
«L’hôpital nous a bien pris en charge. Le personnel soignant était très prévenant envers nous.
Nous les remercions sincèrement!» Tel est le témoignage d’une septuagénaire, qui fait le récit de
sa période d’hospitalisation. Elle évoque également le traitement qu’elle a pu bénéficier et grâce

auquel elle a été guérie du COVID-19.
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comportement  quotidien des  citoyens
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préventives. C’est ce qu’a affirmé hierle
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LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE AU SUJET DU COVID-19 

La levée du confinement
dépendra des citoyens 

La levée du confinement dépendra des spécialistes  et membres  du Comité   scientifique   chargé  du
suivi  de l’évolution de la  situation de l’épidémie mais aussi  du comportement  quotidien des  citoyens

censés respecter les dispositions préventives. C’est ce qu’a affirmé hier  le porte-parole de la
présidence de la République, le ministre-conseiller Belaid Mohand Ousaid lors d’une   conférence   

de presse.
1

«Le maintien du confinement ou
sa levée est tributaire de l’avis
de la commission de suivi et

du comportent des algériens », a affirmé le
porte-parole de présidence qui a fait part
aussi son   optimisme et sa satisfaction
quant à la situation induite par la pandémie
du coronavirus et les résultats obtenus
notamment dans la prise en charge des
besoins des citoyens.  
Il a indiqué  que les aides financières  des-
tinées au compte courant postal de solidari-
té et des dons pour la lutte contre le Covid-
19, créé fin mars dernier, ont   atteint la
somme de 2 ,3 millions de dinars et un mil-
lion de dollars.  Il a aussi fait savoir que la
mission de la distribution de ces aides   sera
confiée à une commission composée initia-
lement du Croissant-Rouge algérien (CRA)
et la société civile. L’installation de ladite
commission, précise M  Mohand Ousaid
est prévue  lorsque les choses  reviennent  à
la normale  après  l’éradication    du coro-
navirus  en  vue d’indemniser  les per-
sonnes   affectées  par cette pandémie  et les
mesures  de confinement.
Evoquant  la révision de la Constitution,
l’intervenant  a estimé que le moment  n’est
pas  opportun   pour  remettre sur la table
de débat un texte    aussi important et que
la priorité aujourd’hui  étant celle  de sau-
ver les   vies  humaines et d’éradiquer le
virus .
Sur le plan  économique, le représentant  de
la présidence  a signifié  que l’Etat contient
, du moins  pour l’heure,  la crise  écono-
mique après avoir  envisagé  les dernières
évolutions  qu’a connues  le marché  pétro-
lier mondial. Une batterie de mesures, dit-
il   a été prise lors du dernier Conseil des
ministres visant à la rationalisation les
dépenses tel que la réduction des importa-
tions de 30 %.  Par ailleurs, M Mohand
Ousaid a fait remarquer que le ministère de
la Communication est intervenu à maintes

reprises pour « recadrer les contrevenants »
étant à l’origine des rumeurs relayées sur
les réseaux sociaux visant à semer l’incer-
titude et la manipulation de l’opinion
publique. Ceci intervient  en attendant,
poursuit-il, la stabilisation de l’Autorité de
régulation de l’Audiovisuel  (l’ARAV) qui,
selon lui, est en phase de constitution.  
Sur la politique extérieure, le porte-parole
de la présidence, a   affirmé que le dossier
libyen figure parmi les priorités de la diplo-
matie algérienne, réitérant   dans ce sillage
que l’Algérie sera partie prenante « incon-
tournable »  dans  toute  démarche et  solu-
tion consensuelle  possible    pour  que la
crise qui sévit  depuis   des années  dans  le
pays  voisin  se  dissipe. 
Le ministre conseiller  est revenu, en outre,
sur le sujet du choix du diplomate  algérien
Ramtane Lamamra , comme  envoyé  onu-
sien  en Libye,  avant  l’annulation  in fine
de ladite désignation. Il a relevé dans ce

sens que le choix   de l’ancien ministre des
Affaires étrangères pour une telle mission «
est une   fierté pour l’Algérie ». Quant à
l’inaboutissement de la démarche, suite à
des réserves   émises au sein du Conseil de
sécurité des Nations unies, il constitue « un
échec pour l’Organisation onusienne ».   
De même, l’on mise sur le rôle l’Agence
internationale pour la coopération installée
avant-hier, qui veillera, déclare-t-il, à insuf-
fler une nouvelle dynamique dans le
domaine de la coopération et le rôle de
l’Algérie à l’échelle internationale. Elle se
chargera aussi du suivi de la formation des
Algériens à l’étranger et vice versa, ainsi
que l’accompagnement technique   des pro-
jets lancés par l’Algérie dans la région du
Sahel.  Cette agence est l’un des méca-
nismes à mettre en place pour qu’à l’avenir
l’Algérie ait une voix au chapitre à l’échel-
le régionale et internationale.                                                 

Aziza Mehdid

CORONAVIRUS

93 nouveaux cas et 8 morts en 24h  
93 NoUveaUx cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 8
nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2 811 et celui des décès à 392, a indiqué
hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
Il a ajouté que l’ensemble des cas au coronavirus ont été signalés à
travers 47 wilayas, dont 71% dans dix wilayas, rappelant que 23
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coronavirus, 15 autres ont
enregistré entre un et trois cas, alors que neuf wilayas ont recensé
plus de quatre cas.
Les nouveaux de décès ont été enregistrés au niveau de onze
wilayas. Le coronavirus a affecté 855 hommes (58% des cas) et
613 femmes (42%), a-t-il ajouté, relevant que 36% des malades
dépassent l’âge de 60 ans, alors que 35% des patients sont âgés
entre 25 et 49 ans.
Ce dernier fait également état de 36 patients en soins intensifs et de
4 527 autres soumis au protocole thérapeutique de chloroquine.
Notant que 1 152 personnes contaminées ont pu quitter l’hôpital,
après leur rétablissement, dont 53 les dernières 24h dont 48% à
Alger et Blida a ajouté le porte-parole du comité scientifique.   
Les wilayas les plus touchées sont celles de Blida, Alger, Oran et
Tizi Ouzou, d’après le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus.

Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour les
citoyens de respecter les recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi
que des conditions de confinement sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la généralisation de l’utilisation du
protocole thérapeutique à base de chloroquine,  les premiers résul-
tats sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler que le numéro vert
(3030) reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs pré-
occupations, réitérant l’impératif de respecter les recommanda-
tions des spécialistes concernant les règles d’hygiène personnelle
et environnementale, ainsi que des conditions de confinement sani-
taire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche 2 512 000 personnes  et
a fait au total plus de 175 000 morts.  Alors que l’épidémie de
Coronavirus s’étend dans le monde entier et que le nombre de per-
sonnes contaminées ne cesse d’augmenter, l’OMS craint une «
résurgence mortelle » de la pandémie en cas de déconfinement
hâtif.
Il faudra un vaccin pour interrompre totalement la transmission du
coronavirus, a prévenu l’OMS. Elle a aussi indiqué que le corona-
virus est dix fois plus mortel que le virus de la grippe A (H1N1).

Mohamed Mecelti

UNiversité De Béjaïa
Des chercheurs
fabriquent un respirateur
artificiel
UN respirateUr artificiel a été
fabriqué par l’université de Béjaïa.
Cela a duré un mois seulement, selon
le recteur de l’université de Béjaïa qui
l’annonçait avant-hier, précisant que
cet appareil « portable et adaptable »
ne coûte pas cher, soit quelques
dizaines de millions de centimes seule-
ment ». Et d’ajouter : « c’est un proto-
type silencieux et bon marché». Le
professeur Saïdani a, par ailleurs, indi-
qué qu’il est prévus de «lancer la fabri-
cation de ce respirateur dénommé
«Thouret ou Poumon» à grande échel-
le». A cet effet, il a lancé un appel en
direction des bailleurs de fonds afin
d’apporter leur aide financière pour
permettre à cette équipe une fabrication
à grande échelle des respirateurs. Cette
invention a été réalisée par une équipe
de chercheurs de l’université de Béjaïa
de différentes disciplines : Génie Élec-
trotechnique, Génie mécanique et Phy-
sique avec l’aide des entreprises STEM
Béjaïa et SIMAFE. Le recteur qui
s‘exprimait à ce sujet, sur la Radio
locale « cet appareil est destiné aux
malades dont ceux souffrant d’insuffi-
sances respiratoires», a déclaré le rec-
teur, précisant que «l’idée nous est
venue il y a près d’un mois». «Nous
avons beaucoup travaillé en collabora-
tion avec nos chercheurs de l’université
de Béjaïa ainsi que certaines entre-
prises de la wilaya qui nous ont aidés à
fabriquer certaines pièces nécessaires
pour la conception de ce prototype
adaptable», qui sera d’un grand apport
pour les malades souffrant de détresse
respiratoire», explique-t-il. 

N.Bensalem

BoUmerDes 
Saisie d’un atelier de
confection de produits
pharmaceutiques non
conformes 

UN ateLier de confection de produits
désinfectants et pharmaceutiques non
conformes a été saisi, dans la commu-
ne d’Ouled Moussa(Ouest de Bou-
merdes), a-t-on appris, hier, auprès
d’une sources de la sureté de wilaya.
Cette opération a été réalisée sur la
base d’informations parvenues à la
sureté urbaine d’Ouled Moussa, portant
sur une personne exerçant une activité
commerciale dans un atelier de produc-
tion illégale, a indiqué à l’APS le char-
gé de la cellule de communication prés
ce corps sécuritaire, le commissaire de
police, Krimo Touati.
Les investigations menées, à ce propos,
en coordination avec la direction du
commerce de la wilaya, ont permis la
découverte, a-t-il ajouté, d’un atelier
activant dans la confection de pro-
duits(hygiéniques et de désinfection, et
autres produits pharmaceutiques, dont
des alcools chirurgicaux), «non
conformes aux normes d’hygiène et à
la réglementation 
en vigueur», a-t-il souligné.
L’opération a abouti à la saisie de
8.218 litres de matières premières
brutes d’origine inconnue, destinées à
la confection de produits d’hygiène,
outre 2.342 litres de liquide désinfec-
tant, 1.280 kg de sel iodé, 575 kg de
bicarbonate de soude, 875 kg de pro-
duits chimiques en poudre, 910 kg de
produits chimiques liquide d’origine et
1.160 flacons de gel désinfectant prêts
à la vente.
Tous les équipements de cet atelier ont
été, également, saisis, dans l’attente du
transfert du dossier de cette affaire aux
autorités judiciaires compétentes, a-t-
on ajouté de même source. S. N.
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3 L’état mèNe
La LUtte CoNtre
Les faUsses
iNformatioNs
Les fake news,
armes de terreur
Les fake News ou infox sont
devenus un fléau mondial qui a
contraint de nombreux pays à se
doter d’un arsenal juridique sévère
les endiguer sinon réduire leur
nuisance. 
Les réseaux sociaux sont, par
vocation, le terrain de prédilection
pour la publication de fausses
informations, de rumeurs et des
images ou vidéos manipulés. C’est
sur ce terrain que les autorités se
sont justement engagées pour
débusquer les diffuseurs des
«bobards» qualifies d’armes de
terreur notamment à l’aune de la
propagation de la pandémie du
Covide-19.
L’Algérie s’est dotée, il y a quelques
semaines, d’une loi incriminant la
publication des propos racistes et les
fake news sur les réseaux sociaux.
L’Etat a décidé la fermeté contre les
fake news pendant le corona pour ne
pas alarmer la population, d’après
les autorités. 
Le ministère des Affaires
Religieuses a été mis à contribution
dans la lutte contre les fake news
dont les ravages sont très
importants. Le ministère a publié
une fetwa avis juridique donné par
un spécialiste de la loi islamique
conte les fausses informations. 
Le comité ministériel des fetwas
prévient que la publication de
fausses informations «pouvant nuire
au citoyen et à la société» en ces
temps de pandémie est «illicite». 
Depuis la propagation du corona les
arrestations de personnes coupables
de publication de fausses
informations se multiplient. A
M’sila, une jeune fille a écopé de six
mois de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA pour
désinformation de l’opinion
publique sur la propagation du
Covid-19. A Chlef, les services de la
Sûreté Nationale ont procédé à
l’arrestation de trois individus pour
diffusion de fausses informations
sur les réseaux sociaux. 
L’un des mis en cause propageait,
selon la gendarmerie, de «fausses
informations» sur la propagation du
Covid-19 à travers des publications
sur son compte Facebook visant à
semer le trouble et «remettre en
question» les mesures préventives
prises pour endiguer l’épidémie Il
en est de même pour les services de
la gendarmerie nationale dans la
wilaya de Saida qui ont arrêté deux
personnes accusées d’avoir diffusé
de fausses informations concernant
le coronavirus (Covid-19) sur les
réseaux sociaux. 
Ces deux personnes utilisaient
Facebook en véhiculant des
informations erronées sur
l’épidémie du coronavirus. 
Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre toutes les
formes de cybercriminalité
notamment en pareille conjoncture
marquée par la prévention et la lutte
contre l’épidémie du coronavirus.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a précisé dans un
entretien accordé au journal Al
Khabar, que «nous n’avons pas
d’autres choix pour limiter les effets
de la rumeur que de lui livrer
une lutte en diffusant la vérité
d’une manière quotidienne et
régulière». 

