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LES PRODUCTEURS PRIS 
À LA GORGE PAR LE COVID-19

Du jamais vu. Pour la

première fois depuis le

début de l’utilisation

industrielle du pétrole en

1857, des producteurs de

pétrole aux États-Unis ont

versés de l’argent pour se

débarrasser de leurs

productions. Le Brent,

pétrole de référence de la

Mer du nord, est passé

sous la barre des 20

dollars, tandis que le

Sahara Blend, pétrole

algérien, a été cédé à 16,

95 dollars le baril. Aux

Etat-Etats,  le choc était le

plus total, le pétrole de

schiste américain a été

cédé à moins 37 dollars (-

37). En clair, certains

producteurs ont payés

jusqu’à 37 dollars pour

voir leur production

stocker.
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COVID-19 

Ces derniers jours, lors de ses briefings
sur l’épidémie de la Maison blanche, le
président américain Donald Trump  s’est
plusieurs fois attaqué à la Chine, disant que
le nombre de décès lié au Covid-19 en Chine
avait été moins évalué. «Le nombre de morts en

Chine devrait être beaucoup plus nombreux qu’aux
Etats-Unis», avait-il déclaré sur les 

réseaux-sociaux.
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Quand Trump fait des affaires
sur le dos des morts
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CoroNavirus

99 nouveaux cas 
et 10 morts en 24h  

99 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 10 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2 910 et celui des décès à 402, 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 4 629 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine.
Notant que 1 204 personnes contaminées
ont pu quitter l’hôpital, après leur rétablis-

sement, dont 52 les dernières 24h dont 48%
à Alger et Blida a ajouté le porte-parole du
comité scientifique.   
Les wilayas les plus touchées sont celles de
Blida, Alger, Oran et Tizi Ouzou, d’après le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus.
Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la
nécessité pour les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des conditions
de confinement sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la générali-
sation de l’utilisation du protocole théra-
peutique à base de chloroquine,  les pre-
miers résultats sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler

que le numéro vert (3030) reste à la dispo-
sition des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant l’impératif de res-
pecter les recommandations des spécia-
listes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des
conditions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche
2 587 819 personnes  et a fait au total plus
de 180 000 morts.  Alors que l’épidémie de
Coronavirus s’étend dans le monde entier
et que le nombre de personnes contaminées
ne cesse d’augmenter, l’OMS craint une «
résurgence mortelle » de la pandémie en
cas de déconfinement hâtif.  Il faudra un
vaccin pour interrompre totalement la
transmission du coronavirus, a prévenu
l’OMS. Elle a aussi indiqué que le corona-
virus est dix fois plus mortel que le virus de
la grippe A (H1N1). Mohamed Mecelti

Fawzi derrar, dG  de l’iNstitut Pasteur : 

«Un relâchement dans le confinement
relancerait la pandémie»

LE DIRECTEUR général de l’Institut Pasteur, Fawzi Derrar, a affir-
mé  que l’Algérie a atteint la phase de stabilité dans la propagation
du Coronavirus grâce au confinement, prévenant ainsi que tout
relâchement entraînera le pays dans une deuxième vague d’infec-
tion. Fawzi Derrar a estimé que la stabilité des chiffres et les don-
nées des hospitalisations donnent espoir, mais « il ne faut surtout
pas crier victoire », a-t-il prévenu, soulignant que le non-respect du
confinement national signifie que le pays sera entraîné dans une
deuxième vague d’infection par le virus Corona ». S’exprimant,
hier, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, le DG de
l’institut Pasteur s’est toutefois  prononcé  sur la possibilité de
commencer à lever progressivement le confinement, estimant que
cette décision devrait être réfléchie profondément en analysant
quotidiennement les conséquences pouvant résulter de la décision
de prendre les mesures appropriées. Il a souligné à cet égard que «
la levée des mesures de quarantaine devrait concerner en premier
lieu les wilayas qui n’ont pas enregistré de cas majeurs d’infection
par le virus Corona.
« Si la pandémie du Coronavirus est plus au moins maitrisée
aujourd’hui dans le pays, c’est essentiellement grâce au respect du
confinement et des mesures de prévention et un relâchement, dans
la phase actuelle, va relancer la pandémie », a déclaré M. Derrar.
Ce dernier a mis en garde sur la baisse de vigilance et non-respect

des mesures de prévention, car, prévient-il, «si on revient aux
regroupements de masses, ça va revivifier le virus de nouveau et
tous les efforts qui ont été faits auparavant seront vains». 
A ce propos, il cite l’exemple du Singapour qui a connu, ces der-
niers jours, «une deuxième vague avec une contamination humaine
élargie à cause de la baisse de vigilance, de l’immigration et du
déconfinement de la population».  
Commentant les déclarations rassurantes des responsables, l’inter-
venant a relevé que cela n’a rien à  voir avec les discours opti-
mistes, mais les responsables tiennent juste à  dire la vérité aux
citoyens. S’appuyant sur les derniers chiffres communiqués par le
Comité scientifique et les dernières données des hôpitaux, il avan-
ce que des hôpitaux, à l’instar de celui de Blida, sont «dans des
courbes en plateau» [une stagnation de la propagation de la mala-
die], avec moins d’hospitalisation et de patients dans les service de
réanimation. Présent dans neuf wilayas, l’Institut Pasteur se projet-
te de s’implanter dans d’autres régions à l’instar de Tamanrasset,
Ouargla et Djelfa pour atteindre «la représentativité géographique
la plus homogène possible», annonce son directeur général. Grâce
à cette stratégie de déploiement, l’institut Pasteur qui réalise
quelques 500 dépistages par jour a, d’ors et déjà, atteint les 1 000
tests quotidiennement à travers ces 9 wilayas.      

Lynda Louifi

LUTTE CONTRE LE
COVID-19
l’algérie reçoit un
nouveau don médical 
de la Chine
L’ALGÉRIE a reçu avant-hier soir un
nouveau don de la Chine constitué de
masques chirurgicaux, de kits de dépis-
tage et d’appareils de respiration artifi-
cielle, dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus (covid-19).
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
exprimé dans une déclaration à la pres-
se, à l’aéroport international Houari
Boumediene, en présence de l’ambassa-
deur de la République populaire de
Chine à Alger, Li Lianhe, ses remercie-
ments à la Chine pour sa contribution,
particulièrement celle de son Premier
ministre, qui a voulu montrer que le
gouvernement de son pays vouait un
«grand respect» au gouvernement et au
peuple algérien.
Djerad était accompagné du ministre de
la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid et du ministre délégué à l’indus-
trie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed
«Je remercie le Premier ministre chinois
et son gouvernement pour le travail
colossal en nous aidant à combattre
cette pandémie. Il est certain qu’en-
semble, nous allons triompher de ce
fléau», a-t-il dit, ajoutant que ce n’est
qu’une étape dans les relations entre les
deux pays, qui sont des relations «privi-
légiées, avec un passé glorieux, un pré-
sent solide et un avenir rayonnant».
M.Djerad a indiqué avoir remis à l’am-
bassadeur de Chine en Algérie un mes-
sage à son homologue chinois dans
lequel il lui a exprimé tout «le respect et
de la considération» et transmis les
salutations «fortes» du Président de la
république Abdelmadjid Tebboune au
Président chinois.
«Avec cette coopération et ce travail en
commun et franc nous allons vaincre
cette pandémie», a-t-il dit. De son côté,
M. Li Lianhe, a souligné que l’Algérie
et la Chine s’entraidaient constamment,
relevant que les deux pays sont des
«partenaires fiables».
Il a rappelé que le peuple algérien avait
apporté sa contribution à la Chine pour
combattre le coronavirus lors de son
apparition, ajoutant qu’à son tour la
Chine apportait une série de dons du
gouvernement, d’entreprises et
d’hommes d’affaires chinois, reflétant
ces relations «privilégiées et fortes»
entres les deux pays.
Il s’agit de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage et
des appareils de respiration artificielle,
le total d’une quantité de 20 tonnes
environ, a-t-il précisé.La Chine accor-
dait un «grand intérêt» à la coopération
avec l’Algérie, a ajouté le diplomate
chinois, soutenant que son pays (gou-
vernement et peuple) veillait à être au
côté de l’Algérie, notamment pour com-
battre cette pandémie.
«Nous sommes confiants que l’Algérie
vaincra le coronavirus le plus rapide-
ment possible», a-t-il affirmé. Il a fait
savoir que les Premiers ministres des
deux pays avaient effectué, il y a
quelques jours, des échanges «fruc-
tueux» contribuant à consolider les rela-
tions entre les deux pays dans tous les
domaines.
Il a transmis, à cette occasion, les salu-
tations du Président chinois au président
Tebboune, ainsi que celles du Premier
ministre chinois à M. Djerad.L’Algérie
avait reçu fin mars dernier, un premier
lot d’une aide médicale de la Chine
composé, notamment, de moyens de
prévention et de respirateurs artificiels.
Elle a également reçu le 15 avril un
autre don du gouvernement chinois
composé essentiellement de masques
chirurgicaux et de vêtements de protec-
tion médicaux.  S. O. B.



