comptabilité
macabre dans les conflits n’est
guère importante, c’est l’explo-
sion du coronavirus en Libye qui
est à craindre, au plus fort de cette
pandémie qui ravage le monde. 
Et nonobstant la moins value
pour le maréchal Haftar, qui
croyait pouvoir prendre la capita-
le en avril denier, et s’imposer
ainsi comme le seul maitre de la
Libye, les rangs des pro-Sarradj
se sont renforcés de 400 élé-
ments, des terroristes qui se sont
évadés de la prison de Sabrata, à
l’ouest de Tripoli.

Actuellement, l’enjeu en Libye se
joue toujours dans les abords de
Tripoli : à l’ouest en direction de
la frontière tunisienne mais aussi
au sud-est du côté de Tarhouna, la
ville éponyme de la même tribu,
l’une des plus puissantes du pays
toujours fidèle au maréchal Haf-
tar. Si cette dernière aurait à bas-
culer dans le camp Sarradj, et
c’est l’objectif des Turcs, le GNA
sera en position de force face à
son rival de l’Est.
Ce dernier, loin de s’avouer vain-
cu, compte sur ses alliés tradi-
tionnels : l’Egypte, l’Arabie
Saoudite, les Emirats arabes unis
et la Russie. Ces derniers jours, et
en réponse à l’offensive de Sar-
radj, des avions d’origine non
identifiée, généralement émiratis,
ont bombardés plusieurs points
en Libye. La nature des cibles

détermine, bien évidemment,
l’origine du commanditaire.
La reprise de ces combats est pro-
blématique à plus d’un titre.
Outre la situation sur place, elle
engendre des répercussions sur le
voisinage occidental de la Libye ;
essentiellement l’Algérie et la
Tunisie. Un déplacement des
réfugiés en direction de la frontiè-
re commune avec ces deux pays
n’est pas à exclure. 
La concentration des terroristes
importés du théâtre syrien est
également très mal perçue surtout
à Alger qui n’a ménagé aucun
effort pour réduire cette menace.
En témoigne sa participation acti-
ve à la conférence de Berlin en
janvier dernier, et la tenue à Alger
à la fin du même mois d’une
réunion ministériel sur la Libye.
En plus des rounds de dialogue
avec les protagonistes de la crise :
des délégations de Tripoli et de
Benghazi ont fait le déplacement
à Alger. 
Le président turc s’est même
rendu dans la capitale algérienne
et s’est fait dire par le président
Abdelmadjid Tebboune que l’Al-
gérie restait fidèle à ses principes
de non intervention et de non
ingérence dans les affaires inté-
rieures de ses voisins. 
Une fois de plus, la géopolitique
nord africaine prouve l’actualité
du principe énoncé par l’Aguellid
Massinissa en son temps, soit
«l’Afrique aux Africains», n’en
déplaise aux adeptes du néo-otto-
manisme.

Mahmoud Benmostefa   

REPRISE DE L’OFFENSIVE DES PRO-SERRADJ

ANKARA VEUT DICTER
LES RÈGLES DU JEU

Le coronavirus n’a pas eu raison du conflit en Libye. En effet, les belligérants sont loin de vouloir faire taire
les armes. En témoigne l’offensive lancée par les troupes du Gouvernement d’Union nationale (GNA)

dirigé par Fayez El-Sarradj pour reprendre le littoral entre Tripoli et la frontière tunisienne. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