Sofiane Abi

Le DerNier Conseil des
ministres a adopté le projet de loi
modifiant et complétant le code
pénal criminalisant la diffusion
des fake news pour porter atteinte
à la sécurité publique, l’atteinte à
la sûreté de l’État et à l’unité
nationale. La diffusion de fausses
informations, notamment via les
réseaux sociaux sera désormais
punie et les auteur devront
répondre de leurs actes devant les
institutions judiciaires. 
Les amendements adoptés par le
Conseil des ministres vont être
soumis très prochainement au
vote du parlement, selon les affir-
mations de Mourad Sid Ahmed,
procureur près de la Cour d’Al-
ger. S’exprimant, hier, sur les
ondes de la Chaine 3, il a indiqué
que cet amendement s’inscrit
dans le cadre de l’actualisation
régulière de la loi qui s’adapte à
l’évolution de la société. «Ce pro-
jet de loi vient combler dans
l’une de ses parties un vide juri-

dique qui a été à maintes fois
demandé par les agents d’appli-
cation de la loi, particulièrement
les magistrats», a-t-il signalé. 
«On doit être responsables de nos
faits mais ça n’a rien à voir la
liberté. Au contraire la personne
qui ramène une information
vraie, documentée et matériali-
sée, comment peut-on la réprimer
? Démocratiquement c’est impos-
sible», ajoute-t-il.
«Face à notre clavier, on est res-
ponsable. Quand on diffuse une
information il faut savoir qu’il y a
tout le temps une responsabilité
derrière», rappelle M. Sid
Ahmed. «Je ne vois pas de rela-
tion entre ce texte et l’atteinte à la
liberté d’expression. La liberté de
la presse et d’expression est
consacrée par la Constitution», a-
t-il expliqué,.
Selon lui, il faut s’adapter à une
nouvelle forme de criminalité,
comme cela se fait dans les pays
les plus développés. «Nous nous

adaptons aux phénomènes qui
naissent dans la société», a-t-il
expliqué. L’utilisation des nou-
velles technologies de l’informa-
tion et de la communication n’ont
pas uniquement facilité le quoti-
dien des personnes, des délits
sont aussi commis dans ce monde
virtuel. «Nous constatons des
faits qui touchent à l’honneur des
personnes, la diffusion des fake-
news portant atteinte à la sécurité
publique», a-t-il souligné d’où la
nécessité, voire l’urgence, d’in-
criminer ces actes qui ont, dit-il,
tendance à s’accroître. La raison
pour laquelle, que toute personne
assumera sa responsabilité. «Face
à notre clavier, nous sommes res-
ponsables pénalement de nos
actes», a-t-il précisé, affirmant
que tous les droits seront garantis
à ces personnes-là. Les personnes
responsables de ces infractions,
bénéficieront, note-t-il, de toutes
les garanties octroyées par la
Constitution pour assurer leur

défense. Interrogé sur les pour-
suites pouvant être engagées pour
faits de «financement et de leur
origine douteuse», le magistrat
estime que des actions de cette
nature ne peuvent pas naître du
néant. 
Pour lui, «elles sont nécessaire-
ment la conséquence d’une
réflexion entre des personnes
malveillantes qui préméditent des
scénarios». Sur la question de
savoir si ces nouveaux textes
répriment la liberté d’expression,
le procureur de la république
réfute l’existence d’aucune rela-
tion, d’autant que la liberté d’ex-
pression et la liberté de la presse
sont consacrées par la constitu-
tion. Il signale cependant, que
toute personne diffusant de
fausses informations ou diffame
une personne doit être respon-
sable devant ses actes. «Tout acte
doit engager une responsabilité»,
a-t-il précisé.

Lilia Ait Akli

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS

Les auteurs répondront devant
les institutions judiciaires 

p rompts à se ruer lors des joutes
électorales, les partis politiques,
toutes tendances confondues,

étaient les premiers à respecter la politique
de confinement, en choisissant leurs tran-
chées d’arrière garde et à se mettre en
hibernation totale. 
Alors que toute la société civile, les asso-
ciations de quartier, les corps constitués et
le personnel médical et soignant sont en
première ligne, ces partis se ont brillé par
leur absence en drapant de masques selon
la sentence d’un internaute. Sur les réseaux
sociaux, de nombreuses personnes s’inter-
rogent sur la léthargie des partis . Eux qui
se targuent de posséder en leur sein des
élites universitaires, des intellectuels et
grands activistes, militants des causes
humanitaires, des dirigeants hors norme,
voilà que la vérité de cette guerre impi-
toyable de tous les jours vient de les
démasquer. 
A l’exception du mouvement El Bina
d’Abdelkader Bengrina, qui avait appelé
bien avant la début du confinement à la
création d’un fonds national de solidarité,
les autres partis n’ont apporté aucune
réponse sur la manière de surpasser cette
crise. Des questions fusent de partout sur
les réseaux sociaux. Où sont-ils? Quelle est
leur mobilisation? Que font-ils sur le front
de la solidarité envers les plus de deux mil-
lions de familles démunies? Ou est leur
apport, leur contribution à l’effort national
? 
Sous d’autres cieux, des formations poli-
tiques de petite envergure ont créé un fonds
spécial, ont ramassé des dons de leurs
propres militants, ont distribué des stocks
de denrées alimentaires ou des produits

sanitaires, des kits de protection. Ces for-
mations politiques étaient les premiers à se
lancer dans des campagnes de sensibilisa-
tion tous azimuts, à organiser des descentes
dans des quartiers populaires, à effectuer
des opérations de nettoyage et de désinfec-
tion des immeubles et des places publiques,
à expliquer et à convaincre les citoyens de
la dangerosité de cette pandémie et des
bienfaits des politiques publiques de confi-
nement et des mesures de prévention socia-
le. Même les réseaux sociaux ont été inves-
ti dans cette campagne de volontariat. 
Chez nous, c’est la démobilisation totale
des politiques. Dénudés, ils étaient déjà
accablés par le mouvement citoyen, le
hirak, durant une année. 
Out de la grande trajectoire que prenait ce
mouvement, ils attendaient la moindre

perche pour s’accrocher à l’existence poli-
tique. Ils avaient uniquement cette opportu-
nité de révision constitutionnelle, d’une
quelconque participation à des débats fac-
tices pour se mettre au-devant de la scène
et sous les feux de la rampe. 
Aujourd’hui, face à un défi majeur et exis-
tentiel, les partis politiques ont montré
toutes leurs pauvretés intellectuelles, leurs
misères idéologiques et leurs laideurs orga-
niques. Il est vrai que la guerre contre une
pandémie n’est pas un rendez-vous électo-
ral. 
Mais, le peuple qui a enduré les pires
contraintes et les risques les plus extrêmes
dans cette guerre contre un ennemi invi-
sible et mystérieux saura reconnaître les
siens.

Mohamed K.

PARTIS POLITIQUES EN CONFINEMENT 

Les grands absents de la bataille
contre le Covid-19

La crise sanitaire que vit le pays aujourd’hui aura démasqué les grands absents de la scène nationale.
La lutte contre la pandémie du coronavirus a permis enfin aux plus optimistes parmi les observateurs,
de soulever la triste réalité, le constat amer, celui du retrait et du silence sidéral des partis politiques.
Hormis un infime groupe de députés qui se sont transformés en donateurs généreux, ces formations
politiques ont brillé par leur absence dans cette nouvelle bataille que l’Etat et le peuple sont en train

d’engager depuis plusieurs semaines. 
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La soCiété algérienne des foires et
expositions (SAFEX) n’a réalisé que 20 %
de son chiffre d’affaires prévisionnel
depuis le début de l’année, en raison du
report ou l’annulation de plusieurs salons,
foires et événements suite à la propagation
du Coronavirus, a indiqué son directeur
général, Tayeb Zitouni.
Les pertes de la Safex qui n’a jusqu’e là
réalisé que 20% de son chiffre d’affaires
prévu pour le premier semestre 2020 sont
estimées à 80 %. 
De ce fait, après des pertes avoisinant les
60 % en 2019, suite à l’annulation de plu-
sieurs événements, foires et salons, en rai-
son de la situation politique qu’a connu
l’Algérie, l’année 2020 s’annonce égale-
ment très difficile pour l’évènementiel en
général et pour la Safex en particulier.
«Dès le début de la crise sanitaire liée à la
pandémie du COVID-19, à la mi-mars, la
Safex s’est trouvée dans l’obligation de
différer ou annuler toutes les manifesta-
tions prévues durant les mois de mars et
avril au palais des expositions (Pins mari-
times-Alger)», a-t-il déclaré.
Ainsi, sur les 25 opérations (salons et
foires) prévues à l’échelle nationale, la
Société n’a organisé que sept, avant le
début de la crise sanitaire, a souligné le
responsable, ajoutant qu’au niveau inter-
national, une dizaine de manifestations
ont été également annulées ou reportées
pour les mêmes raisons, hormis trois évé-
nements auxquels la Safex a pris part.
Et face à la persistance de la pandémie,
tant au niveau national qu’à l’internatio-
nal, d’autres événements, prévus pour les
deux prochains mois (mai et juin), connaî-
tront également le même sort, car «même
avec un recul de la pandémie, le secteur de
l’évènementiel, de par sa nature, aura de

la peine à retrouver sa vitesse de croisiè-
re», a-t-il prédit.
Par ailleurs, M. Zitouni a fait remarquer
que la Safex n’est pas la seule à être affec-
tée par la crise sanitaire du Coronavirus et
par ses conséquences économiques, car
«une cinquantaine d’entreprises qui gravi-
tent autour de son entreprise, dans le
même domaine, font face à la même situa-
tion à l’échelle nationale».
Cependant, la baisse du chiffre d’affaires
n’est pas l’unique problème des sociétés
de l’évènementiel, mais également les
charges de la masse salariale des
employés, ceux de la sécurité social, ainsi
que les impôts, a-t-il ajouté. A cet effet,
M. Zitouni souhaite «une amélioration de

la situation sanitaire d’ici le mois de mai»,
ce qui permettrait de se projeter sur le
deuxième semestre et se rattraper avec la
tenue des conférences et de «certains évé-
nements» comme le Batimatec ou Djaza-
gro déjà reportés ou encore de la foire
internationale prévue en mois de juin. 
Mais, poursuit-il, même si la Safex décide
d’organiser des événements en cas de
recul de la pandémie, la venue de partici-
pants étrangers «n’est pas évidente» car le
monde mettra du temps pour reprendre
son souffle après cette crise, explique-t-il.
Interrogé sur le sort du salon de l’automo-
bile, très prisé par les algériens, M. Zitou-
ni a rappelé que ce sont les concession-
naires qui avaient demandé le report de

l’édition de 2019, et que, pour 2020, «ce
sera difficile de parler d’un salon en l’ab-
sence d’importation et de montage de
véhicules», a-t-il souligné.
S’agissant du remboursement des sommes
versées par les exposants suite à l’annula-
tion des salons et foires, M. Zitouni a indi-
qué que la loi stipule que la Safex «ne
rembourse pas si l’annulation ne vient pas
de son gré». 
Or, précise-t-il, puisqu’il s’agit d’un cas
de force majeure, «les négociations
permettront de trouver un terrain d’enten-
te sur tous les événements et salons annu-
lés en raison de la pandémie du Coronavi-
rus. 

M. B.

CORONAVIRUS 

L’évènementiel sévèrement impacté 

Le soCiété nationale de
commercialisation de produits
pétroliers (Naftal) a rassuré
hier sur la disponibilité des
produits pétroliers durant le
mois de Ramadhan sur
l’ensemble du réseau national
de stations-services. Naftal
informe sa clientèle qu’en
prévision du mois sacré de
Ramadhan, et à l’instar des
autres jours, «toutes les
dispositions sont prises pour
assurer un approvisionnement
régulier et permanent du
marché national en carburant

et en gaz butane», a indiqué
un communiqué de la Société.
A cet effet, précise la même
source, Naftal rassure que son
réseau de stations-services,
composé de 2.400 stations-
services, implantées à travers
l’ensemble du territoire
national, restera ouvert
conformément aux horaires
établis par les pouvoirs
publics, à la faveur de la
décision de confinement
appliquée aux wilayas
concernées suite à la
propagation de la pandémie

Covid-19. Naftal a précisé
également que «durant les
horaires du confinement, un
service minimum sera assuré
pour les besoins d’urgences et
exceptionnels, notamment la
clientèle menue d’autorisation
de circulation, des services
hospitaliers et des corps
constitués».
Par ailleurs, la filiale du
Groupe Sonatarch a rappelé
que la consommation
nationale en carburants a
connu durant la période du
confinement une baisse

substantielle, avoisinant les
50%, tous produits confondus,
se traduisant par une
augmentation conséquente des
volumes de stocks, tant en
carburants qu’en GPL.
C’est ainsi qu’il a été
enregistré, selon la même
source, un taux de remplissage
respectif de près de 64% en
carburant, soit une autonomie
nationale de 10 jours, et de 85
% en butane conditionné,
représentant une autonomie
nationale de 9 jours. 

M. B.

RAMADHAN

Naftal rassure sur la disponibilité
des produits pétroliers

e n Algérie, où l’informel
représenterait entre 40 et
50% du PIB et le secteur

privé emploie près de sept mil-
lions de travailleurs, soit 63% de
l’emploi total selon l’Office
national des statistiques (ONS),
la situation est inquiétante depuis
la restriction des activités com-
merciales et la fermeture de com-
merces, la suspension des trans-
ports en commun et le confine-
ment décrété à travers le pays. 
Les personnes activant dans le
secteur informel, les travailleurs
journaliers et autres catégories
vulnérables, attendent des
mesures d’accompagnement
durant cette période critique. Ces
travailleurs s’inquiètent pour leur
avenir.
La prise en charge de certaines
catégories professionnelles tou-
chées par la crise sanitaire est pri-
mordiale et doit se faire rapide-
ment, car le télétravail est un pri-
vilège hors de portée pour des
millions de travailleurs, particu-
lièrement ceux qui vivent des
métiers de l’économie informel-
le, a expliqué au Jeune Indépen-
dant M. Mohamed Benazzouz,
enseignant universitaire en éco-
nomie. «Cette catégorie doit être
ciblée par une aide directe selon

un mode opératoire qui tient
compte du contexte de confine-
ment et qui allie célérité et acces-
sibilité», a précisé l’expert, rele-
vant que durant les premiers
jours du confinement, des per-
sonnes ont bravé le couvre-feu,
justifiant leur acte par le fait que
leur revenu doit être assuré au
jour le jour, via des activités
informelles.
Ces mesures de confinement, de
limitation de circulation et de res-
triction des activités commer-
ciales ont bouleversé la vie de
certaines catégories profession-
nelles qui se sont retrouvées

privées de ressources pour nour-
rir leurs familles. C’est le cas
d’Abdelhakim, 35 ans chauffeur
de taxi à Alger, qui a assuré qu’il
se retrouve sans ressources
depuis la suspension des moyens
de transport. «J’ai quatre enfants
en bas âge et aucune autre source
de revenu. L’État doit nous trou-
ver une solution. Mes économies
sont maigres et on est à quelques
jours du ramadhan», a-t-il décla-
ré. 
Quant à Mounir, un quinquagé-
naire ouvrier du bâtiment et père
de cinq enfants, a indiqué être au
chômage depuis plus de vingt

jours, se disant de plus en plus
inquiet face à cette situation. «Je
dois travailler pour nourrir les
miens. Je n’ai pas le choix».
Il a expliqué au Jeune indépen-

dant que les entrepreneurs privés
ont limité à dix le nombre d’ou-
vriers par chantier, qui pouvait en
compter une trentaine avant le
confinement. Soit deux tiers des
ouvriers se retrouvent sans
emploi. «Les travailleurs dans
ma situation se trouve tirailler
entre deux choix, mourir du
Covid ou mourir de faim», déplo-
re-t-il, poursuivant : «Je cherche
du travail chez des particuliers
pour assurer la nourriture à ma
famille, au risque d’être contami-
né». 
De son côté, Nacer, coiffeue esti-
me que les dommages collaté-
raux du Covid-19 ont touché des
milliers de familles qui se retrou-
vent sans revenus. «Il y a beau-
coup de familles qui, avant le
confinement, joignaient à peine
les deux bouts. Désormais, elles
se retrouvent sans aucun reve-
nu», a-t-il déclaré.
Assurant comprendre parfaite-
ment que la situation sanitaire est
très critique et que tout le monde
est dans l’obligation de se confi-
ner, Nacer a avoué continuer à

travailler. «Je reçois mes clients
en cachette, une personne à la
fois. Je travaille sur rendez-vous
et aussi je me déplace au domici-
le de mes clients».
Pour sa part Islem, marchand de
meuble à Draria (Alger), a dit
craindre pour son investissement
et aussi pour ses employés qui
ont à leur tour des «bouches à
nourrir». Pour lui, il est de la res-
ponsabilité des autorités de trou-
ver une solution pour ces gens
qui vivaient dignement avant la
crise sanitaire. «Aux dépenses
familiales s’ajoutent les charges
du magasin que je loue 130 000
Da par mois, les impôts et le
salaire des employés», explique-
t-il. S’agissant de ses trois
employés, il affirme avoir diffici-
lement pu leur verser leur salaire
de ce mois. «Le mois prochain, si
rien ne change, je serais contraint
de réduire les salaires de 50%». 
Cette crise sanitaire a enfoncé
encore davantage, dans la misère
et la précarité, des milliers de
familles qui ne cherchent désor-
mais qu’à survire. Elle a dévoilé
une réalité amère qui impose
l’engagement de tout un chacun
pour aider les plus démunis à la
surmonter.