NATIONALE

le jeuNe iNdéPeNdaNt # 6672 du jeudi 23 avril 2020

3 COVID-19 À MÉDÉA
les élus aux abonnés
absents 
BEAUCOUP de citoyens
s’interrogent sur l’absence
remarquée des élus de l’APW ou des
partis politiques en cette conjoncture
difficile que traverse le pays dans les
actions de soutien aux médecins,
paramédicaux, corps de sécurité,
protection civile engagés dans la
lutte contre la pandémie ou dans les
opérations de solidarité organisées en
direction des catégories vulnérables.
«On n’a pas trouvé d’élus de l’APW
à qui s’adresser, alors qu’une cellule
de crise est censée exister au niveau
de cette instance en cette période de
crise sanitaire pour recevoir les
doléances des citoyens», c’est le
constat exprimé par M. Salim
Mostefaoui de la coordination des
associations de quartier de Médéa.
Ce dernier dressera un réquisitoire
contre cette instance, trouvant même
dommageable que celle-ci ait été
transformée en «un service de
l’administration de la wilaya».
Plus incompréhensible encore, ses
membres n’ont pas même pas daigné
rendre visite aux personnes
hospitalisées ou tenter un geste en
direction des médecins et soignants
pour les réconforter. «Car ces élus
sont censés représenter toutes les
catégories de la population». 
La situation créée par la crise
sanitaire a permis de mesurer
l’efficacité des associations
caritatives et socioculturelles pour le
rôle qu’elles ont joué sans relâche
dans cette conjoncture
exceptionnelle, faisant montre de
beaucoup engagement dans les
actions d’aide et d’assistance aux
démunis et en faveur des personnes
en détresse. 
Nombreuses sont parmi celles qui
sont en première ligne dans les
actions de solidarité et qui se sont
particulièrement illustrées à travers
les différentes opérations de soutien,
notamment les associations «Ness
El Kheir», «Ahl El kheir»,
«Les amis du malade» «Scouts
musulmans».
E, plus du rôle joué par les
associations, la protection civile et
les services de sécurité ont été
présents à côté des bénévoles dans
les différentes opérations officielles
d’acheminement des denrées,
médicaments, produits divers aux
familles démunies et aux populations
vulnérables des zones reculées. 

De Médéa, Nabil Bey

LE GOUVERNEMENT a décidé à l’issue
du dernier Conseil des ministres de relan-
cer progressivement la machine écono-
mique enrayée par l’une des plus fou-
droyantes épidémies mondiales. L’accélé-
ration des mesures pour la mise en place
d’un nouveau modèle économique, basé
sur l’économie du savoir et la diversifica-
tion du développement, figure parmi les
priorités nationales. C’est dans cette
logique que le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a souli-
gné avant-hier la disponibilité de l’Etat à
prendre des mesures supplémentaires pour
faire face aux effets de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), en plus des
mesures prises précédemment pour sortir,
avec le moins de dégâts possible, de la
crise induite par cette épidémie. Lors
d’une réunion de concertation avec le par-
tenaire social et économique, au siège de
son département ministériel, en vue d’éva-
luer et contenir l’impact de la pandémie de

Covid-19 sur le secteur industriel, ainsi
que les mesures prises pour atténuer ses
effets, le ministre a estimé que les proposi-
tions du patronat et du partenaire social
sont complémentaires aux mesures du
Gouvernement. Ces propositions,
explique-t-il, sont l’émanation de la réalité
du terrain à laquelle les activités des opé-
rateurs économiques font face. 
Le premier responsable du secteur se veut
ainsi rassurant et résolu à «relancer l’outil
de production et sortir l’Industrie des
petits ratios de participation au PIB»
même lors des conjonctures difficiles.
Étant toujours très critique sur les visions
de ses prédécesseurs sur ce secteur, M Ait
Ali considère qu’aujourd’hui la pandémie
de Coronavirus a mis à nu des défaillances
économiques qui seront prises en charge
dans le cadre du plan d’action du Gouver-
nement. Pour lui, il y a urgence de relancer
l’économie nationale. Pour sa part, le
Secrétaire général de l’Union générale des

travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha a salué les mesures prises à ce
jour, par les pouvoirs publics. Il a appelé à
davantage de solidarité pour remédier aux
retombées de l’épidémie et à la nécessité
de trouver une formule appropriée à même
de servir les entreprises, les travailleurs et
l’économie nationale.
Cette rencontre a été une occasion pour
l’ensemble des responsables et représen-
tants d’autres organisations patronales de
soulever leurs préoccupations et présenter
des propositions à même de préserver la
pérennité des entreprises et d’assurer les
salaires des travailleurs, tels la révision des
charges sociales des entreprises, les taxes
douanières et les facilitations bancaires.
Cette réunion intervient dans le cadre des
concertations au niveau de chaque secteur
avec les organisations patronales pour
définir les contours de la nouvelle poli-
tique industrielle censée être orientée vers
les petites et moyennes industries ainsi que

celles émergentes avec un taux d’intégra-
tion intéressant. L’objectif, selon les
recommandions du Conseil des ministres
tenu dimanche passé, étant de réduire la
facture des importations en la matière. 
Par ailleurs, le ministre de l’Industrie suite
à nombre de requêtes faisant objet du non-
respect des procédures de licenciement
professionnel, s’est adressée aux respon-
sables des groupes industriels en les som-
mant de respecter les dispositifs prévus par
la réglementation en vigueur concernant
les procédure de gestion des relation de
travail. 
Les raisons de licenciement, ajoute-il, doi-
vent être réelles et fondées sur des faits
objectifs et vérifiables. Une injonction qui
signifie que le département d’Ait Ali veut
se préserver «des litiges insensés et d’une
grogne sociale», préférant focaliser sur la
mise en œuvre de la nouvelle politique
industrielle.