Mohamed Mecelti

TOUCHÉS DE PLEIN DE FOUET PAR LA CRISE 

La détresse des travailleurs journaliers
Suite aux mesures préventives décrétées pour faire face à la propagation du Covid-19, des travailleurs et journaliers,

tels que les artisans, les chauffeurs de taxi, les vendeurs ambulants, ou encore les ouvriers du bâtiment, se retrouvent en chômage
technique et subissent de plein fouet la crise sanitaire qui risque de les paupériser encore davantage. 
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5 oUargLa
De nouveaux
comportements
pour s’adapter
au confinement
Le CoNfiNemeNt partiel instauré
par les pouvoirs publics dans le cadre
des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) a donné lieu
à de nouveaux comportements
sociaux des citoyens et des familles
Ouarglies pour s’adapter à cette
épreuve préventive.
Certains ont opté, en substitut aux
visites et déplacements, pour
l’exploitation de différents canaux et
plateformes des réseaux sociaux pour
rester en contact virtuel avec leurs
parents et proches, notamment en
cette période des vacances scolaires
de printemps habituellement mises à
profit pour rendre visites aux proches
ou pour organiser des fêtes sociales.
Fatima femme au foyer, originaire de
la wilaya de Constantine et établie à
Ouargla, n’a pas manqué de louer les
usages des moyens de
communication modernes qui l’ont
aidé à surmonter, un tant soit peu, les
effets de l’éloignement de sa famille,
tout en exprimant des regrets de
n’avoir pas assisté à une fête de son
frère, se contentant de présenter des
vœux et suivre la fête via une
application de Smartphone.
Mme Naima, issue d’un quartier
populaire d’Ouargla, a, pour sa part,
évoqué les vertus des nouvelles
technologies de communication qui
lui ont permis de s’informer de l’état
de santé de ses parents et de se
conformer aux mesures de
confinement de prévention du Covid-
19.
Approché par l’APS pour plus
d’explications sur l’exploitation
optimale des moyens de
communication modernes en cette
conjoncture de confinement,
Mohamed Lamine Selahat,
enseignant au département de
psychologie de l’université
d’Ouargla, a indiqué que les
rencontres et accolades sont
abandonnés devant l’impact de la
pandémie et la panique et la peur de
la contamination de cette maladie
virale mortelle, et que la fin de la
pandémie devra donner lieu à un
retour à la normale de la vie des
citoyens. L’impact du confinement
s’est également accompagné d’un
retour aux bonnes habitudes de
consommation, avec l’attente des
membres de la famille des
délicieuses préparations culinaires
des mères, attisant la gourmandise
des grands et des petits.
Mme Nadjah, femme au foyer, se
plaint de passer pratiquement toute
sa journée dans la cuisine pour
satisfaire la gourmandise des siens,
savourant au moins, dit-elle, quatre
repas par jour en plus d’autres
préparations de salés et de sucrés.
Autre coté de la médaille, et
craignant une pénurie de produits
alimentaires, des citoyens ont
développé d’autres habitudes de
consommation, en se mettant
systématiquement au stockage des
produits de large consommation.
L’utilisation des nouvelles
technologies d’information et de
communication a aidé, en cette
conjoncture de confinement, de
nombreuses personnes à accomplir
virtuellement certaines de leurs
taches habituelles, à l’instar de
Badreddine, éducateur physique, qui
s’adonne actuellement aux activités
physiques à domicile, loin des salles
et terrains de sports.

S. T.

Le port d’Oran a maintenu, en cette
période de crise sanitaire, son volume d’ac-
tivités commerciales en dépit de la réduc-
tion de près de la moitié de ses effectifs,
dans le cadre des mesures de lutte contre la
contamination et la propagation du Covid-
19. «Le personnel en poste a relevé le défi
de maintenir le même rythme d’activités
que dans le passé, tout en respectant scru-
puleusement les consignes de prévention
contre la pandémie», a indiqué le P-DG de
l’entreprise du port d’Oran (EPO), Mokh-
tar Kourbaa.
L’entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs, soit 2
344 travailleurs. Cette mesure a touché
essentiellement les personnels administra-
tifs et les agents de soutien. Les travailleurs
des services techniques et de la sécurité
ainsi que tous les agents s’occupant des
opérations de chargement et de décharge-
ment ont été maintenus dans leurs postes
pour ne pas entraver l’activité commerciale
de l’entreprise, a-t-on expliqué. Pour ce
faire, l’EPO a mis à la disposition de ces
personnels tous les moyens de protection
sanitaire (blouses, gants, masques et
lunettes) et assuré leur transport vers les
lieux de travail avec la mobilisation des

moyens de l’entreprise ou la location de
bus privés. Les heures de travail ont été
également aménagées pour assurer, par
équipes, une même cadence d’activités
sans interruption.

HaUsse DU NiveaU
Des importatioNs

Durant le premier trimestre de l’année en
cours, le port d’Oran a enregistré une haus-
se du volume des importations en dépit de
la pandémie du Covid-19. Cette hausse est
de l’ordre de 17 % par rapport à la même
période de l’exercice précédent et de
l’ordre de 11% pour le seul mois de mars
de l’année en cours, marqué par le durcis-
sement du dispositif anti-Coronavirus.
Ces importations ont concerné notamment
80 851 tonnes de vrac liquide (- 12 %),
1 231 375 tonnes de vrac solide (+33 %) et
1 340 180 tonnes de vrac divers (+8%),
sachant que les céréales représentent une
grande part de ces importations.
Néanmoins, la crise sanitaire a influé néga-
tivement sur le volume des exportations,
dont la baisse a été estimée à 25 % durant
la même période pour les produits en vrac
liquide (1.500 tonnes), à - 30 % pour les

produits en vrac solide (31.200 Tonnes) et
à – 40% pour les produits divers en vrac
(100.585 tonnes).
Le P-DG de l’EPO a précisé que l’acier, le
ciment et le clinkers constituent les princi-
pales exportations à partir du port d’Oran.
Concernant le mouvement des navires, le
responsable a indiqué que durant le premier
trimestre de l’année en cours, il a été enre-
gistré une moyenne mensuelle de charge-
ment de 90 navires, soit le même nombre
que celui des précédents exercices.
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu des
répercussions négatives sur l’avancement
du projet d’extension du terminal à conte-
neurs, pris en charge par un groupement
algéro-chinois. Le projet enregistre actuel-
lement un taux d’avancement de l’ordre de
92 PC. Devant être réceptionné au 1er
semestre 2020, le chantier sera livré finale-
ment à la fin de l’année en cours. Ce retard
est dû au blocage en Chine des ouvriers,
partis célébrer en famille 
l’avènement de leur nouvelle année.
Le projet, une fois opérationnel, permettra
à l’infrastructure portuaire d’accueillir des
navires de gros tonnage ayant une capacité
de transport entre 4 et 8 000 conteneurs.

H. B.

EN DÉPIT DE LA CRISE DU COVID-19 

Le port d’Oran maintient son volume
d’activités commerciales

L e mois sacré de Rama-
dan débutera le weekend
prochain. A Ghardaia,

compte tenu du confinement,
certains ménages, n’ont pas eu
assez de temps pour se préparer
à accueillir ce mois de la piété
et du partage. En dépit de cela,
les préparatifs auraient com-
mencé depuis déjà plusieurs
jours. 
Nettoyages tous azimut, chan-
gement d’ustensiles de cuisines
et les divers achats. Ces der-
niers, connaissent un engoue-
ment très particulier chez les
femmes qui se ruent discrète-
ment vers les quelques com-
merçants ouverts, vendeurs de
toutes sortes d’ustensiles. Des
pièces incontournables pour
l’occasion, qui illustrent les
coutumes et les traditions de la
vallée du M’Zab qui vont de
pair avec l’esprit du Ramadan.

Il ne va pas sans dire que le
ramadan constitue la grande
dépense des familles : non seu-
lement les ustensiles de cuisi-
ne, mais aussi et surtout l’ali-
mentation, et parfois même les
décorations d’intérieur créent
souvent des gouffres financiers
dans le budget familial. «Mal-
gré le semi-confinement à tra-
vers le Pays, les clientes à
Ghardaïa n’arrêtent pas de
fouiner à la cherche de nou-
velles vaisselles, des robots de
cuisine, de nouveaux rideaux.» 
Mais, qu’est-ce qu’un ramadan
sans tablées familiales exubé-
rantes, sans soirées entre
familles et entre amis dans les
cafés le soir, magasins fermés,
sans sorties en famille dans les
rues qui revivent la nuit après
la léthargie de la longue jour-
née de jeûne, sans les prières
dans les Mosquées où on récite

l’intégralité du Saint-Coran
tout au long de ce mois sacré ?
Des citoyens attristés par la
situation osent même la rhéto-
rique en évoquant un «paysage
ramadanesque défiguré» par
l’épidémie. «C’est pourtant le
mois sacré de ramadan, durant
lequel certaines habitudes spiri-
tuelles ne doivent en aucun cas
être touchées», tranche Cheikh
Mohamed, un Imam d’une
mosquée.
Ce père de famille habitant le
grand quartier ‘’Belghanem’’
voisin du chef-lieu de Ghar-
daïa, en chômage technique,
car aussi commerçant à Ghar-
daïa, la ville semi confinée au
sud du Pays, se dit «perdu». «Je
n’arrive tout simplement pas à
imaginer comment nous allons
passer ce mois, avec, à Ghar-
daïa, ce couvre-feu [entre 19
heures et 07 heures du matin].

Magasins fermés, plus de soi-
rée entre amis dans le quartier,
plus de course de dernière
minute pour passer le temps
avant le coucher du soleil Ce
ramadan [qui débutera le 24
avril] que nous aimons tant
aura un goût amer», poursuit-il.
«Se réveiller tard, mon maga-
sin ne sera ouvert que pour
quelques heures de la journée,
rompre le jeûne, puis veiller
tardivement «en famille seule-
ment», respectant bien les
directives du gouvernement sur
le confinement, je suis
contraint de maintenir le même
rythme de ce semi-confinement
que pendant le ramadan»,
tranche Cheikh Mohamed, en
espérant que les choses change-
ront bien à l’approche de
L’Aïd-El-Fitr. 

De Ghardaïa, 
Aissa Hadj Daoud

LE MOIS SACRÉ À GHARDAÏA 

UN RAMADAN AU GOÛT
DE CONFINEMENT

Pas de doute qu’avec
les récentes mesures
anti coronavirus, les

pratiques et les
habitudes de ce mois

sacré du ramadan
2020, seront bien

perturbées, au grand
dam des fidèles.
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CORÉE DU NORD 

Incertitude autour de l’état de
santé de Kim Jong-un

Depuis le 12 avril, le président nord-coréen est absent des radars médiatiques et pourrait avoir été
opéré pour des problèmes cardio-vasculaires.

Alors que certains obser-
vateurs s’interrogent sur
l’absence de Kim Jong-

un lors de célébrations à Pyon-
gyang la semaine dernière, plu-
sieurs médias affirment que le
leader  nord-coréen aurait été
récemment opéré.
La semaine dernière, Kim Jong-
un était absent des célébrations
du 108e anniversaire de la nais-
sance du fondateur du régime,
Kim Il-sung, qui est le grand-
père du dirigeant actuel, une des
dates les plus importantes du
calendrier politique du pays.
Daily NK, un média en ligne
géré essentiellement par des
Nord-Coréens ayant fait défection, a affir-
mé que le leader nord-coréen avait été
opéré en avril pour des problèmes cardio-
vasculaires, et qu’il était en convalescence
dans une villa dans la province de Phyon-
gan du Nord. « La raison du traitement car-
dio-vasculaire urgent qu’a subi Kim était
son tabagisme excessif, son obésité et sa
fatigue », affirme Daily NK en citant une
source nord-coréenne non identifiée.
Cette information n’a pas été confirmée.
Mais elle a suscité un déluge de spécula-

tions. Citant un responsable américain,
CNN rapporte de son côté que Washington
« étudie des informations » selon lesquelles
Kim Jong Un est « en danger grave après
une opération chirurgicale », sans dire si
ces « informations » sont en fait l’article de
Daily NK. « Nous n’avons rien à confirmer
et aucun mouvement particulier n’a été
détecté en Corée du Nord », a déclaré dans
un communiqué un porte-parole de la Mai-
son bleue, la présidence sud-coréenne.
Certains responsables sud-coréens ont

cependant fait part de leurs doutes
quant à la crédibilité des informa-
tions de Daily NK. La couverture
de l’actualité nord-coréenne est
particulièrement compliquée, en
particulier pour tout ce qui a trait à
la vie privée de Kim Jong-un, qui
est un des secrets les mieux gardés
du régime. Le ministère sud-coréen
de l’Unification, qui gère les ques-
tions intercoréennes, et celui de la
Défense se sont refusés à tout com-
mentaire. La dernière fois que les
médias nord-coréens ont fait état
des activités de Kim Jong-un
remonte au 12 avril.
Et ce n’est pas la première fois que
son « absence » alimente toute

sorte de spéculations. Certains experts ont
dès lors appelé à la plus grande prudence. «
Il n’y a aucune confirmation à ce stade et il
est trop tôt pour tirer des conclusions sur
son état de santé », a estimé Ahn Chan-il,
un transfuge du Nord devenu chercheur à
Séoul. Il a relevé qu’une opération du cœur
impliquait du matériel médical de pointe
qui ne se trouve « que dans des établisse-
ments de Pyongyang ». Il ne serait « pas
raisonnable » de le transporter ailleurs pour
l’opération.  R. I.

CoroNavirUs
Les pays de l’ONU
réclament un accès
équitable aux futurs
vaccins 
Les memBres  de l’ONU ont adopté
une résolution souhaitant marquer leur
volonté de proposer à travers le monde
un accès équitable au futur vaccin
contre le nouveau coronavirus.
Les 193 membres de l’assemblée
générale de l’ONU ont adopté lundi par
consensus une résolution réclamant un
« accès équitable » aux « futurs vaccins »
contre le Covid-19, et soulignant le «
rôle dirigeant crucial de l’Organisation
mondiale de la Santé » mis en cause par
les États-Unis.
Centré sur la riposte sanitaire, le texte,
initié par Mexico et incluant
l’approbation de Washington, demande
de « renforcer la coopération
scientifique internationale pour
combattre le Covid-19 et d’intensifier la
coordination », y compris avec le
secteur privé.
L’appel à pouvoir obtenir pour tous les
pays des vaccins intervient alors que de
multiples industriels pharmaceutiques et
laboratoires de recherche sont lancés
dans leur mise au point. Ces vaccins,
jugés cruciaux pour aider à neutraliser
la maladie, représentent un enjeu
financier considérable.
La résolution appelle le secrétaire
général de l’ONU à s’assurer que les
moyens engagés permettent de «
garantir un accès et une distribution
justes, transparents, équitables,
efficaces, aux outils de prévention, aux
tests de laboratoire […], aux
médicaments et futurs vaccins Covid-19
». L’objectif doit être « de les rendre
disponibles à tous ceux qui en ont
besoin, notamment dans les pays en
développement », insiste le texte, le
deuxième de l’Assemblée consacré au
Covid-19 depuis le début de la
pandémie. Les 193 membres de
l’assemblée générale avaient adopté le 3
avril leur première résolution sur le
coronavirus en appelant à la «
coopération » pour mieux lutter contre
la maladie.
Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a
toujours pas réussi de son côté à
s’entendre en dépit de discussions sur
deux textes, l’un tunisien, l’autre
français, depuis un mois visant à
soutenir l’appel au cessez-le-feu lancé
le 23 mars par le chef de l’ONU pour
faciliter la lutte contre la maladie. Selon
des diplomates, Tunisiens et Français
ont entamé depuis peu un travail de
fusion des deux textes. À la différence
des textes du Conseil, les résolutions de
l’Assemblée ne sont pas contraignantes
mais peuvent avoir une valeur politique
importante selon les contextes. Le texte
mexicain s’inscrit dans une période où
le monde réagit depuis le début de
l’année de manière disparate contre la
propagation de la maladie et la
recherche d’un antidote.

CORONAVIRUS EN IRAN 

La permission de sortie accordée à
des détenus prolongée pour un mois

Le présiDeNt  iranien Hassan Rohani a annoncé la prolongation
pour un mois de la permission de sortie accordée à 100 000 détenus
afin de limiter la propagation du Covid-19 dans les prisons.
« La permission de sortie devait être accordée aux détenus jusqu’à
(ce dimanche, dernier jour du mois iranien de Farvardin, mais) elle
sera prolongée jusqu’à la fin » du mois iranien suivant, le 20 mai,
a déclaré le président lors d’une rencontre du Comité national de
lutte contre le nouveau coronavirus qu’il préside. Hassan Rohani a
précisé qu’il reviendrait à l’Autorité judiciaire d’appliquer cette
mesure.
Le porte-parole de l’Autorité, Gholamhossein Esmaïli, n’a pas
directement confirmé la mesure mais a évoqué le recours à la « clé-
mence ». Il a indiqué prévoir « qu’un nombre important de prison-
niers en permission ne reviennent pas en prison, et même qu’un
grand nombre de ceux actuellement détenus soient libérés ». La
décision finale sera prise le 29 avril, a-t-il ajouté.
En mars, le pouvoir judiciaire avait déclaré que 100.000 détenus
avaient bénéficié d’une permission de sortie. Le porte-parole de
l’Autorité avait également annoncé qu’environ 10.000 prisonniers
devaient bénéficier d’une grâce décrétée à l’occasion du Nouvel An

(célébré cette année le 20 mars). Il s’agit de « diminuer le nombre
de prisonniers, compte tenu de la situation sensible dans le pays »,
avait-il précisé, sans référence explicite au nouveau coronavirus.
L’Iran est de loin le pays du Proche et Moyen-Orient le plus touché
par la pandémie. Selon le bilan quotidien annoncé par le ministère
de la Santé, les autorités ont recensé 87 décès supplémentaires
entre samedi et dimanche, faisant passer à 5.118 morts (sur un total
de 82.211 personnes contaminées) le bilan de la maladie Covid-19.
Mais certains, à l’étranger comme à l’intérieur du pays, estiment
que les chiffres du gouvernement sont sous-estimés.
Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités avaient
ordonné mi-mars la fermeture de toutes les activités non essen-
tielles. Le 11 avril, elles ont autorisé les activités à « faible risque »
de propagation du virus - petits commerces et petites entreprises
surtout - à rouvrir dans les provinces, avant d’étendre la mesure à
Téhéran samedi. Lors de son allocution, Hassan Rohani a indiqué
que les activités « à risque intermédiaire » de propagation du virus
pourraient rouvrir à partir de ce lundi. Ecoles, universités, mos-
quées, sanctuaires chiites, cinémas, stades et autres lieux de regrou-
pement restent néanmoins fermés dans tout le pays. R. I. 

ÉTATS-UNIS 

Trump annonce la suspension temporaire
de l’immigration

Le présiDeNt  américain n’a en revanche donné aucun
détail sur la manière dont il entendait appliquer cette déci-
sion et pour combien de temps.
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi
qu’il allait « suspendre temporairement » l’immigration
aux Etats-Unis pour « protéger les emplois » des Améri-
cains face à la crise économique provoquée par le corona-
virus. « A la lumière de l’attaque de l’Ennemi Invisible, et
face à la nécessité de protéger les emplois de nos
GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret

présidentiel pour suspendre temporairement l’immigration
aux Etats-Unis », a tweeté Donald Trump. Le coronavirus,
qu’il qualifie d’« Ennemi invisible », a déjà tué plus de
42.000 personnes aux Etats-Unis, où 766.660 cas ont été
enregistrés. Quelque 22 millions d’Américains ont égale-
ment perdu leur travail en raison des conséquences écono-
miques de l’épidémie. Le président américain n’a en
revanche donné aucun détail sur la manière dont il enten-
dait appliquer cette décision et pour combien de temps. Il
avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec

la Chine où le nouveau virus est apparu en décembre,
avant d’interdire les voyages entre les Etats-Unis et la plu-
part des pays européens à la mi-mars.
Donald Trump s’est depuis montré impatient face aux
efforts déployés pour lutter contre l’épidémie, semblant
encourager les manifestants en colère contre les mesures
adoptées dans certains Etats, et approuver la levée du
confinement dans plusieurs régions du pays. Le président
américain, candidat à sa réélection, avait fait campagne
sur des mesures visant à limiter l’immigration.
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Covid19-Karaté : Pas de nouvelles
dates pour les tournois de
qualification restants

La Fédération mondiale de Karaté (WFK) a annulé toutes les manifestations sportives et n’a fixé
aucune date pour les trois tournois inscrits à son calendrier 2020, qualificatifs aux Jeux Olympiques de
Tokyo, reprogrammés d u 23 juillet au 8 août 2021, a révélé le vice-président de la Fédération mondiale

de karaté (WFK), l’Algérien Mohamed-Tahar Mesbahi.

Après la décision du Comité Interna-
tional Olympique (CIO) de reporter
les Jeux Olympiques et Paralym-

piques de Tokyo-2020 d’une année, en rai-
son de la pandémie du coronavirus (Covid-
19), la fédération mondiale de karaté, à
l’instar de toutes les fédérations sportives
internationales, a suspendu jusqu’à nouvel
ordre toutes ses activités (réunion, compé-
titions, stages.. etc).»L’arrêt soudain des
compétitions qui nous restaient, surtout les
trois opens de qualification olympique, a
freiné notre élan dans la poursuite de
l’achèvement de notre plan d’action-2020.
Mais la santé de tous était plus importante
et c’était la priorité de tout le monde.», a
expliqué à l’APS, Mesbahi. En effet, avant
l’arrêt soudain de toutes les activités et ren-
dez-vous sportifs de toutes les fédérations
internationales, l’instante mondiale de
karaté s’apprêtait à compléter le ranking de
qualifications aux JO-2020, avec l’organi-
sation des trois Open qualificatifs entre
mars et avril , à commencer avec celui du
Maroc, de Madrid et de Paris, avec éven-
tuellement une participation des deux
chances de qualifications algériennes

(Hocine Daïkhi et Lamia Maâtoub).
«Après ces tournois, le ranking olympique
devait être finalisé et désigner les 80 ath-
lètes (quota de la fédération mondiale de
karaté) qui auront l’honneur à prendre part
aux JO, pour la première fois dans l’histoi-
re de la discipline », a expliqué Mesbahi,
ajoutant qu’après cet arrêt, l’instance reste-
ra à l’écoute des nouveautés émanant du
Comité International Olympique (CIO), et
les nouvelles dates du programme restant
du karaté mondial seront finalisées avec
l’instance olympique et les différents parte-
naires de l’WFK. Interrogé sur la possibili-
té de reconduire les tournois de qualifica-
tion restants, d’ici le 28 juin 2021 (dernier
délai fixé par le CIO pour avoir la liste des
athlètes, tous sports confondus, qualifiés
aux JO), le vice-président de l’exécutif de
la WFK qui est aussi président de l’Union
africaine de karaté (UAFK), est formel.
«La fédération mondiale est superbement
organisée, cela ne lui posera aucun problè-
me de tenir les tournois restants et complé-
ter le Ranking olympique de qualification
aux joutes de Tokyo», a assuré Mohamed-
Tahar Mesbahi. Au niveau de l’UAFK,

aussi, toutes les activités sont à l’arrêt,
idem pour les fédérations nationales qui
s’apprêtaient à organiser des champion-
nats, stages, formations.. etc. «Juste après
l’annonce par l’WFK d’asseoir ses activi-
tés. J’ai fait, en ma qualité de président de
l’UFAK, et instruit les présidents de zones
de suivre la démarche de l’instance mon-
diale, en raison de la situation sanitaire de
ce virus qui a remis tout en cause.», a sou-
ligné Mesbahi, précisant le mois d’avril
était réservé aux championnats régionaux.
Ceci dit, et pour rester coller à l’actualité et
l’évolution des événements, le premier res-
ponsable du karaté au niveau continental
s’est mis, avec ses membres du bureau en
mode de télétravail, non seulement pour
être à jour et continuer à traiter les diffé-
rents dossiers liés à la discipline. «Presque
chaque semaine, nous organisons des
forums à travers les réseaux sociaux, afin
d’étudier les affaires courantes et améliorer
les choses, un peu soit-il. C’est la même
chose pour l’UCSA (Union des Confédéra-
tions Sportive d’Afrique) dont je suis le 1er
vice-président.», a conclu Mohamed Tahar
Mesbahi.

Coronavirus : Un expert japonais
«pessimiste» sur des JO de Tokyo en 2021

UN iNfeCtioLogUe japonais, critique de la gestion de la pandé-
mie de coronavirus par les autorités locales, s’est dit lundi «très
pessimiste» sur la possibilité que les Jeux olympiques de Tokyo,
déjà reportés d’un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.»Honnête-
ment, je ne pense pas qu’il soit probable que les Jeux olympiques
aient lieu l’an prochain», a déclaré Kentaro Iwata, professeur au
département des maladies infectieuses de l’université de Kobe
(ouest) au cours d’une conférence de presse en ligne. Le mois der-
nier, le Comité international olympique (CIO) a pris la décision
historique d’un report des Jeux, - qui devaient initialement s’ouvrir
le 24 juillet 2020 - à la suite d’inquiétudes et de pressions grandis-
santes de la part d’athlètes et de fédérations sportives face à la crise
sanitaire mondiale. Les Jeux olympiques de Tokyo doivent à pré-
sent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques
du 24 août au 5 septembre 2021.Ces derniers jours, devant la pro-
gression mondiale de la maladie, des doutes sont apparus sur la
possibilité d’organiser le plus grand événement sportif mondial
même une année plus tard. «Les Jeux olympiques nécessitent deux
conditions: contrôler le Covid-19 au Japon et le contrôler partout

ailleurs, car il faut inviter des athlètes et des spectateurs du monde
entier», a souligné M. Iwata.»Le Japon pourrait être en mesure de
contrôler la maladie d’ici l’été prochain, et je l’espère, mais je ne
pense pas que cela pourra se faire partout sur la planète et je suis
donc très pessimiste sur une organisation des Jeux olympiques pen-
dant l’été 2021», a-t-il ajouté. La seule éventualité serait selon lui
une organisation des Jeux revue à la baisse, par exemple «sans
spectateurs ou avec une participation très limitée». Malgré les
incertitudes persistantes, les organisateurs des JO disent s’être lan-
cés dans cette gigantesque entreprise avec pour objectif de respec-
ter les nouvelles dates. Il n’y a «pas de plan B», avait déclaré la
semaine dernière à la presse le porte-parole du comité d’organisa-
tion des JO de Tokyo, Masa Takaya. Kentaro Iwata avait déjà fait
grand bruit en février en qualifiant de «totalement chaotique» la
gestion par le gouvernement japonais de l’affaire du Diamond
Princess, navire de croisière avec 3.700 personnes à bord qui avait
été placé en quarantaine devant le port de Yokohama (sud-ouest de
Tokyo).Plus de 700 personnes avaient été infectées à bord et 13
sont mortes.

sport/aLgérie-
DistiNCtioN : 
La décision de
versement de l’indemnité
de résultats aux athlètes
et aux entraîneurs signée
par le MJS
La DéCisioN  de versement des
indemnités de résultats aux athlètes et
aux entraîneurs ayant réalisé de
bonnes performances en 2019, dans
les disciplines individuelles, collec-
tives et handisport, a été signée par le
ministre de la Jeunesse et des Sports
(MJS) Sid Ali Khaldi, a-t-on appris
lundi auprès de cette instance.  «Cette
aide financière entre dans de la poli-
tique d’accompagnement et de soutien
aux athlètes d’élite, dans les sports
individuels, collectifs et handisport,
ainsi que leurs entraîneurs, conformé-
ment aux dispositions du décret exé-
cutif N 15-213 du 11 août 2015, fixant
les modalités d’application des dispo-
sitions statuaires relatives au sport
d’élite et de haut niveaux, et celles du
décret exécutif N  06-297 du 2 sep-
tembre 2006, fixant le statut des
entraîneurs» a encore précisé le MJS
dans un communiqué sur sa page offi-
cielle  Facebook. Ces indemnités
seront versées aux comptes des fédé-
rations sportives nationales concer-
nées, conformément aux procédures
réglementaires en vigueur, d’après la
même source. Les athlètes algériens,
toutes catégories et disciplines confon-
dues, ont réalisé l’exploit de glaner
1152 médailles, dont 339 en or, sou-
ligne le  MJS. 