Aziza Mehdid

L e Brent, pétrole de réfé-
rence de la Mer du nord,
est passé sous la barre

des 20 dollars, tandis que le
Sahara Blend, pétrole algérien,
a été cédé à 16, 95 dollars le
baril. Aux Etat-Etats, le choc
était le plus total, le pétrole de
schiste américain a été cédé à
moins 37 dollars (-37). 
En clair, certains producteurs
ont payés jusqu’à 37 dollars
pour voir leur production stoc-
ker. Une situation inédite créée
par les difficultés qu’éprouvent
les pays exportateurs de pétrole
à écouler leur production. 
Aux Etats-Unis, les capacités
de stockage arrivent à satura-
tion. Certains producteurs vont
inévitablement fermer leurs
sites de production en raison de
la saturation des capacités de
stockage et des dettes qui s’ac-
cumulent. La décision prise par
l’Opep+ de réduire la produc-
tion à moins de 10 millions de
barils par jour à partir du 1er
mai n’a pas eu une incidence
positive sur les prix. 
La pandémie du Covid-19 et le
confinement de la moitié
de la population mondiale ont

plongé l’économie mondiale
dans une grave récession.
L’agence internationale de
l’énergie estime la baisse de la
demande mondiale en pétrole,
depuis le début de cette année,
à 25%, soit près de 25 millions
de barils par jour. 
Rien que le transport aérien,
presque à l’arrêt actuellement,
consomme à lui seul un peu
plus de 7 millions de barils par
jour. Le confinement qui limite
les déplacements des personnes
et des biens, suivi d’un hiver
exceptionnellement doux dans
l’hémisphère nord développé,
ont conduit à cet effondrement
historique des marchés. 
La réduction de la production
de l’Opep+ ne représente en
réalité que la moitié de la bais-
se de la demande évaluée par
l’AIE. 
Avant-hier quelques membres
de l’Opep se sont entretenus
par téléconférence de la situa-
tion très critique sur les mar-
chés pétroliers. Mais l’Opep
doit attendre l’entrée en
vigueur le 1er mai prochain de
la réduction de la production et
observer le comportement des

cours du baril pour se pronon-
cer sur de nouvelles mesures.
D’ici là également les pays fai-
sant partie de l’opep+ vont
observer le développement de
la production des Etats-Unis. 
Il n’est pas à écarter que sur les
9000 producteurs privés de
pétrole de schiste américains,
nombreux ceux qui vont fermer
leurs puits. 
Mais la baisse de la production
de l’Opep+ et la faillite des
producteurs de schiste aux
USA n’annoncent nullement la
fin de ce grave chute chronique
des prix. Il faudrait attendre la
fin de la pandémie et la levée
du confinement pour avoir une
idée sur la rapidité avec laquel-
le l’économie mondiale va se
redresser.
Et même dans le cas d’une
reprise rapide, les stocks mon-
diaux de pétrole sont à leurs
plus hauts niveaux. Selon
l’AIE la capacité mondiale de
stockage de pétrole serait de
l’ordre de 7 milliards de barils
de pétrole. Ce qui représente 70
jours de la demande mondiale
de pétrole d’avant la pandémie.
Ce niveau jamais égalé des

stocks mondiaux vont lourde-
ment peser sur les prix à l’ave-
nir. Pour les observateurs des
marchés, la situation actuelle
de l’économie mondiale, le
niveau élevé de la production et
des stocks tirent les prix vers le
bas et cela, pour une période
plus où moins longue. 
Sauf dans le cas d’une reprise
rapide et forte de l’économie
mondiale doublée d’une forte
baisse de l’offre mondiale de
pétrole. Pour le cas de l’Algé-
rie, les mesures prises par le
gouvernement et qui concer-
nent la réduction de 10 mil-
liards de dollars de la facture
des importations, de 7 milliards
de dollars de celle des services
et de faire passer les investisse-
ments et les charges de Sona-
trach de 14 à 7 milliards de dol-
lars permettraient de limiter
l’érosion accélérer des réserves
de change. Et ceci en attendant
de lancer des réformes écono-
miques audacieuses ouvrant la
voie à une relance de l’écono-
mie nationale indépendante des
hydrocarbures sur des bases
solides. 

Larbi C.

eFFoNdremeNt historique des marChés Pétroliers

Le Brent en baisse chronique
Du jamais vu. Pour la première fois depuis le début de l’utilisation industrielle du pétrole en 1857,

des producteurs de pétrole aux Etats-Unis ont versés de l’argent pour se débarrasser
de leurs productions. 

relaNCe de la maChiNe éCoNomique 

Concertations avec les partenaires sociaux
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Par Hachemi Larabi (*)

N ous sommes victimes de la géné-
ration des enfants gâtés dont les
parents occupés à se construire
pour construire l’Algérie ont

négligé d’inculquer la valeur du travail et de
l’effort à leurs enfants. A tous les niveaux et
dans les différentes classes sociales c’est le
triomphe du business, celui de la «chippa»
(commission), des prétentions injustifiées et
des ambitions démesurées. Nous sommes
riches, disent les algériens, grands et petits,
alors pourquoi donc ne nous prendraient-ils
pas en charge ? Que veulent-ils faire de ce
trésor qu’ils thésaurisent ? Nous avons droit à
une partie de celui-ci pourquoi Dieu ne nous
donnent-ils pas nos droits ? 
Dans ce pays disent-ils en chœur, c’est le
règne de la corruption, celui du piston et de la
magouille. Ce discours se retrouve partout et
toujours et il conclut toutes les discussions de
salons et de cafés maures dans toute l’Algé-
rie. Qu’y a-t-il de vrai dans tous ces bavar-
dages ? La réalité c’est qu’en apparence tout
semble marcher à merveille. L’eau coule
lorsque nous ouvrons les robinets, les lampes
s’allument quand nous appuyons sur les inter-
rupteurs, les écoles et les universités ouvrent
leurs portes dans les délais, les stations-servi-
ce sont toujours ouvertes pour satisfaire la
demande des automobilistes, le parc véhi-
cules a été multiplié par cinq et renouvelé en
l’espace de 6 ans, la dette interne et externe a
été épongée, le douloureux problème des vic-
times du terrorisme est en voie de règlement,
le terrorisme lui-même est en nette régression
pour ne pas dire sans espoir, quel tableau
idyllique si l’on y ajoute la disparition de la
rareté dans les marchés dans toutes sortes de
produits, l’abondance qui règne dans le
domaine des fruits et légumes et celui de la
viande. 
Normalement je devrais m’arrêter là et dire
que cette période celle de 1999 à 2006 a été la
meilleure qu’a vécue l’Algérie si l’on y ajoute
les dix-huit millions de téléphones portables
acquis par les algériens et dont ils paient obli-
gatoirement la consommation.
Mais en est-il réellement ainsi ? Revenons un
peu en arrière dans l’histoire.
Un auteur autrichien du début du siècle décri-
vait le mouvement du port de Bougie et l’ac-
tivité économique et disait : «A présent Bou-
gie tient une place non négligeable parmi les
villes côtières algériennes. En ce qui concer-
ne l’importation, elle arrive juste après Oran
et ainsi la troisième parmi les ports algériens.
Cependant en ce qui concerne l’exportation,
elle se range seulement à la cinquième place
après les principales villes. 

Le volume marchand du port de Bougie pour
l’année 1898 présente les chiffres suivants en
kilogrammes. Importations : 27.923.229,
Exportations : 115.072.931 En 1897, le volu-
me total des échanges commerciaux s’éle-
vaient à 89.000 tonnes, ce qui donne ainsi un
accroissement de 26.000 tonnes pour l’année
1898 lequel vient notamment de l’exportation
de la chaux.
Les autres produits exportés (en dehors de la
chaux) sont le vin 71.000 hectolitres, l’Alfa
3.600 tonnes, les figues sèches 520 tonnes, la
caroube 25.000 quintaux, le bétail vivant
(moutons) 30.000 têtes, le liège 7000 quin-
taux, des oranges et des mandarines 5.000
quintaux sont aussi exportées, le miel, la cire,
les raisins secs, les peaux, l’huile, et le bois
en grande quantité.