Boxe : aLiaNe omar,
premier méDaiLLé
D’or De L’aLgérie
iNDépeNDaNte N’est
pLUs
L’aNCieN  boxeur et premier
médaillé d’or de l’Algérie indépen-
dante, Omar Aliane dit «Kaddour», est
décédé dimanche soir à Boufarik, à la
suite d’une longue maladie, a appris
l’APS de son fils, Sofiane Aliane. Né
en 1941 dans la commune de Khelil
(Bordj Bou Arréridj), le défunt a
donné beaucoup de fierté aux Algé-
riens en offrant à l’Algérie, qui savou-
rait tout juste son indépendance, sa
première médaille d’or, à l’occasion
des Jeux africains de l’amitié à Dakar
en 1963.»Ami Kaddour» a représenté
la boxe algérienne en prenant part à
plus de 20 compétitions continentales
et internationales, avant de quitter les
rings en 1974 pour occuper en suite le
poste de sélectionneur national. L’en-
terrement du défunt est prévu ce lundi
à Boufarik.

LDC : L’Uefa prévoit
UN CaLeNDrier poUr
termiNer La C1
seLoN Sky Italia, l’UEFA va présen-
ter un nouveau programme (provisoi-
re) dans l’espoir de finir l’édition de la
ligue des champions pour cette saison,
suspendu le mois dernier à cause de la
crise sanitaire du COVID- 19.Ce pro-
gramme sera présenté le 23 avril pro-
chain par l’instance européenne lors
d’un comité exécutif. L’UEFA envisa-
ge selon la même source de reprendre
les matchs de la C1 le 7 août pro-
chain. Les 1l8 de finale retour qui res-
tent à jouer (Juventus - Lyon, Man-
chester City - Real Madrid, Bayern
Munich - Chelsea et Barça - Naples)
auront lieu, les 7 et 8 août. Les tours
suivants s’enchaîneraient ensuite tous
les trois jours, avec des matches aller-
retour, jusqu’à la finale programmée
le 29 août.



sPORTS

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6671 DU MERCREDI 22 AVRIL 2020

9
MC Oran / Les Hamraouas

veulent terminer la saison au
stade Habib-Bouakeul 

La direction du MC Oran compte formuler une demande à la Ligue de football professionnel avant la
reprise de la compétition, suspendue actuellement à cause de la pandémie du coronavirus, pour
délocaliser au stade Habib Bouakeul les rencontres de son équipe à domicile dans le cadre du

championnat de Ligue 1, a-t-on appris lundi de ce club. 

Les Oranais souhaitent, en effet,
accueillir leurs adversaires lors des
quatre derniers matchs qui leur res-

tent chez eux au vieux stade d’Oran au lieu
de celui d’Ahmed-Zabana où ils sont domi-
ciliés depuis plusieurs années, a précisé la
même source, justifiant ce désir par les
nombreuses contre-performances de
l’équipe enregistrées à Zabana notamment
depuis l’exercice passé. A ce propos, et rien
pour la saison en cours, les «Hamraoua»
ont vendangé pas moins de 15 points sur 33
possibles au stade Zabana,  au moment où
ils ont réussi à ramener 12 unités de leurs
11 déplacements jusque-là, rappelle-t-on.
Même l’entraineur des Rouge et Blanc ,
Bachir Mecheri a souvent fait remarquer
que l’enchainement  des contre-perfor-
mances à domicile a fini par impacter le
moral des joueurs tout en leur causant
désormais un complexe psychologique à
chaque fois qu’ils sont appelés à se produi-
re devant leur public. Le souhait des diri-
geants oranais de domicilier les quatre der-
niers matches de la saison «at-home»  à
Bouakeul se voudrait aussi une tentative de
leur part pour libérer leurs joueurs sur le
plan mental, n’écartant pas l’éventualité
d’opter pour cette enceinte comme lieu de
domiciliation des leurs la saison prochaine

si ces derniers y retrouvent leurs repères,
souligne-t-on encore. Par ailleurs, à l’ap-
proche du mois du Ramadhan, le directeur
général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani subit une grosse pression de la part de
ses protégés qui espèrent percevoir, ces
jours-ci, au moins un salaire des six que
leur doit leur direction, signale-t-on de
même source, avouant que la situation
financière du club s’est compliquée davan-

tage après que son compte bancaire a été
bloqué par d’anciens joueurs réclamant
leur dû non perçu du temps de l’ancienne
direction.  Après 22 journées de compéti-
tion, le MCO occupe la 8e place avec 30
points. L’équipe a été aussi éliminée aux
huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie,
une épreuve sur laquelle le club avait beau-
coup misé pour renouer avec les trophées
qui les fuient depuis 1996.

maHrez éLU
meiLLeUr joUeUr
aLgérieN De La
DéCeNNie
L’aiLier  international algérien de
Manchester City  Riyad Mahrez, a été
élu meilleur joueur algérien de la décen-
nie (2010-2019), selon un vote organisé
par le journal électronique dzmatch.com
auprès des internautes et de journalistes
sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélections
pour 15 buts), devance deux anciens
capitaines des «Verts», à savoir Antar
Yahia et Madjid Bougherra. Le natif de
Sarcelles (France) a obtenu 189 points
contre 95 points pour Yahia et 81 unités
pour Bougherra, ce dernier est talonné
de peu par un autre ancien international,
à savoir Karim Ziani (80 points). 

fifa/ aLgérie
(saNCtioN) : Le DrB
taDjeNaNet iNterDit
De reCrUtemeNt
poUr trois périoDes
CoNséCUtives 
La féDératioN  internationale de
football (Fifa) a infligé au DRB Tadjena-
net une interdiction de recrutement pour
une « durée maximale» de trois périodes
d’enregistrement consécutives « tant
qu’au niveau national qu’international «
pour n’avoir pas payé les arriérés de l’at-
taquant international mauritanien Moha-
med Abdellahi Soudani, a appris l’APS
lundi auprès du club pensionnaire de la
Ligue 2 algérienne. Le DRBT a été des-
tinataire le 12 février 2020 d’une corres-
pondance de la Fifa , cette dernière a
réclamé «un document de preuve
démontrant» que l’actuel 9e de la Ligue
2 a respecté l’obligation du payement,
conformément à la décision prise par la
Chambre de résolution des litiges, le 5
décembre 2019.
La commission du statut du joueur de la
Fifa a constaté que Mohamed Abdellahi
Soudani n’avait pas perçu ses arriérés,
estimés à 3.5 milliards de centimes, mal-
gré que l’international mauritanien ait
communiqué au DRBT ses données ban-
caires. Tout en affirmant que cette déci-
sion « est dorénavant effective «, la Fifa
a invité la Fédération algérienne (FAF) à
bien vouloir s’assurer de l’implémenta-
tion de l’interdiction infligée au DRBT,
qui sera levée dès que le montant sera
payé.

moB : La fifa somme
Le CLUB De payer 2,4
miLLioNs à toUré
La DireCtioN  du MOB est sommé de
verser à son ex- joueur malien, Malik
Touré, la somme de 2,4 millions de DA
dans un délai qui ne dépasse pas 45
jours. Touré qui a évolué avec les Crabes
durant la saison 2017- 2018 a sollicité en
effet la FIFA pour récupérer son dû et il
a eu gain de cause. L’instance mondiale
dans une correspondance envoyée à la
direction bougiote a accordé un délai de
45 jours aux mobistes pour régler Touré
qui évolue cette saison avec l’ES Setif.
Un transfert à 10 M€ pour Farès ?
La valeur marchande de l’international
algérien de SPAL, Mohamed Farès,
aurait diminué par rapport au dernier
mercato d’été selon les informations de
Calciomercato. L’arrière gauche de 24
ans pourrait quitter le club italien contre
10 millions d’euros selon la même sour-
ce. Il est dans le radar de la Fiorentina.
La saison de Mahamed Farès a débuté
en février dernier après une première
partie de saison blanche, il a contracté
une grosse blessure au genou avant le
début de saison, une rupture du ligament
croisé.

Coronavirus: Le foot européen commence à
ébaucher l’après-confinement

sUr foND  de déconfinement progressif, l’Union européenne de
football (UEFA) a convoqué cette semaine plusieurs réunions pour
évoquer l’éventuelle reprise des compétitions malgré le coronavirus.
Les premiers à se décider pourraient être l’Allemagne et la Belgique,
via des huis clos ou un arrêt définitif. Pour l’heure, l’UEFA reste très
prudente et selon des sources proches des instances, aucune décision
majeure ne devrait émerger de cette série de rendez-vous européens.
La semaine débute aujourd’hui  par une séance d’information à l’in-
tention des 55 fédérations membres de l’UEFA, afin d’examiner «les
développements qui concernent les compétitions nationales et les
compétitions européennes». Une autre réunion est prévue mercredi
avec l’Association européenne des clubs (ECA) et l’association des
Ligues européennes. Puis le gouvernement de l’instance se réunira
par visioconférence jeudi (de 10h00 à midi/8h00 à 10h00 GMT)
pour «faire le point de la situation et discuter des derniers dévelop-
pements concernant l’impact de la pandémie de coronavirus sur le
football européen», a indiqué la confédération européenne. «L’UE-
FA travaille sur toute une série de scénarios possibles», a expliqué
une source proche de l’instance. «Mais rien ne sera décidé à l’issue
de la réunion de jeudi car c’est encore impossible étant donné toutes
les incertitudes sur le dé confinement.» Le président de l’UEFA, le
Slovène Aleksander Ceferin, se montre pourtant volontariste: «Je

pense qu’il existe des options nous permettant de recommencer
coupes et championnats et les mener à terme», a-t-il affirmé dans un
entretien au quotidien italien Corriere della Sera.» On devra peut-
être reprendre sans spectateur, mais le plus important est, je pense,
de faire jouer les matches», considère le patron de l’UEFA. «C’est
trop tôt pour dire qu’on ne peut terminer la saison. L’impact serrait
terrible pour les clubs et championnats. Il vaut mieux jouer à huis
clos que pas du tout. «Comme la plupart des grandes disciplines
sportives sur la planète, le football a vu son calendrier profondément
chamboulé par la pandémie de Covid-19.Le 17 mars, décision inédi-
te en 60 ans d’existence de l’épreuve, l’UEFA a décidé de reporter
l’Euro de football à l’été 2021. L’instance basée à Nyon (Suisse) a
aussi suspendu toutes ses compétitions de clubs «jusqu’à nouvel
ordre». La lucrative Ligue des champions messieurs et la Ligue
Europa ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1
féminine au stade des quarts. Début avril, l’UEFA avait ébauché
devant ses fédérations membres plusieurs scénarios pour reprendre
le fil des compétitions nationales et européennes cet été, avec
notamment une projection visant à redémarrer les matches début
juin, et une autre fin juin ou début juillet. Depuis lors, à mesure que
la situation sanitaire s’aggravait en Europe, aucun plan de retour à la
compétition n’a pu être finalisé.

Algérie - Sélection nationale : La réception des nouveaux
équipements reportée à septembre (FAF)

Les DifféreNts  équipements sportifs qui devaient être fournis à
la sélection algérienne de football par son sponsor, Adidas, en prévi-
sion des matchs prévus aux dates Fifa de mars et juin 2020 ne lui par-
viendront finalement qu’au mois de septembre, a annoncé lundi la
Fédération algérienne de la discipline (FAF), arguant des contraintes
générées par la pandémie du nouveau Coronavirus. Un ajournement
qui cependant ne devrait pas affecter outre mesure le travail de la
sélection nationale, car tous les matchs internationaux qui étaient
prévus aux dates indiqués ont été également reportés, en raison de
cette pandémie du COVID-19.Par ailleurs, la FAF et l’équipementier
Adidas «ont déjà commencé à travailler sur le modèle du maillot de

la sélection nationale pour 2022», et qui selon la même source
«devrait constituer une belle surprise pour les fans» des Verts. Le
contrat qui lie la FAF à Adidas a été signé en janvier 2019, et il court
jusqu’en 2022.Le montant annuel de ses dotations s’élève à
1.927.000 euros, auxquelles s’ajoute une dotation de 2000 ballons
par an, d’une valeur de 500.000 euros, sans compter les primes de
performance, liées à l’atteinte des objectifs tracés. Des primes aux-
quelles s’ajoutent les dividendes, issues de la vente de certains pro-
duits. En plus de la sélection nationale (seniors/messieurs), ce contrat
avec Adidas concerne toutes les autres sélections : féminines et
jeunes catégories, ainsi que leurs différents staffs.
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LAGHOUAT

Trouver des consensus
jurisprudentiels face aux
crises contemporaines

L’importante question de la recherche de consensus jurisprudentiels joignant les réflexions des Ouléma
contemporains et les fetwas (avis juridiques) des anciens hommes de culte musulmans pour faire face
aux crises contemporaines a été soulevée avant-hier par les participants à une visioconférence depuis

Laghouat.

Les intervenants, associés à cette
vidéo conférence traitant du thème «
Epidémies : dans le passé, présent et

avenir », ont souligné la nécessité de déga-
ger une plateforme jurisprudentielle asso-
ciant la science et le Fikh (jurisprudence
islamique) et alliant les Fetwas des Oulé-
ma, anciens et contemporains, pour affron-
ter les crises survenant dans les sociétés
modernes. Le directeur du centre de
recherche en sciences islamiques et de la
civilisation de Laghouat, Mabrouk Zeyd-
El-Khir, a relevé que « cette problématique
a été imposée par la conjoncture exception-
nelle que traverse le pays, marquée par la
propagation de la pandémie du nouveau
Coronavirus -Covid-19- et ayant imposé la
révision de certaines questions religieuses
et financières. » La question, a-t-il soutenu,
repose sur le rôle des chercheurs concer-
nant l’examen des problématiques par «
l’Ijtihad (la réflexion) des éminents
hommes de culte contemporains et des
anciens Ouléma musulmans, à travers une

compréhension conciliant la science et la
rationalité dans la compréhension et le trai-
tement des crises. » Abdelkader Djeddi, de
l’université de Constantine, a évoqué, de
son côté, les questions financières induites
par la pandémie de Covid-19 et les efforts
déployés pour pallier aux retombées néga-
tives de cette conjoncture particulière, dont
la collecte à date avancée de la Zakat, la
révision à la baisse des frais de loyers et
des dettes, la lutte contre le monopole et la
spéculation, ainsi que l’exonération et le
report des impôts et des prêts bancaires.
Depuis l’université d’Oran, Belkhir Tahri,
s’est penché sur la question civilisationnel-
le des textes de la Chariâa (Droit isla-
mique) face aux nouveautés inhérentes aux
questions purement religieuses et transac-
tionnelles.
« Les répercussions politico-économiques
de la pandémie de Covid-19 sur les poli-
tiques nationales et l’ordre mondial » a été
le thème abordé par Ali Bekchiche de
l’Université de Laghouat, tandis que l’uni-

versitaire Messaoud Bouderbala (Constan-
tine) a traité la question de la préservation
de la santé publique, l’implication de la
société dans la lutte contre cette pandémie
et les comportements à suivre durant cette
situation exceptionnelle.
D’autres communications ont enrichi cette
visioconférence, dont celles de Birane Ben-
châa et Boumediène Boudaoud (Université
de Laghouat) qui se sont intéressés à l’im-
pact des fausses informations (Fake news)
et de la propagande sur les réseaux sociaux
et aux voies d’en prémunir la société, ainsi
qu’aux campagnes de sensibilisation du
consommateur sur les mesures préventives
contre la pandémie et son implication dans
la lutte contre le gaspillage et la spécula-
tion.
Initiée par le Centre de recherche en
sciences islamiques et de la civilisation
(Laghouat), cette rencontre virtuelle d’une
journée a été animée par un panel de cher-
cheurs et universitaires de différentes insti-
tutions universitaires du pays. R. R.

Caravane d’aides aux familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre

UNe CaravaNe  de solidarité constituée d’aides humanitaires a
pris le départ avant-hier pour toucher 3.300 familles démunies éta-
blies en zones d’ombre de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la
solidarité envers les catégories vulnérables en cette période mar-
quée par la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).
Composée de plusieurs camions chargés de colis de produits ali-
mentaires de base (semoule, farine, huile, sucre et autres), la cara-
vane cible notamment des familles résidant dans des localités
enclavées à travers 18 communes de la wilaya d’Ouargla qui
comptent 134 zones d’ombre, a indiqué le wali d’Ouargla, Abou-
bakr Essedik Boucetta Initiée en coordination avec plusieurs dona-
teurs (entrepreneurs locaux et société civile), l’initiative sera suivie
de caravanes similaires pour toucher d’autres franges sociales vul-
nérables, a-t-il ajouté.
Quatrième du genre dans la wilaya, cette caravane de solidarité
vise à prendre en charge les catégories fragiles et les habitants des

zones d’ombre et celles ayant besoin d’accompagnement en cette
période de confinement préventif, a souligné le même responsable.
Concernant l’attribution de l’allocation de dix mille (10.000)
dinars octroyée aux familles nécessiteuses, à l’occasion du mois de
Ramadhan, il a fait savoir que l’opération, qui concerne 2.300
familles dans la wilaya, a été déjà lancée en coordination avec les
services d’Algérie Poste
Encadrée conjointement par les services de la wilaya et la Direc-
tion locale de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS), l’initia-
tive intervient, dans son ensemble, en application des instructions
des hautes autorités du pays visant à mettre en place un dispositif
permettant de prendre en charge les citoyens en vue d’atténuer les
répercussions socioéconomiques des mesures de confinement ins-
taurées pour endiguer la propagation de cette pandémie, a conclu
le chef de l’exécutif de la wilaya.

R. R.

téBessa
Visite de soutien au staff
médical du service de
référence de l’hôpital de
Bekkaria
Des éLémeNts  du groupement régional de
la Gendarmerie nationale de Tébessa et ceux
de la protection civile ont rendu avant-hier,
une visite de soutien et d’encouragement aux
staffs médical et paramédical du service de
référence pour la prise en charge des malades
atteints du coronavirus à l’établissement
public hospitalier, EPH- Bouguerra Boulaâ-
ras dans la commune de Bekkaria.
« Cette visite aux médecins et paramédicaux
est un signe de solidarité d’appui aux efforts
considérables déployés par les équipes médi-
cales et paramédicales dans la prise en charge
des malades atteints du Covid-19 », a précisé
le commandant du groupement, le colonel
Zineddine Benaissa, en marge de cette visite
à laquelle a pris également part le wali, Atal-
lah Moulati.
Il a ajouté que le geste du corps de la Gendar-
merie nationale se veut une reconnaissance
envers ceux et celles en première ligne dans
la lutte contre le coronavirus.
Pour sa part, le chef de l’exécutif local,
saluant l’initiative a relevé que « les services
de la wilaya se déploieront pour assurer tous
les moyens nécessaires devant accompagner
le travail du staff médical exerçant dans des
conditions sanitaires exceptionnelles », invi-
tant les citoyens à contribuer aux efforts, ceux
de la blouse blanche notamment, en respec-
tant la mesure du confinement et à rester chez
eux pour endiguer la propagation du Covid-
19.
Cette initiative a été chaleureusement
accueillie par les médecins et paramédicaux
du service de référence de l’EPH de Bekka-
ria.

R.R

miLa 
Distribution de 2 900 colis
de denrées alimentaires aux
familles démunies des zones
d’ombre

UNe opératioN de distribution de 2 900
colis de denrées alimentaires a été lancée,
avant-hier, dans la commune d’Oued Endja
(Ouest de Mila) au profit des familles dému-
nies des zones d’ombre de la wilaya.
« Ces colis seront répartis sur 2 000 familles
démunies et 900 chefs de famille de la caté-
gorie aux besoins spécifiques », a affirmé le
chef de la daïra, Said Boudhab, ayant super-
visé le lancement de cette opération de soli-
darité, lancée depuis le Centre spécialisé de
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence,
où les denrées alimentaires ont été collectées.
Ces produits alimentaires, dons de bienfai-
teurs et d’hommes d’affaires de la wilaya de
Mila, ont été distribués à leurs bénéficiaires à
travers 9 communes, a précisé le même res-
ponsable, soulignant que cette opération se
poursuivra dans les prochains jours pour
inclure toutes les familles nécessiteuses de la
wilaya afin de les aider en pleine pandémie
de Covid-19, et en prévision également du
mois sacré du Ramadan.
Les colis distribués, constitués de 17 produits
alimentaires, représentent une quantité totale
de 700 quintaux de semoule, 290 qx de fari-
ne, 5 800 litres d’huile de table, 2 900 boites
de lait en poudre, 29 qx de sucre, 23 qx de
concentré de tomate, 29 qx de lentilles et de
pois chiches, en plus de 142 qx de pâtes ali-
mentaires et d’autres produits de consomma-
tion, a détaillé la même source.Le chef de
daïra a fait savoir, par ailleurs, que cette opé-
ration initiée par les autorités de la wilaya
avec la contribution de bienfaiteurs, vient
s’ajouter à de précédentes opérations de soli-
darité ayant ciblé 4 000 familles des zones
d’ombre, en plus d’une caravane de solidarité
composée de 21 camions chargés de diverses
denrées alimentaires, et de produits de net-
toyage et de désinfection pour lutter contre le
coronavirus, acheminés à la wilaya de Blida.

R. R.
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31èmes JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE

Les candidatures sont ouvertes
La candidature pour les compétitions officielles et parallèles des 31èmes Jo urnées

Cinématographiques de Carthage en Tunisie, prévues du samedi 07 au samedi 14 novembre, est
ouverte jusqu’au samedi 15 août.

L’appel à candidature est lancé à
l’adresse des réalisateurs de longs
et courts métrages d’Afrique et

des pays arabes souhaitant participer à
cette prochaine édition qui sera dirigée   par
Ridha Behi. Dans son éditorial, le directeur
général a affirmé que « nous tenons à
conférer à cette nouvelle session une
dimension engagée et militante dans la sau-
vegarde de l’environnement, outre la pré-

servation des acquis des JCC et son indé-
fectible attachement à la vocation africaine
et arabe ». Les JCC ouvrent également la
candidature pour les ateliers  Chabaka
consacrés à la coproduction afro-arabe qui
favorise aussi le réseautage avec d’autres
pays du monde. L’autre espace Takmil
cible les projets d’auteurs africains et
arabes en phase de finition. Créées en 1966
sous l’impulsion de Tahar Cheriaa , les

JCC sont une manifestation cinématogra-
phique annuelle d’envergure régionale. Ce
festival œuvre à offrir une visibilité aux
films venus d’Afrique subsaharienne et de
la région arabe, avec, depuis peu, une
ouverture sur les cinémas du monde.  En
2019, l’acteur et réalisateur algérien Lyes
Salem a décroché le prix du meilleur acteur
pour son rôle dans le film Abou Leila  de
Amine Sidi Boumediene. 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 proli-
fique 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 Doua-
la 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-
Boudiaf, Alger.  
Accès : 1000 Da et 2000 Da. 

THEATRE Concours national de dra-
maturgie autour du thème « la préven-
tion contre le coronavirus », lancé par
le Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-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) enre-
gistrées dans différentes disciplines :
performance instrumentale, chant,
danse... En message privé sur la page
de l’Opéra (Facebook et Instagram).
Les vidéos sélectionnées seront
publiées avec l’accord parental des can-
didats. Les meilleures œuvres seront
sélectionnées par le public. Au terme du
concours, des soirées artistiques seront
animées à l’Opéra d’Alger, consacrées
aux performances retenues.   

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

ŒUVRE Concours de la meilleure
œuvre Covid-19 : prévention, mobilisa-
tion et créativité. Destiné aux jeunes
talents âgés entre 04 et 18 ans. Disci-
plines : caricature, photographie, des-
sin, 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, pré-
nom et numéro de téléphone du candi-
dat. 

Coronavirus : Un expert japonais «pessimiste»
sur des JO de Tokyo en 2021

UN iNfeCtioLogUe  japonais, critique
de la gestion de la pandémie de coronavi-
rus par les autorités locales, s’est dit lundi
«très pessimiste» sur la possibilité que les
Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés
d’un an, puissent avoir lieu en juillet
2021.»Honnêtement, je ne pense pas qu’il
soit probable que les Jeux olympiques
aient lieu l’an prochain», a déclaré Kenta-
ro Iwata, professeur au département des
maladies infectieuses de l’université de
Kobe (ouest) au cours d’une conférence
de presse en ligne. 
Le mois dernier, le Comité international
olympique (CIO) a pris la décision histo-
rique d’un report des Jeux, - qui devaient initialement s’ouvrir le
24 juillet 2020 - à la suite d’inquiétudes et de pressions grandis-
santes de la part d’athlètes et de fédérations sportives face à la crise
sanitaire mondiale. Les Jeux olympiques de Tokyo doivent à pré-
sent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques
du 24 août au 5 septembre 2021.Ces derniers jours, devant la pro-
gression mondiale de la maladie, des doutes sont apparus sur la
possibilité d’organiser le plus grand événement sportif mondial
même une année plus tard. «Les Jeux olympiques nécessitent deux
conditions: contrôler le Covid-19 au Japon et le contrôler partout
ailleurs, car il faut inviter des athlètes et des spectateurs du monde

entier», a souligné M. Iwata.»Le
Japon pourrait être en mesure de
contrôler la maladie d’ici l’été pro-
chain, et je l’espère, mais je ne pense
pas que cela pourra se faire partout sur
la planète et je suis donc très pessimis-
te sur une organisation des Jeux olym-
piques pendant l’été 2021», a-t-il
ajouté. 
La seule éventualité serait selon lui
une organisation des Jeux revue à la
baisse, par exemple «sans spectateurs
ou avec une participation très limi-
tée». Malgré les incertitudes persis-
tantes, les organisateurs des JO disent

s’être lancés dans cette gigantesque entreprise avec pour objectif
de respecter les nouvelles dates. Il n’y a «pas de plan B», avait
déclaré la semaine dernière à la presse le porte-parole du comité
d’organisation des JO de Tokyo, Masa Takaya. Kentaro Iwata avait
déjà fait grand bruit en février en qualifiant de «totalement chao-
tique» la gestion par le gouvernement japonais de l’affaire du Dia-
mond Princess, navire de croisière avec 3.700 personnes à bord qui
avait été placé en quarantaine devant le port de Yokohama 
(sud-ouest de Tokyo).Plus de 700 personnes avaient été infectées à
bord et 13 sont mortes.

semaiNe espagNoLe De LeCtUre eN LigNe
poUr  s’adapter à la situation actuelle marquée par la pandémie du coronavirus, l’Institut Cervantes d’Alger et l’ambassade d’Es-
pagne en Algérie ont converti  les activités de la Semaine du livre en ligne, et ce, jusqu’à demain, jeudi 23 avril. Après avoir lancé la
formule en ligne des cours d’espagnol et le concours de photographie España men darna (l’Espagne de notre domicile), l’Ambassade
d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger s’adaptent de nouveau aux circonstances actuelles et décident de programmer une
série d’activités dans le cadre de la Semaine du livre. Ces dernières sont organisées à travers la page Facebook de l’Institut Cervantes
d’Alger. Le programme d’aujourd’hui, mercredi dès 10h, est consacré à la publication de la lecture groupée réalisée ce lundi, où
chaque participant aura lu un extrait de son livre préféré. La journée de demain, jeudi, commence à midi. Les ambassadeurs européens
et latino-américains en Algérie ont répondu présents afin de préserver la tradition annuelle de la Lecture continue du Quichotte.  
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U ne échappée belle qu’on com-
prend en plein confinement. Deux
sœurs de 4 et 9 ans habitant en

Meurthe-et-Moselle, dans le nord-est de la
France, ont suscité un véritable branle-le-bas
de combat après avoir quitté leur domicile ce
week-end. Les fillettes avaient discrètement
quitté la maison pour se perdre en forêt, relatait
20 Minutes ce dimanche sur base d’informa-
tions de la gendarmerie.

Les grands moyens ont été déployés (brigades
cynophiles, patrouilles, drone, motards) et les
deux enfants ont rapidement été retrouvées
saines et sauves, au grand soulagement de
leurs parents. L’histoire a ensuite pris un tour-
nant plus amusant lorsque les petites
fugueuses ont confié aux gendarmes avoir
voulu imiter leur jeu télévisé préféré, “Koh-
Lanta”. Elles s’étaient donc équipées d'une cou-
verture et d’un sac contenant de l’eau, du bois

pour faire du feu et un morceau de viande afin
de survivre dans la nature hostile comme les
aventuriers de l’émission. Elles étaient néan-
moins sorties uniquement vêtues de leur pyja-
ma, leur doudou à la main en guise de récon-
fort.
L’anecdote fort mignonne, il faut l’avouer, a été
repérée par Brice, candidat de l’édition 2019.
Denis Brogniart, visiblement attendri, a alors
réagi à l’information avec une publication Insta-
gram qui a dû faire rougir de plaisir les deux
petites imprudentes: “Trop mignon! Mais atten-
tion les enfants, ne partez jamais seuls... Papa
et maman peuvent être les chefs de vos tribus
de Koh-Lanta!”, a-t-il rappelé en suggérant
aussi qu'il s’agit peut-être de futures candidates
pour l’émission. 