EFFORTS ALGÉRIENS

Le trafic des bateaux au port de Bougie était
pour l’année 1898 entre ceux qui entraient et
ceux qui sortaient de huit cent quatre-vingt-
dix bateaux et 317.000 tonnes de chargement.
Pour l’année 1897 par contre, le nombre des
arrivants et des partants était de huit cent
quatre-vingt-sept bateaux et de 218.355
tonnes de chargement». Au vu de cette activi-
té intense, les chicaneurs pourraient attribuer
ce trafic intense aux efforts des colons.
Mais le même auteur, dans le même ouvrage,
parlant de l’activité des nationaux et de leur
contribution souligne : «En 1896 le recense-
ment estima le nombre des habitants de Bou-
gie ville à sept mille quatre cent quarante et
un dont trois mille sept cent quatre-vingt-trois
européens».
C’est la preuve irréfutable que le mouvement
du port, que cette production de toutes sortes
est en grande partie le résultat de l’effort des
algériens. On en a pour preuve que cette
remarque faite par le même auteur qui sou-
ligne : «Au seizième siècle Bougie exportait

le cuir, tanné ou non, le tanin, les écorces,
l’alun, la cire, l’huile, les céréales, des raisins
secs, de la laine et du coton qui venaient de
Mecila et Biskra, de la poterie et des
métaux».
Ailleurs décrivant la qualité du produit de
Bougie il dit : «En raison de cet emplacement
protégé, le milieu fertile garantissant toutes
sortes de récoltes est favorisé par la profusion
de sources d’eau. Les arbres donnent en
abondance, notamment les oranges et les
mandarines célèbres par leurs saveurs et leurs
jus qui apparaissent sur les marchés d’Alger,
toujours parmi lm plus précoces».
Nous voyons donc là, une ville relativement
petite d’Algérie, avec son port qui n’a pas
arrêté d’exporter ses produits du cru depuis le
seizième siècle. A la fin du dix-neuvième
siècle la population de Bougie et de ses alen-
tours ne dépassait pas les seize mille âmes.
Elle exportait à partir de son port 76.000 hec-
tolitres de vin soit plus du quart de ce qu’ex-
porte l’Algérie plus d’un siècle après. Il y a
lieu réellement de se poser des questions sur
notre pays qui à l’orée du troisième millénaire
importe ce dont il se nourrit, ce dont il se vêtit
et l’équipement qui lui sert à réaliser le peu de
travail qui est fait grâce à une infirme minori-
té de ses enfants.
Le problème de la responsabilité de cette
situation unique au monde se pose pleine-
ment. En premier lieu, on jette son regard
vers l’état «la Houkouma ou la Daoula».
Mais en fait, qui a été la Daoula depuis l’in-
dépendance, est-ce le président Ben Bella jus-
qu’en 1965 ou est-ce le président Boumedie-
ne jusqu’en 1978 ou le président Chadli jus-
qu’en 1991 ou le haut comité d’état après son
départ ou est-ce le regretté président Boudiaf
ou encore est-ce Zeroual ? Peut-être aussi que
la raison de la faillite de l’Algérie est à mettre
également sur le compte des différents chefs
de gouvernement qui se sont succédés à la
tête de l’Algérie ; ou peut être sur celui des

300 ministres qui ont occupé les départe-
ments ministériels.

LE COUP D’ETAT DE ZBIRI 

Ce serait là un raisonnement simpliste et
injuste. Dans cette Algérie post indépendante
chacun a sa part de responsabilité. Le peuple
lui-même y va de la sienne, chacun de nous
en faisant partie intégrante.
Alors pourquoi cette détérioration dans les
valeurs qui font la grandeur ou au moins la
stabilité qui aide à survivre et à espérer ? Je
ne suis pas de ceux qui accablent les respon-
sables qui se sont succédé à la tête de l’Algé-
rie : le socialisme ? Le président Ben Bella ne
pouvait faire autrement en 1962. Sa prise de
pouvoir ? Elle s’imposait presque après sept
années de luttes intestines de crimes pour le
pouvoir au sein de l’ALN et du FLN. Le 19
juin lui-même s’imposait. Pour moi le prési-
dent Ben Bella s’est laissé entrainer par
«Mar3oubat la3lali» (expression populaire: le
vent soudain qui surprend dans les hauteurs
i.e. la frénésie du pouvoir)
II fallait y mettre un frein. En 1965, toute pro-
cédure constitutionnelle aurait débouché sur
une guerre civile. Je ne fais pas partie non
plus de ceux qui disent que le peuple algérien
n’est pas mûr pour la démocratie car il est
plus mûre pour celle-ci plus que pour n’im-
porte quel tyran. Puis ce fut le coup d’état du
colonel Zbiri. Avait-il tort ou raison? Est-ce
que celui-ci s’imposait ? Qui peut prétendre
répondre à cette question. 
De même que la révolution agraire, la révolu-
tion industrielle, la révolution culturelle,
l’arabisation? Qui peut aujourd’hui valable-
ment et honnêtement répondre à ces ques-
tions ? Quant à la mouvance islamique elle
est pour moi le résultat de tous les évène-
ments que j’ai cité qui se sont succédé.

etat des lieux

A QUI LA FAUTE?
Qui peut raisonnablement nier aujourd’hui que l’économie algérienne va mal, très mal. Une économie

qui ne produit pas est une économie stérile. Construire, aujourd’hui, l’Algérie ne le fait pas.
Je commence par ce secteur pour souligner que dans ce domaine où la main d’œuvre joue un rôle

fondamental, là aussi l’Algérie est en totale carence. On ne change pas un état d’esprit après
une ou deux législatures.

lll

Le Docteur Hachemi Larabi est né le 22
avril 1929 à Bougie et décédé le 14 juin
2016 à Alger. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages et essais dont «Chroniques
d’un algérien heureux» ou «Opinions
sur l’économie algérienne». Titulaire
d’un Doctorat d’état en économie,

polyglotte, diplômé de Djamâa Zitouna à
Tunis et militant de la première heure il
fait partie de cette génération pour

laquelle l’indépendance de l’Algérie a
été la consécration du plus beau de leur
rêve et l’Algérie la plus grande de leurs
passions. Il a écrit ce texte qui n’a pas
été publié à ce jour, en 2006. Le Jeune
Indépendant a décidé de le reproduire
sur ses colonnes. Il demeure encore

d’actualité.
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L’adoption du schéma marxiso-nassérien, la
rupture linguistique entre deux parties de la
population, qui a avantagé l’une par rapport à
l’autre, la transformation de l’Algérie en
ghetto, la transformation des algériens en
consommateurs invétérés, une distribution de
salaire lié à la présence d’où la productivité
est absente et le mérite inexistants. Mai enco-
re une fois que pouvait faire le président Bou-
mediene. Il a suivi le mouvement du moment.
Il a pris le parti de ceux qui nous avaient aidés
à nous libérer.
Qui d’autre aurait pu faire une autre politique
? Ouvrir le pays aux occidentaux qui,
quelques années avant se sont ligués pour
nous faire disparaitre de la carte du monde ?
Notre situation aujourd’hui se présente sous
d’heureux auspices. .Ressasser la passe ne
contribue qu’à réveiller les démons. La géné-
ration de l’indépendance et du socialisme est
en voie d’extinction. C’est l’avenir qui comp-
te. Il se résume en quelques mots clés : tout
pour la connaissance, le savoir, la formation,
l’ouverture, oui l’ouverture. L’Algérie pays
pétrolier est battue en brèche par Dubaï.