Deux fillettes se perdent en forêt pour
imiter Koh-Lanta, Denis Brogniart craque

“In Fauci we trust”: pourquoi cet engouement autour 
de l’épidémiologiste Anthony Fauci?

tee-sHirts, CoCktaiLs et donuts à l'effi-
gie du Dr Anthony Fauci se multiplient aux
États-Unis. Qui aurait pu imaginer qu'un res-
pectable épidémiologiste de 79 ans, caution
scientifique de la cellule de crise anti-coronavi-
rus de la Maison Blanche, devienne la nouvelle
coqueluche du pays?
Accompagné de sa fiancée, son chien calé sur
la banquette arrière, Tony Mastrangelo a
conduit trois heures pour se procurer la pâtis-
serie que tout le monde s'arrache en ce
moment: le "Doc donut", un beignet avec une
photo d'Anthony Fauci imprimée sur une feuille
alimentaire, créé par le magasin Donuts Delite
à Rochester, dans l'Etat de New York. Avec
cette oeuvre, Nick Semeraro, propriétaire du
Donuts Delite, souhaitait "rendre hommage" au
directeur de l'Institut national des maladies
infectieuses qui lui apparaît "comme une voix
posée et calme au milieu du chaos" lors des
conférences de presse télédiffusées aux-
quelles l'expert participe quotidiennement aux
côtés du président. "Je n'ai jamais vu quel-
qu'un admiré par autant de personnes", racon-
te à l'AFP M. Semeraro, qui a dû ouvrir de nou-
velles lignes téléphoniques pour gérer la pluie
de commandes.

Fan club
Petites lunettes et tempes grisonnantes, le
visage anguleux du spécialiste en immunologie
s'affiche désormais sur tout type d'objets: des
Tee-shirts "In Fauci We Trust" ("En Fauci Nous
Croyons") aux mugs "Keep calm and wash
your hands" ("Restez calme et lavez-vous les
mains") en passant par des chaussettes et des
bougies où il est affublé d'une auréole.
La plateforme américaine de vente en ligne
d'articles artisanaux Etsy compte plus de 3.000
objets dédiés à l'expert, tandis que le groupe

Facebook "Dr Anthony Fauci Fan Club" a plus
de 79.000 membres et le compte Twitter du
même acabit, 21.000 abonnés.
L'éminent médecin a un jeu vidéo rétro à son
nom, "Fauci's revenge" ("La revanche de
Fauci") où des lasers sortent de ses yeux pour
détruire des coronavirus violets, et un cocktail,
le "Fauci Pouchy", à base de limonade, vodka,
fleur de sureau et pamplemousse. "C'est la
folie! On en a vendu jusqu'à 300 en une jour-
née samedi dernier", se félicite Rohit Malhotra,
inventeur du cocktail et manager du Capo, un
bar "speakeasy" à Washington.

-Direct
Rien ne semblait pourtant destiner ce New-
Yorkais, au ton grave et à l'allure réservée, res-
pecté mondialement pour son expertise sur de
nombreux virus, du sida à Ebola, à devenir une
star de la pop culture.
Avec ses apparitions télévisées à la Maison
Blanche, il a été "propulsé au cœur de tous les

esprits", souligne Robert Thompson, à la tête
du département Télévision et Culture populaire
de l'Université de Syracuse.
Le virologue à la voix éraillée cultive une omni-
présence médiatique en faisant des entretiens
en direct sur Snapchat, ou en répondant aux
questions du célèbre basketteur Stephen Curry
sur Instagram, ou de l'animateur Trevor Noah
sur YouTube.

“Besoin désespéré de héros”
Son côté direct, factuel et sa capacité à reca-
drer les propos approximatifs de Donald Trump
avec des arguments scientifiques expliquent
aussi l'enthousiasme qu'il suscite. "Dans un

moment de crise comme celui-là, les Améri-
cains veulent désespérément des héros", note
Julian Zelizer, professeur d'histoire et de rela-
tions publiques à l'Université Princeton.
"Fauci a toujours insisté pour dire la vérité,
même avec un président en colère se tenant
derrière lui", ajoute-t-il. "Il a une petite stature,
il est extrêmement normal. Et il semble parler
avec raison et science", renchérit Robert
Thompson. Tony Mastrangelo, qui n'exclut pas
d'acheter d'autres produits à l'effigie du méde-
cin, apprécie en effet que l'expert "n'enjolive

pas les choses" contrairement à Donald
Trump. "Il me rappelle mon grand-père, Dieu le
bénisse. C'était un petit homme italien qui était
simplement honnête. C'est comme ça que je
vois Fauci", détaille-t-il.

#FireFauci
Mais la propension du scientifique à corriger le
président américain lui vaut aussi son lot de
détracteurs dans les milieux conservateurs et
certaines franges ouvertement hostiles à la
science. Anthony Fauci a été la cible d'une vio-
lente campagne de dénigrement sur les
réseaux sociaux qui a poussé le gouvernement
américain à renforcer sa sécurité.
Donald Trump lui-même a retweeté un messa-
ge contenant la mention #FireFauci ("Virez
Fauci") tout en professant régulièrement son
admiration pour l'expert, qu'il a qualifié de "type
fantastique".

C’est une histoire cocasse qui a attiré l’attention de Denis
Brogniart, l’infatigable présentateur du jeu d’aventurier 
Koh-Lanta sur TF1. L’animateur attendri a réagi à la -
heureusement fort courte - disparition de deux fillettes

téméraires parties seules en forêt pour imiter les candidats 
de leur émission favorite. 

votre CœUr est l’un des éléments clés
de votre système circulatoire. En battant, votre
cœur pompe le sang autour de votre corps.
Pendant qu’il se déplace à travers vos vais-
seaux sanguins, le sang apporte l’oxygène et
les nutriments nécessaires aux cellules et
emporte les déchets.

Lorsque vous vous reposez, votre cœur bat
environ entre 60 et 100 fois par minute.
Lorsque vous vous entraînez, votre cœur bat
beaucoup plus vite, car il doit pomper le sang
plus rapidement pour fournir aux cellules de
votre corps l’oxygène et les nutriments dont
elles ont besoin pour fonctionner pendant
l’exercice.
Si on prend en moyenne 80 battements par
minute, votre cœur bat environ 4 800 fois par
heure, soit 115 200 fois par jour. Au cours
d’une année, votre cœur bat environ 42 048
000 fois. Si vous vivez jusqu’à 80 ans, votre
cœur aurait battu environ 3 363 840 000 fois.
C’est plus de 3 milliards de battements de
cœur.
Le sang que votre cœur pompe peut parcourir
environ 100 000 kilomètres à travers les vais-
seaux sanguins. C’est la distance que vos
vaisseaux sanguins couvriraient s’ils étaient
disposés, de bout en bout.

Combien de fois
votre cœur bat-il au
cours de votre vie ?

LE SAVIEZ-VOUS 
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L e travail à domicile obli-
gatoire a brouillé et dis-
persé les points d'arrivée

des entreprises dans un million de
directions différentes. Jamais aupa-
ravant les équipes informatiques
n'ont été soumises à une pression
aussi intense, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'organisation, pour
que les choses fonctionnent, que les
communications restent ouvertes et
que tout soit aussi sécurisé que pos-
sible.
Les équipes informatiques trient les
tâches, travaillant souvent aussi
depuis leur domicile, pour jongler
avec les priorités et maintenir le tout
ensemble. Elles n'ont tout simple-
ment pas le temps de répondre à de
nouvelles demandes. 
En bref, les utilisateurs finaux sont
pour l'instant essentiellement livrés
à eux-mêmes.
Ce qui est susceptible d'accélérer la
demande de solutions low code ou
no code, une tendance qui se déve-
loppe depuis des années. Les
approches low code et no code sont
particulièrement populaires dans les
secteurs des technologies de
démarrage et de rupture, comme
l'ont illustré les participants à la
récente Fintech Belgium Low-Code
Digital Conference, qui préconisent
de permettre aux personnes ayant
peu ou pas d'expérience en matière
de codage de pouvoir mettre en
œuvre les applications dont elles ont
besoin au moment où elles en ont
besoin.
« Le mouvement du no code est en
plein essor », déclare Cris Carvalho,
directeur général de Global Smart
Processes. « Des personnes ayant

très peu d'expérience en informa-
tique essaient de développer des
applications et tentent d'entrer dans
le monde des applications, en
apportant leurs propres idées et leur
propre programmation. »
Bien entendu, les approches avec
ou sans code ne sont pas réservées
aux petites entreprises : elles offrent
également de nouvelles possibilités
d'innovation aux grandes entre-
prises plus établies. « Le low code
entre maintenant un peu plus dans
la complexité des applications de
développement d'entreprise, où les
entreprises et les organisations
d'entreprises peuvent en fait déve-
lopper des applications plus com-
plexes et avec une grande entrepri-
se », observe Cris Carvalho.
Capgemini a identifié le low et le no
code comme l'une des 20 princi-
pales tendances technologiques

des entreprises à surveiller cette
année. 
« Quand le code est bas, les affaires
sont hautes », explique Desiree Fra-
ser, designer en résidence, dans le
rapport. « Vous avez peut-être la
chance d'avoir de brillantes idées
pour des services d'application qui
déchirent, mais vous devez les four-
nir avec une rapidité fulgurante et
une qualité irréprochable. La livrai-
son classique de logiciels basée sur
le travail manuel et des langages de
programmation complexes ne vous
mènera pas loin. 
Il est maintenant plus facile que
jamais de construire des applica-
tions sans grands efforts de codage.
Le secret réside dans de puissants
outils d'intelligence artificielle qui
exploitent au maximum les cata-
logues d'API, les modèles préétablis
et l'automatisation. »

COMPATIBILITÉ AVEC L'IA
Parmi les principaux outils qui per-
mettent le développement de codes
à faible diffusion et sans code, on
peut citer les suivants : Appian,
Betty Blocks, Google App Maker,
plateforme d'automatisation d'IBM,
Microsoft Flow, Microsoft Power
Apps, Salesforce Customer
360/Lightning Platform, Shopify,
Webflow, Wordpress, etc.
Nombre de ces outils sont désor-
mais compatibles avec l'IA, en s'ap-
puyant sur « des API et des cata-
logues de services web à l'échelle
de l'entreprise (internes et
externes), des ensembles de don-
nées ouverts et des galeries de
modèles testés et éprouvés »,
observe M. Fraser. De puissantes
plateformes à faible code ou sans
code sont disponibles pour le déve-

loppement d'applications
"citoyennes", même si les informati-
ciens peuvent être tout aussi
enthousiastes quant à leur producti-
vité et leur facilité d'utilisation.
En fin de compte, lors du choix des
outils, le défenseur des logiciels
Bryce Vernon dit rechercher des
solutions qui peuvent être assem-
blées à la manière de Lego. 
« Ce n'est pas un no code à moins
que cela ressemble à un Lego », dit-
il. « Si un outil qui prétend être sans
code mais qui ne ressemble pas à
des briques de Lego sort, je ne le
considère pas comme sans code.
Un outil qui me donne seulement la
possibilité de changer les couleurs,
le texte et de déplacer les compo-
sants, c'est comme si on me donnait
une voiture jouet simple avec une
boîte de peinture et différents choix
de roues et qu'on me disait ensuite
que c'est un Lego. 
Tout comme Lego, l'esprit du no
code est de donner du pouvoir aux
constructeurs. Les blocs de
construction se présentent en petits
morceaux qui ne signifient pas
grand chose isolément ; les modèles
ou les instructions sont des res-
sources, pas des exigences ; et
vous ne fabriquez pas les blocs eux-
mêmes – aucun codage n'est
nécessaire. »
Il existe même une « culture du
fabricant » émergente qui se déve-
loppe autour de solutions à faible
code ou sans code, comme l'ont
observés Fraser et Williams, dans
laquelle les meilleures pratiques et
les approches collaboratives sont
partagées à travers des écosphères
plus larges.

Avec autant de travail à distance, les logiciels
low code et no code gagnent du terrain

AMD lance une
nouvelle série de
processeurs Epyc
pour les entreprises

Le foNDeUr amD a présenté
ses nouveaux processeurs
7F7Fx2, optimisés pour les
bases de données ou le HPC
commercial avec un objectif pré-
cis : séduire un maximum d'en-
treprises.
AMD a annoncé ce mardi le lan-
cement d'une nouvelle série de
processeurs Epyc, des puces à
haute fréquence conçues pour les
charges de travail des entre-
prises. La nouvelle série 7Fx2,
qui comprend des puces à 8, 16
et 24 cœurs, vise spécifiquement
les charges de travail des bases
de données, du calcul haute per-
formance (HPC) commercial et
des infrastructures hyperconver-
gentes (HCI). En combinant l'ar-
chitecture AMD Infinity avec
des cœurs Zen 2 plus rapides, les
nouvelles puces offrent la plus
haute performance par cœur de
la famille Epyc. Rappelons
qu'AMD était revenu sur le mar-

ché des centres de données en
2017 avec ses processeurs pour
serveurs Epyc. Les processeurs
Epyc de deuxième génération
continuent de gagner du terrain
sur les marchés de l'entreprise,
du cloud et du calcul haute per-
formance (HPC), se sont
d'ailleurs félicité les dirigeants
d'AMD lors d'un point financier
tenu en mars dernier.
Les entreprises sont d'ailleurs un
public que cible ouvertement le
fondeur. "L'entreprise est un
domaine important pour nous", a
en effet déclaré ce mardi Dan
McNamara, le vice-président et
directeur général de la division
serveurs d'AMD, pour qui l'en-
treprise doit s'imposer naturelle-
ment comme un marché privilé-
gié étant donné l'essor de la 5G
ou les mises à niveau prévues
autour de Windows Server et de
vSphere.

Une série de partenaires 
prestigieux
Pour AMD, l'objectif est simple.
Il s'agit notamment d'aider les
entreprises à recueillir plus rapi-
dement des informations à partir
de leurs données, ainsi que de les
aider à exécuter des applications
HPC commerciales. Il s'agit éga-
lement de faciliter la convergen-
ce des ordinateurs, du stockage
et des réseaux, "un peu comme

les hyperscalers aujourd'hui,
mais au niveau des petites entre-
prises", a déclaré le dirigeant.
Les nouvelles puces à 8 et 16
cœurs montrent jusqu'à 17 % de
transactions en plus par minute
avec SQL Server par rapport à la
concurrence, avance AMD. De
plus, la société indique qu'elle
offre un score VMmark 3.1 jus-
qu'à 47 % plus élevé que celui de
la concurrence, ainsi que des
performances applicatives jus-
qu'à 94 % plus élevées par cœur
en dynamique des fluides numé-
rique. Les nouveaux processeurs
sont soutenus par une série de
partenaires, dont Dell EMC,
HPE, Lenovo et Nutanix. Super-
micro lance la première platefor-
me de lames de l'industrie
conçue pour les processeurs
Epyc avec le support des nou-
velles puces. Parallèlement, IBM
Cloud lance une nouvelle offre
de serveurs bare metal basée sur
les processeurs 7F72.

Fin de support du
FTP : Chrome
marque une pause

Les ingénieurs de Chromium ont
indiqué que leur plan visant à
mettre fin au support du protoco-
le FTP serait mis en pause le
temps que la crise du Covid19
soit sous contrôle. L’objectif est
d’éviter de bloquer certains utili-
sateurs.
Le coronavirus offre un peu de
répit au protocole FTP dans
Chrome : dans un message
publié sur le bug tracker de
Chromium, les développeurs du
projet expliquent que le plan de
fin du support natif de FTP dans
Chrome est mis en pause. Ils
expliquent que cette décision
vise à permettre de conserver le
fonctionnement de FTP dans
Chrome et que le plan reprendra
« une fois que les gens seront
plus à même de faire face aux
éventuels problèmes et aux
migrations nécessaires », sans
donner de date précise.
Chrome avait été l’un des pre-
miers navigateurs à envisager la
fin du support natif du protocole
FTP (File Transfer Protocol),
une fin du support qui avait com-
mencé à être mise en place de
manière progressive à la fin de
l’année 2018. La version de
Chrome 80 sortie début février
introduisait un nouveau "flag"
permettant d’activer ou de
désactiver le support du protoco-
le FTP dans Chrome et envisa-

geait dans un premier temps de
désactiver celui-ci pour les
clients d’entreprise. L’objectif
était de passer ce flag en "désac-
tivé" par défaut pour tous les uti-
lisateurs à compter de la version
81 de Chrome, sortie la semaine
dernière, avant de finalement
retirer complètement le support
du protocole FTP dans la version
82, prévue pour début avril.La
fin de support du protocole est
envisagée de longue date par les
ingénieurs de Chrome, et Firefox
a également prévu de faire de
même. 
Ce protocole est utilisé pour le
téléchargement de fichiers
depuis le navigateur, mais il est
aujourd’hui considéré comme
ancien et manque de gages de
sécurité : les transferts de
fichiers se font notamment en
clair, sans aucun chiffrement. De
plus, son utilisation est
aujourd’hui minime, ce qui
pousse l’équipe Chrome à se
débarrasser du support afin de
simplifier la maintenance du
code. 
Mais Chrome ayant annoncé une
« pause » dans le développement
de Chrome, avec une version 81
retardée, la fin effective du sup-
port de ce protocole est donc
également repoussée et risque
d’intervenir plus tard dans 
l’année.

Décisions IT : Les solutions low code et no code se sont bien adaptées aux start-up disruptives et pourraient maintenant faire leurs
preuves dans les entreprises très dispersées.
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télévison/Mercredi

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 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h00 à 18h50 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison

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

de 19h45 à 19h50 
Loterie
Tirage du Loto

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

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup
de 20h05 à 22h20
Série dramatique 
(2018 - Etats-Unis)
The Resident

Devon Pravesh démarre son
internat au Chastain Park
Memorial Hospital d'Atlanta. Il
est pris en charge par Conrad
Hawkins, interne en troisième
année peu conformiste qui lui
impose son tempérament
dominateur et ses méthodes
très personnelles. 
Désappointé par son
approche, le jeune docteur
confie son désarroi à Nic,
l'infirmière en chef et 
ex-petite amie de Conrad. 
Par ailleurs, Randolph Bell,
éminent chef de la chirurgie,
commet de nombreuses
erreurs au bloc opératoire
dont la dernière coûte la vie 
à un patient.

de 22h20 à 00h00
Série hospitalière 
(2016 - Etats-Unis)
Night Shift

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

de 11h50 à 11h55 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal
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 - 2009
Neuilly sa mère !

de 14h35 à 16h15 
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 18h50 
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 21h46 à 23h25 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier
de 23h25 à 01h00 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 01h00 à 02h00 
Magazine religieux
Emissions religieuses

de 02h00 à 02h45 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 11h00 à 11h18 
Journal
12/13 : Journal régional
de 11h25 à 11h55
Journal
12/13 : Journal national

de 11h55 à 12h45 
Magazine de découvertes
Météo à la carte

de 15h05 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 17h30 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 17h30 à 17h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

de 18h00 à 18h30 
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 19h10 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

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

de 20h05 à 22h30 
Jeu
La carte aux trésors

de 22h30 à 23h19 
Magazine culturel
Renversant

de 23h20 à 01h30 
Jeu
La carte aux trésors

de 07h19 à 09h00 
Film
La grande aventure 
Lego 2

de 09h00 à 10h39 
Film
Toy Story 4

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 12h40 à 14h10 
Film
Tanguy, le retour

de 14h10 à 14h35 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 14h35 à 16h46 
Film
Godzilla II : 
roi des monstres

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 19h25 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique
de 20h00 à 21h45 
Humour
Alex Lutz

de 21h45 à 23h05 
Divertissement
Stereo Top : les coulisses
d'un succès

de 01h00 à 01h25 
Voile
Brest Atlantiques

de 06h45 à 07h30
Dessin animé
Les Sisters

de 07h55 à 08h15 
Magazine jeunesse
Kid & toi

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

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 
Film
Tous les chemins mènent 
à Rome

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 19h10 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 21h30 
Téléréalité
Top chef

de 21h30 à 22h20 
Jeu
Top chef : les grands
duels

de 22h20 à 00h05 
Jeu
Chef contre chef

de 00h05 à 00h35 
Magazine de la 
gastronomie
L'Italie dans votre assiette
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21h40 à 23h00
Cinéma - Comédie
France - Belgique - 2018
Mon Ket

L'incontrôlable Dany Versavel
est en prison depuis longtemps.
Convoqué par une avocate, il
apprend un jour que Sullivan,
son fils, son «ket», va être
émancipé. 

20h05 à 22h10
Magazine de société
Enquêtes criminelles

«Affaire Guittard : un meurtrier
à la fête des voisins». Au Mans,
dans la Sarthe, le 29 juin 2015,
le corps sans vie de Frédéric
Guittard est découvert.

20h05 à 22h30
Série policière
(2018 - Etats-Unis)
Elementary

L'équipe enquête sur le
meurtre d'un professeur de
biologie, retrouvé en état de
décomposition dans le 
laboratoire d'une université. 

21h25 à 22h45
Cinéma - Film de guerre
Grande-Bretagne - 2017
Men of Honor

Pendant le printemps 1918,
dans le Nord de la France, les
troupes anglaises s'attendent à
une nouvelle offensive alleman-
de. Chaque soldat britannique
est tenu de passer six jours par
mois dans les tranchées en
attendant l'attaque. Le 18 mars
à Saint-Quentin, le lieutenant
Osborne emmène ses hommes
prendre leur poste dans les
tranchées. Au dépôt d'armes
militaire d'Amiens, le sous-lieu-
tenant Raleigh demande à son
oncle, un officier de haut rang,
des nouvelles d'un de ses
camarades sur le front.



www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6671 — MERCREDI 22 AVRIL 2020

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:11        12:28      16:12        19:15      20:39

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

04:34        12:38      16:16        19:18      20:36

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

04:39        12:54      16:37        19:39      21:03

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

04:44        12:59      16:42        19:44      21:07

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:48      13:02     16:44      19:47       21:09

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

04:17        12:32      16:16        19:18      20:42

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:30        12:47      16:31        19:33      20:58

Alger                15°                     13°
Oran                20°                    13°
Constantine   17°                     7°
Ouargla           25°                    13°

Maximales Minimales

LUtte
aNtiterroriste 
Destruction d’une
casemate à Djelfa
et deux bombes
artisanale à Jijel
UNe Casemate pour
terroristes contenant une
quantité de munitions a été
découverte et détruite lundi à
Djelfa par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), alors que deux bombes
de confection artisanale ont été
détruites à Jijel par un autre
détachement de l’ANP, a
indiqué hier un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’ANP a découvert et
détruit, le 20 avril 2020, suite à
une opération de fouille et de
ratissage dans la zone d’Oued
El Ghirane à Djelfa en 1ère
Région militaire (RM), une
casemate pour terroristes
contenant deux (2) fusils de
type «Mauser», une quantité de
munitions, une bombe de
confection artisanale et
d’autres objets, alors qu’un
autre détachement de l’ANP a
détruit deux (2) bombes de
confection artisanale et ce,
dans la localité de Djebel
Sadat, commune de Chakfa,
wilaya de Jijel en 5ème RM»,
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’ANP «ont
appréhendé, en coordination
avec les services des Douanes,
lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6ème RM, 16
individus et saisi 07 véhicules
tout-terrain, 04 camions, 15,58
tonnes de denrées alimentaires,
43220 litres de carburant, ainsi
que 13 groupes électrogènes et
10 marteaux-piqueurs», ajoute
le communiqué.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières «ont
intercepté 13 narcotrafiquants
en leur possession 113,780
kilogrammes de kif traité et
1064 comprimés psychotropes
lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Relizane/2ème RM
et Aïn Defla/1ère RM, tandis
que des Garde-côtes ont saisi à
Jijel/5ème RM 37,07
kilogrammes de kif traité». En
outre, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté à Biskra/4ème RM, un
individu à bord d’une
camionnette chargée de 1345
unités de tabac». 

S. N.

D epuis l’apparition de
l’épidémie de
COVID-19, les diri-
geants chinois n’ont

cessé de s’occuper d’abord et
avant tout de la vie et à la santé de
son peuple. A Wuhan, l’épicentre
en Chine, en a fait la bonne expé-
rience. Fu Chunzhi, septuagénai-
re, a été malheureusement attein-
te du COVID-19 en février der-
nier, alors que son mari était
considéré comme un cas suspect.
Après un traitement de dix jours à
l’hôpital de médecine tradition-
nelle chinoise de Wuhan, ce
couple âgé est de l’hôpital guéri
du COVID-19.
A Wuhan, Fu Chunzhi n’est pas

un cas isolé. De nombreux
patients comme elle ont été égale-
ment guéris de cette pathologie.
Jusqu’à minuit du 18 avril,
Wuhan ne comptait que 109 cas
confirmés, dont 22 dans un état
grave.
Toujours à Wuhan, un respon-
sable de la Commission nationale
de la Santé de Chine a affirmé
que 70% de plus de 2500 patients
âgés de plus de 80 ans atteints de
COVID-19 ont été traités avec
succès. Parmi eux, 7 patients cen-
tenaires ont été guéris. Dans une
réunion du Comité central du
Parti communiste chinois, tenue
le 17 avril, les dirigeants ont
demandé à la province du Hubei
et à sa ville de Wuhan de conti-
nuer à assurer la prévention et le
contrôle de l’épidémie, et de bien
soigner les patients, surtout ceux
se trouvant dans un état critique.
Sous la crise, le respect de la
Chine pour la vie se révèle dans
les détails.
Après le déclenchement de l’épi-
démie, plus de 42 000 médecins

et infirmiers de tout le pays ont
été envoyés en renfort au Hubei,
particulièrement à Wuhan pen-
dant les premiers jours de cette
épidémie. 
Afin de s’assurer de l’effectivité
des soins de tous les patients, des
hôpitaux spéciaux et des hôpitaux
de fortune ont été rapidement
montés. 
Des lots de fournitures médicales,
y compris des équipements d’EC-
MO, ont été envoyés en série à
Wuhan… Face à cette crise sani-
taire, la plus grave depuis la fon-
dation de la République populaire
de Chine en termes de vitesse de
propagation, de portée de conta-
mination et de difficulté de pré-
vention et de contrôle, «la vitesse
chinoise», «l’envergure chinoise»
et «l’efficacité chinoise» ont bien
joué un rôle important dont le
seul but était de sauver des vies
humaines.

Des DépeNses
faramiNeUses

poUr La vie

Des statistiques officielles rap-
portent que jusqu’au 6 avril, les
Chinois hospitalisés à la suite du
COVID-19, ont dû dépenser cha-
cun en moyenne 21 500 yuans,
environ 2 800 euros. Les malades
dans un état grave ont, eux,
déboursé 150 000 yuans, presque
20 000 euros. 
D’autres cas beaucoup plus cri-
tiques ont nécessité jusqu’à un
million de yuans. Mais la bonne
nouvelle est que la plupart de ces
frais ont été remboursés par l’as-
surance maladie. 
Les discussions sont en cours
pour voir comment débarrasser
les personnes défavorisées du

montant resté non remboursé.
Une démarche qui pourra appor-
ter une solution complète aux
soucis du peuple.
Les mesures chinoises pour sau-
ver la vie sont impressionnantes.
Selon Bruce Aylward, chef de la
mission d’observation de l’OMS
pour le COVID-19 en Chine, la
Chine sait comment faire pour
guérir les patients du COVID-19.
Ils sont déterminés et sacrifient
tout. «Ils utilisent tout ce qu’ils
ont pour sauver la vie.» 
Dans l’un de ses reportages, Reu-
ters a fait savoir que la Chine
avait pris des mesures incroyable-
ment difficiles pour éviter la
contamination des centaines de
milliers de personnes.
Effectivement, comment sauver
la vie face à une crise met à
l’épreuve la conscience et la com-
pétence de tout un pays ou toute
une société. Ce n’est que dans
cette situation extrême que les
gens pourront faire appel à une
réflexion plus profonde sur les
relations entre les individus et la
société, ainsi les individus et
l’Etat.
Des informations douloureuses
circulent pendant cette période de
la propagation du COVID-19. Le
plus grand pays développé du
monde, les Etats-Unis, comptent
le plus de cas confirmés et de
morts. 
La presse américaine affirme que
le traumatisme actuellement dû à
la pandémie dépasse de très loin
celui vécu le 11 septembre2001,
du double attentat de New York.
Selon des analystes, cette épidé-
mie a mis en évidence des mala-
dies chroniques de la société
américaine, telles que la discrimi-
nation raciale et l’injustice

sociale. Les 29 millions de
patients non assurés du pays ont
dû payer 35 000 dollars pour 7
jours de traitement. Les per-
sonnes de couleur sont majoritai-
rement atteintes du COVID-19 et
de nombreux morts sont enregis-
trées dans leurs rangs. 
Environ la moitié de cas confir-
més et 70% des morts de Chicago
sont d’origine Afro-américaine…
Selon un reportage de New York
Times publié le 17 avril, depuis
fin février, au moins 7 000 per-
sonnes dans les maisons de retrai-
te américaines sont mortes du
COVID-19. 
Ce chiffre représente un cinquiè-
me des décès du pays.
Selon les observateurs, les erreurs
commises par le gouvernement
américain ont provoqué une
catastrophe humanitaire. En
enquêtant sur ses causes pro-
fondes, la suprématie du lucre et
l’intensification de la polarisation
entre les riches et les pauvres ont
constitué des barrières à la pro-
tection de droit à la vie du peuple
américain. 
Les Occidentaux croient au
concept de «la sélection naturelle
et la survie des plus aptes». Une
théorie qui contraste avec les
valeurs de justice et d’égalité
dont ils prêchent depuis la nuit de
temps. 
Conséquence, les intérêts des
groupes défavorisés ne sont pas
pris en comptes en pleine période
de crise sanitaire. De nombreux
analystes estiment que la crise
des modèles de gouvernance
sociale occidentale et des valeurs
est l’une des conséquences
majeures de cette épidémie. 

De notre correspondante 
à Pékin, Ma Xinxin

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

EN CHINE, LA VIE AVANT
LE BUSINESS

«L’hôpital nous a bien pris en charge. Le personnel soignant était très prévenant envers nous.
Nous les remercions sincèrement!» Tel est le témoignage d’une septuagénaire, qui fait le récit de sa période
d’hospitalisation. Elle évoque également le traitement qu’elle a pu bénéficier et grâce auquel elle a été guérie

du COVID-19.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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