NOUS SOMMES EN RETARD

En matière d’investissement les choix straté-
giques qui sont faits actuellement sont les
seuls possibles: moderniser au maximum
l’Algérie et la dotant du maximum de structu-
re de vie, logements, autoroutes, établisse-
ments de soins, infrastructures sportives pour
relancer notre sport qui se meurt, établisse-
ments scolaires et universitaires, centres de
recherches. Aller le plus loin possible dans la
technologie de pointe, faire appel à l’étranger
pour venir sur notre sol exercer et nous com-
muniquer cette technologie qui nous fait tant
default.
Former un homme cela demande au moins
une génération. 

L’homme algérien nouveau n’apparaitra pas
dans une génération mais dans plusieurs.
Mais tout cela ne se fera pas si l’on ne pousse
pas, si l’on ne force pas avec habileté l’algé-
rien à entreprendre. Nous sommes en retard.
Nous ne sommes même pas au niveau des
derniers des pays qui ont rejoint l’Union
Européenne.
Nos ambitions pour le moment doivent rester
modestes. Alsthom a un siècle d’existence de
même que Boeing. Essayons maintenant
d’imiter les dragons de l’Asie du sud-est. Je
dis essayer car les gens de cette région n’ont

jamais désappris à travailler.  Ce n’est pas le
cas de l’Algérie. L’industrie européenne au
dix-neuvième siècle s’est faite par les particu-
liers avec l’aide de l’état, faisons en sorte
qu’il en soit ainsi. 
Nous ne devons en aucun cas par des mesures
financières d’exclusion barrer la route au
citoyen algérien et ne pas lui permettre de
bénéficier des mannes de son pays. Je ne
crois pas au leitmotiv populaire : «ce sont
tous des voleurs!»
Qui peut nier dans le monde la bravoure
récente de l’Algérie qui a vaincu les armées

de l’OTAN même si cette victoire lui est
contestée par les nostalgiques des croisades ?
En fait l’Algérie n’a pas été combattue par la
France mais par la coalition des occidentaux
sous la forme de l’actuel OTAN, comme
d’ailleurs en 1830 c’est l’Europe coalisée qui
a débarqué à Sidi Fredj.
Qui peut dénier à l’Algérie, depuis les temps
immémoriaux, d’avoir lutté pour chasser les
différents conquérants qui se sont attaqués à
son sol ?
Priorité aux algériens. L’ail algérien doit être
consommé avant celui qui nous vient de
Chine. N’est-ce pas une honte que nous
importions de tous les pays du monde de
l’eau sucrée, des chaussures, des gâteaux au
goût douteux, des gadgets ?
La grande Chine a été l’un des pays qui nous
a le plus apporté dans notre lutte de libéra-
tion. Elle serait la première à comprendre que
pour vaincre les maux qui nous minent : le
dénuement, le chômage, le fanatisme, l’anal-
phabétisme, il faut offrir du travail à nos
ouvriers, à nos cadres, à nos universitaires,
qu’il est légitime pour tout algérien conscient
de de consommer algérien.
Avec la formation dans son sens le plug large
et le plus concret, avec l’incitation des algé-
riens à entreprendre dans la PME/PMI, grâce
à la chance qui a été offerte à l’Algérie ces
dernières années, notre pays changera d’as-
pect à l’horizon 2025. Les prémisses sont
déjà là les actions sont menées. Il faut laisser
un peu de temps au temps.
En conclusion, je crois que l’espoir est grand
à moyen terme, que des pas de géant ont été
réalisés dans tous les domaines. Je ne crois
pas du tout au taux de chômage erronés de 17
et même de 13% publiés par les autorités,
comme je ne crois pas que l’éradication du
commerce informel, plaie de tous les pays en
retard, consiste à pourchasser tous ces mal-
heureux qui le pratiquent dans leur grande
majorité faute de mieux sinon à crever la
faim. 

NATIONALE
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Conte n’acceptera pas de
compromis au rabais lors du
prochain Conseil européen

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a affirmé ce mardi qu’il refuserait des « compromis au
rabais » lors du Conseil européen de jeudi. Les dirigeants doivent discuter d’une réponse économique

commune de l’UE à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19.

«Je n’accepterai pas de compro-
mis au rabais : soit nous
gagnons tous, soit nous per-

dons tous » ensemble au sein de l’UE, a-t-
il dit devant les sénateurs italiens. L’Italie
se bat depuis des semaines pour la mise en
place d’un emprunt européen commun
pour lutter contre les conséquences de la
crise économique provoquée par l’épidé-
mie, mais cette idée est rejetée par plu-
sieurs pays du Nord, notamment l’Alle-
magne et les Pays-Bas.
« L’UE et la zone euro ne peuvent pas se
permettre de répéter les mêmes erreurs
commises lors de la crise financière de
2008, quand il n’a pas été possible d’offrir
une réponse commune », a poursuivi le
chef du gouvernement italien.
Après des semaines d’atermoiements, les
ministres européens des Finances sont par-
venus le 9 avril à un accord sur un paquet
de sauvetage d’environ 500 milliards d’eu-
ros, laissant en suspens la question d’une
mutualisation de la dette. Jusqu’à 240 mil-
liards d’euros seront mobilisés sur le
Mécanisme européen de stabilité (MES), le
fonds de secours de la zone euro ayant très
mauvaise presse dans le Sud en raison des
contreparties budgétaires strictes qu’il
impose aux Etats qui l’utilisent.
L’accord de l’Eurogroupe prévoit toutefois
que les prêts accordés à travers le MES
pourront être utilisés sans condition pour
les dépenses de santé et de prévention liées
au coronavirus. Après avoir longtemps cri-

tiqué le MES, Giuseppe Conte a affirmé ce
mardi qu’avant de le rejeter définitivement
il convenait de voir si son utilisation était
conditionnée ou non.
Il a assuré en outre qu’il ne souhaitait pas
s’opposer à cet instrument car certains pays
qui mènent le même combat que l’Italie en
faveur d’une mutualisation de la dette pour
faire face à la crise, comme l’Espagne, sont

favorables à un MES sans condition. Giu-
seppe Conte a soutenu lors de son alloca-
tion le projet français, illustré il y a une
dizaine de jours par le ministre français de
l’Economie, Bruno Le Maire, prévoyant un
fonds de « 500 milliards d’euros environ »,
destiné « aux dépenses d’avenir », « limité
dans le temps » mais capable d’émettre de
la dette commune. R. I.

RUSSIE
le Kremlin résolu 
à mener la réforme
constitutionnelle
LE KREMLIN est déterminé à mener
à bien la réforme constitutionnelle
après le report du scrutin devant la
valider à cause du Covid-19, a
indiqué mercredi son porte-parole.
A l’origine prévu pour le 22 avril, ce
vote des Russes à une vaste réforme
déjà approuvée par le Parlement a
été reporté sine die en mars par le
président russe Vladimir Poutine
dans le cadre des mesures de
confinement décidée afin de ralentir
la propagation du coronavirus.
Aucun calendrier n’a été annoncé.
«De nouveaux délais seront
déterminés au fur et à mesure de
l’évolution de la situation»
épidémiologique, a expliqué à la
presse le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, alors que le nombre
de nouvelles infections a explosé ces
deux dernières semaines.
La Russie comptait mercredi 57.999
cas de Covid-19 officiellement
recensés et 513 morts. 
La révision constitutionnelle voulue
par Vladimir Poutine doit notamment
lui permettre d’effectuer deux
mandats  supplémentaires après la
fin de l’actuel en 2024. Elle apporte
également une série de modifications
à l’équilibre des pouvoirs en Russie.
Selon un sondage de l’institut public
VTsIOM publié mercredi, seuls 47%
des Russes sont certains de vouloir
participer au «vote populaire» sur la
réforme et environ 50% s’y disent
favorables. R. I.

AFRIQUE DU SUD
amende pour une
ministre pour violation 
du confinement
LA MINISTRE sud-africaine des
Communications, prise en flagrant
délit de violation du confinement
anti-coronavirus pour avoir participé
début avril à une fête chez des amis,
a reconnu sa culpabilité et payé une
amende, a indiqué mercredi de
source judiciaire.
Stella Ndabeni-Abrahams avait déjà
été suspendue de ses fonctions pour
deux mois par le président Cyril
Ramaphosa. Elle apparaissait, sur
une photo publiée sur Instagram, en
train de déjeuner avec cinq autres
personnes au domicile d’un ex-
ministre. Elle a plaidé coupable et
payé une amende de 1.000 rands
(environ 49 euros), selon les services
du procureur national. Elle a aussi
été citée à comparaître le mois
prochain devant un tribunal.
Mme Ndabeni-Abrahams avait déjà
«demandé pardon» à ses
concitoyens. L’état d’urgence imposé
par les autorités sud-africaines dans
le cadre de la lutte anti-coronavirus
prévoit des peines maximales de six
mois de prison et de fortes amendes
pour tous les contrevenants.
M. Ramaphosa a imposé à ses 57
millions de concitoyens de rester
chez eux jusqu’à la fin du mois
d’avril pour enrayer la pandémie de
Covid-19, qui a officiellement
infecté près de 3.500 personnes et
fait au moins 58 morts dans son
pays.
«Le confinement national s’impose à
tous les Sud-Africains», avait
rappelé le chef de l’Etat dans un
communiqué. «Aucun d’entre nous,
et encore moins un membre de
l’exécutif, ne doit saboter notre effort
national pour sauver des vies», a-t-il
insisté, disant que «personne n’est
au-dessus des lois». R. I.

CoroNavirus 
L’ONU redoute une «catastrophe humanitaire»

LA PANDÉMIE de coronavirus risque de provoquer, en raison de
ses répercussions économiques dévastatrices, un doublement du
nombre des personnes menacées par la famine dans le monde et
une « catastrophe humanitaire » à l’échelle planétaire, a prévenu le
Programme alimentaire mondial (PAM), une agence de l’ONU.
Alors que la maladie a fait plus de 174.000 morts à travers le
monde depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan
établi mardi par l’AFP, le PAM a lancé un cri d’alarme sur ses
conséquences en termes d’alimentation. « Le nombre de personnes
souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la
pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d’ici
la fin de 2020 », a averti cette agence de l’ONU, évoquant le risque
d’une « catastrophe humanitaire mondiale ».
Symbole des bouleversements économiques provoqués par la pan-
démie, le prix du baril de pétrole américain est passé lundi en ter-
ritoire négatif, atteignant moins 38 dollars, avant de repasser au-
dessus de zéro à la clôture mardi. Mercredi, toutefois, le prix du
baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin a
bondi de plus de 18 % dans les premiers échanges en Asie.
L’Organisation internationale du travail (OIT) a prévenu mardi : «
La crise du Covid-19 a un effet dévastateur sur les travailleurs et
les employeurs », à travers « des pertes massives sur la production
et les emplois dans l’ensemble des secteurs ». « Le monde du tra-
vail traverse la pire crise internationale depuis la Seconde Guerre
mondiale », a affirmé Alette van Leur, directrice des politiques sec-
torielles de l’OIT. « L’impact économique de la pandémie sera pro-
bablement grave et durable ».
En Europe, le ralentissement économique provoqué par le virus
pourrait à terme affecter les emplois de 60 millions de travailleurs,
entre baisses de salaires et licenciements, a prévenu mardi le cabi-
net d’études McKinsey.
La pandémie pourrait « presque doubler le taux de chômage euro-
péen dans les prochains mois », estime le cabinet de conseil amé-
ricain. Et une agence de l’ONU basée au Chili a estimé mardi que

l’Amérique latine allait connaître cette année la pire récession de
son histoire, avec une chute attendue de 5,3 % du PIB à cause des
conséquences de la pandémie sur les économies de la région.
Face à ce qu’il a appelé « l’ennemi invisible » du coronavirus, le
président Donald Trump avait annoncé lundi soir son intention de
« suspendre temporairement » l’immigration aux Etats-Unis pour «
protéger les emplois » des Américains. Donald Trump a précisé
mardi qu’il allait signer un décret ordonnant une « pause » de 60
jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de rési-
dent permanent. Cette mesure ne s’appliquera pas aux visas de tra-
vail temporaires. La première économie mondiale – pays le plus
touché, qui a encore enregistré mardi l’un des pires bilans journa-
liers avec plus de 2.700 morts en 24 heures – compte à cause de la
crise 22 millions de nouveaux inscrits au chômage.
En Europe, plusieurs pays – Allemagne en tête, mais aussi
Autriche, Norvège, Danemark – ont commencé à assouplir les
mesures de confinement, tout en conservant des mesures de « dis-
tanciation sociale ». Berlin et dix des 16 Etats fédérés allemands
ont décidé d’imposer le port du masque dans les transports publics.
Bars, restaurants, lieux culturels, terrains de sports y demeurent
fermés. Ecoles et lycées rouvriront progressivement. « Aller trop
vite serait une erreur », s’est alarmée la chancelière Angela Merkel.
Sur le continent européen, l’Italie est le pays le plus affecté (24.648
décès), suivi de l’Espagne (21.282), la France (20.796) et le
Royaume-Uni (17.337), selon le bilan établi par l’AFP à partir de
sources officielles mardi à 19h00 GMT. L’Italie comme la France
préparent un lent déconfinement, avec force précautions, respecti-
vement à compter des 3 et 11 mai. En Espagne, les enfants, jus-
qu’ici interdits de sortie, peuvent à partir de lundi accompagner un
adulte pour faire des courses de première nécessité. En revanche,
au Royaume-Uni, qui a enregistré mardi 828 décès supplémen-
taires et est toujours « en situation de danger », le confinement ins-
tauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines. 

R. I.



télévison/jeudi

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 12h55 à 16h05
Série humoristique 
(2011 - France)
Camping Paradis

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 19h55 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 21h35 
Film
La 7e compagnie 
au clair de lune

de 21h35 à 22h20
Série policière 
(2011 - Etats-Unis)
Les experts : Manhattan

Une étudiante très populaire
au sein de son école privée a
été assassinée.
Les enquêteurs s'immergent
dans le monde très compétitif
de la jeunesse privilégiée qui 
fréquente l'établissement et
découvrent l'envers du décor.
Plusieurs des camarades de
classe de l'étudiante avaient
un mobile pour la supprimer.
Mac apprend notamment que
l'un d'eux tournait, au sein de
l'école, des films pornogra-
phiques auxquels la victime
participait.

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

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

de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Comédie 
France - 1986
Nuit d'ivresse

de 14h35 à 16h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 16h55 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue 
à la maison
de 17h00 à 17h35 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h35 à 18h50  
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h00 à 21h45 
Magazine d'information
Envoyé spécial

de 21h45 à 23h00 
Magazine d'information
Complément d'enquête

de 23h00 à 00h45 
Magazine de l'économie
Tout compte fait
de 00h45 à 02h15  
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout 
le monde a quelque chose
à vendre

de 02h15 à 02h55 
Histoire
Lady Mond, la 
fabuleuse histoire 
de Maï la bretonne

de 11h25 à 11h55 
Journal
12/13 : Journal national
de 15h10 à 15h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres
de 15h40 à 16h20 
Jeu
Personne n'y avait pensé !
de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam
de 17h00 à 17h49 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 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 20h02 à 20h10 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 20h40 à 21h00 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h05 à 21h25 
Film
9 mois ferme

de 21h25 à 23h05 
Film
Ni juge, ni soumise

de 23h10 à 00h05 
Découvertes
La vanille 
bourbon, un patrimoine
inestimable

de 00h05 à 02h35 
Magazine Magazine 
culturel
La boîte à secrets

de 02h35 à 02h40 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 08h50 à 10h30 
Film
Les Crevettes Pailletées

de 10h30 à 10h44 
Divertissement
Boîte noire

de 10h44 à 10h47 
Divertissement
Le plus

de 10h47 à 10h49 
Divertissement
La boîte à questions

de 10h49 à 10h55 
Divertissement
La boîte à questions

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 14h20 à 14h50 
Magazine du cinéma
Le cercle

de 14h50 à 16h45 
Film
L'ombre d'Emily

de 16h45 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire

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 19h25 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 23h35 à 01h20 
Film
Yao

22h40 à 00h20
Cinéma - Drame
Etats-Unis - Canada - Chine
2017
Le grand jeu

Alors qu'elle aurait pu devenir
un espoir du ski, Molly Bloom,
brillante universitaire, a vu sa
carrière brisée dans les années
1990 lors d'un saut qui s'est 
terminé par une violente chute.

22h40 à 23h40
Divertissement-humour
Les 100 vidéos.

Les 100 vidéo qui ont fait
rire le monde entier

20h05 à 22h35
Série humoristique 
(2001 - Etats-Unis)
Malcolm

20h00 à 21h30
Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 2017
Six Below

Le 6 février 2004, dans la Sier-
ra Nevada, Eric LeMarque, hoc-
keyeur adepte de sports aux
sensations extrêmes, se prépa-
re à une excursion. Blessé de
multiples fois, le trentenaire
décide d'entreprendre la traver-
sée en snowboard du parcours
hors piste d'une montagne
enneigée. Seulement, une 
violente tempête de neige se
lève, isolant totalement le 
sportif en pleine montagne. 
Désormais perdu dans un 
environnement particulièrement
hostile, Eric tente péniblement
de survivre et de retrouver son
chemin.

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 13h00 à 15h00 
Téléfilm pour la jeunesse
La guerre des cookies

de 15h00 à 15h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 15h50 à 17h45  
Jeu
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45

de 20h05 à 20h55
Série humoristique 
(2019 - Etats-Unis)
Why Women Kill

de 20h55 à 22h20 
Série dramatique 
(2018 - Etats-Unis)
Good Girls

de 22h20 à 00h00
Série dramatique 
(2018 - Etats-Unis)
Murder

Annalise décide de s'allier 
à Olivia Pope, une consoeur
réputée pour gagner les
causes désespérées. 
Pendant ce temps, Bonnie
découvre ce qui s'est passé la
fameuse nuit où Simon s'est
tiré dessus.
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télévison/vendredi   

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

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

de 12h50 à 12h55 
Météo
Météo

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 18h50 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

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

de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
My Million

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

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 21h50 
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 21h50 à 23h45 
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 23h45 à 23h50 
Loterie
Tirage de l'Euro Millions

de 10h55 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 12h40 à 12h45 
Météo
Météo 2
de 12h45 à 12h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 12h50 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Comédie 
dramatique
Une époque formidable...

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

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

de 17h00 à 17h35 
Jeu
Tout le monde a son mot 
à dire

de 17h35 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h15 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 20h05 à 22h40
Série policière 
(2019 - France)
Candice Renoir

de 22h45 à 02h05 
Variétés
Basique, le concert

de 02h05 à 02h05 
Variétés
Taratata 100% live

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 18h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h30 à 18h55 
Journal
19/20 : Journal national
de 18h55 à 19h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h02 à 19h05 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités
de 19h40 à 20h00 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie
de 20h05 à 22h20 
Divertissement
Allez viens, je t'emmène...

de 22h20 à 23h15 
Musique
Christophe
de 23h15 à 00h15 
Musique
La vie secrète des 
chansons

de 00h20 à 00h35 
Film
O misterio da carne

de 00h35 à 00h55 
Film
Domingo

de 00h55 à 01h15 
Film
Tarantula

de 08h40 à 09h44
Politique
Hillary

de 10h50 à 11h20 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h55 à 12h35 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 12h35 à 14h20 
Humour
Alex Lutz

de 14h20 à 15h40 
Divertissement
Stereo Top : les coulisses
d'un succès
de 15h40 à 16h35 
Magazine littéraire
21 cm
de 16h45 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire
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 21h55 
Film
Robin des bois

de 21h55 à 23h50 
Film
Le roi lion

de 23h50 à 01h50 
Film
Séduis-moi si tu peux !

de 01h50 à 02h50 
Indycar
Rétro 2019

de 08h10 à 09h25 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 15h00 à 15h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 15h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45
de 19h10 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h15
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

L'équipe enquête sur le
meurtre d'un capitaine de
corvette, retrouvé mort à son
domicile. Parallèlement,
Bishop est déterminée à 
venger le crime de Qasim et
entreprend de mener des
investigations discrètement,
sans en avertir Gibbs. Avec
l'aide de Reeves, elle trouve
une nouvelle piste qui pourrait
l'aider à localiser Chen. 
Quant à Torres, il enseigne
aux agents les techniques 
utilisées par les pickpockets.
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21h20 à 22h45
Cinéma - Thriller
Canada - 2016
Mean Dreams

Au cours d'une promenade
dans les bois avec son chien,
Casey Caraway, une adoles-
cente, croise le chemin de
Jonas ford, un jeune homme
qui vit dans la région.

20h00 à 22h00
Magazine de société
Enquête d'action

Amboise, commune d'Indre-et-
loire, affiche un taux de délin-
quance comparable à celui des
grandes agglomérations. En un
an, les interventions des gen-
darmes ont augmenté de 20 %.

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 25
Les Simpson

Un matin, Marge découvre des
restes de nourriture partout
dans la maison. Elle recom-
mande à Homer de faire atten-
tion à ce qu'il mange pour sa
santé.  

20h00 à 21h35
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2014
Transcendance

Brillant scientifique, Will tente
de concevoir une intelligence
artificielle sensible. Mais des
terroristes qui luttent contre la
recherche informatique et les
nouvelles technologies le bles-
sent avec une balle radioactive.
Ses jours sont comptés. Evelyn,
sa compagne, décide alors
d'implanter l'esprit de Will dans
un ordinateur. Peu convaincu,
leur ami Max est enlevé par les
terroristes, dirigés par la jeune
Bree.
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Covid-19 à tizi-ouzou 

Des repas réconfortants pour
soutenir le personnel soignant 

Des repas consistants et réconfortants pour soutenir le personnel soignant dans sa noble et dure
mission de lute contre le coronavirus (Covid-19), est l’initiative lancée par des bénévoles de la

commune de Tizi-Ouzou, pour contribuer à l’effort de lutte contre cette pandémie.

Il était moins de dix heures à l’Institut
national de formation supérieure des
sages femmes (ex Ecole nationale de

formation paramédicale) de Tizi-Ouzou
qui était quasiment vide. L’accès vers le
réfectoire et la cuisine est fermé par des
bandes de sécurité. Un bénévole qui a
requit l’anonymat et avec qui l’APS avait
rendez-vous, arrive quelques minutes plus
tard.
«L’accès vers la cuisine est passé au tamis
afin de garantir l’hygiène des lieux, per-
sonne ne peut y accéder sans porter une
bavette se désinfecter les mains et les
chaussures et porter une charlotte et une
combinaison de protection» a-t-il lancé
d’emblée en ajoutant, ‘’ne mentionnez pas
mon nom, 
nous sommes des bénévoles et nous vou-
lons médiatiser notre action pour que
d’autres s’en inspirent et non pas pour en
tirer gloire». Des affiches rappelant les
gestes barrières et du gel  hydro-alcoolique
sont mis à la disposition des bénévoles.
Cette tâche, aussi importante qu’elle soit, à
même suscité de l’assigner à quelqu’un qui
serait chargé uniquement de veiller au
grain et de rappeler à l’ordre tout bénévole
qui ferait signe de relâchement.
‘’L’idée de cuisiner des repas pour le per-
sonnel soignant est née d’une discussion
entre amis sur la façon d’aider le corps
médical qui est au front contre le Covid-
19. Nous avons aussi appris que ces soi-
gnants récupèrent mal et ne se nourrissent
pas suffisamment bien, pour pouvoir assu-
rer quotidiennement, pendant de longues
heures, de soins et de garde’’ a-t-il expli-
qué.
L’adhésion de bénévoles d’autres quartiers
à ce projet solidaire n’a pas tardé, et une
équipe aussitôt formée a contacté les res-
ponsables du Centre hospitalo-universitai-
re Nedir Mohamed pour leur proposer ses
services, a indiqué ce même interlocuteur
qui a souligné qu’au départ les repas
devaient être préparés dans une salle des
fêtes mise à leur disposition par un bienfai-
teur. ‘’finalement le CHU nous a préposé
l’Institut des sages 

femmes situé à proximité et qui dispose
d’une très grande cuisine’’.Pour respecter
les mesures barrières contre la propagation
du Covid-19 et limiter le regroupement de
personnes, les bénévoles ont limité leur
nombre à 20. «Ce nombre suffisant pour la
répartition des différentes taches, de l’ap-
provisionnement à la distribution des
repas’’, a ajouté ce même bénévole.

PLUS DE 300 REPAS PRÉPARÉS 
QUOTIDIENNEMENT
Plus de 300 repas dont 100 pour le déjeu-
ner et plus de 200 pour le dîner sortent
quotidiennement des cuisines de l’Institut
national des sages femmes, pour être remis
au personnel soignant du CHU, des autres
établissements de santé et du laboratoire de
dépistage ouvert par l’université Mouloud
Mammeri au niveau de la faculté de méde-
cine.
Sept bénévoles dotés d’une tenue de pro-
tection complète fournie par le CHU, à leur
tête un cuisinier professionnel, Helli Sofia-
ne, et un aide-cuisinier, Hadouche Yazid,
sont affectés à la cuisine et s’occupent
exclusivement de la préparation des repas.
Ces derniers étaient afférés à préparer le
déjeuner, une Tchektchouka et des abats en
sauce. Pour le  dîner, les soignants auront
droit à un couscous au poulet préparé dans
les règles de l’art avec de l’huile d’olive, a-
t-on appris de Sofiane et Yazid.
Les ingrédients nécessaires à la prépara-
tion des repas proviennent, eux aussi, de
bienfaiteurs anonymes, a-t-on appris sur
place. L’association des grossistes de Tizi-
Ouzou et d’autres commerçants et bienfai-
teurs ont fournit les produits nécessaires
(tomates en conserve, légumes secs, cous-
cous) et les agriculteurs assurent l’approvi-
sionnent en fruits et  légumes et autres pro-
duits agricoles, a-t-on ajouté.
«Un éleveur de Oued Aissi, nous fournit
quotidiennement entre 20 et 25 litres de
lait frais de vache et nous avons aussi reçu
un don de 40 litres d’huile d’olive d’un
autre agriculteur», ont souligné les deux
cuisiniers qui ont remercié tous ceux qui
contribuent à la réussite et au maintient de

cette action de solidarité. «Sans ces dons
nous ne pourront pas assurer les repas»,
on-t-il relevé en soulignant tout de même
un manque pour ce qui est des desserts.
«Ces jours-ci le dessert est une bouteille de
limonade», a indiqué Sofiane, ajoutant en
souriant «aujourd’hui nos soldats de la
santé auront droit à un flan».
Cette action de solidarité ne se limite pas
au personnel soignant mais touche égale-
ment les gens de la rue, puisqu’un quota
d’une vingtaine de repas leur est réservé et
remis par les bénévoles, on fait savoir
Yazid et Sofiane.
Une entrée, qui est un hors d’œuvre riche,
une macédoine ou une entrée chaude, un
plat consistant avec des protéines et un
dessert ainsi qu’une bouteille d’eau com-
posent le menu quotidien concocté par les
bénévoles. 
«Les plats cuisinés sont mis dans des bar-
quettes puis dans des sacs, qui sont dépo-
sés pour que les soignants viennent les
récupérer sans que nous ayons un contact
avec eux», a raconté le bénévole qui a
requit l’anonymat. Outre ceux qui sont
affectés aux fourneaux, le reste des volon-
taires est réparti en équipes dont une pour
la mise en boîte des repas, une pour le net-
toyage et une chargée de la distribution.
Tous les bénévoles engagés 
dans cette action de solidarité ont bénéficié
d’un dépistage de Covid-19, effectué par le
laboratoire ouvert à la faculté de médecine,
a observé ce même interlocuteur.
Les volontaires rencontrés à l’institut
national de sages-femmes ont souligné que
«les médecins, infirmiers et tous ceux qui
soignent les malades atteints de Covid-19,
sont les soldats de cette bataille contre la
pandémie, nous n’avons pas le droit de les
laisser seuls nous devons les protéger, les
encourager et les soutenir chacun comme il
le peut’’.
Ils ont souhaité que cette initiative et
d’autres actions de solidarité se générali-
sent mais dans le respect des mesures
contre la propagation du coronavirus
notamment le regroupement de personnes.

APS

AIN DEFLA
saisie de plus de 470
comprimés psychotropes à
Khémis miliana
LES SERVICES de sécurité de Ain Defla
ont arrêté récemment à Khémis Miliana
deux individus s’adonnant au trafic de
psychotropes, en saisissant 476 compri-
més, a-t-on appris mardi auprès de la cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya.
Au cours d’une opération de contrôle
menée dimanche dernier en fin d’après-
midi à travers les rues de Khémis Miliana
dans le but de s’enquérir de l’adhésion au
confinement sanitaire instauré suite à la
propagation du nouveau coronavirus, les
éléments de la Brigade mobile de la Poli-
ce Judiciaire (BMPJ) ont aperçu deux
jeunes à bord d’un cyclomoteur lesquels
ont tenté de prendre la fuite à leur vue, se
faisant toutefois arrêter par des policiers
en patrouille au niveau de la cité Soufaye,
a-t-on précisé.
La fouille minutieuse du cyclomoteur a
permis aux policiers de mettre la main sur
476 comprimés psychotropes soigneuse-
ment dissimulés, relevant qu’une fois
acculés, les deux individus ont fini par
donner le nom de leur principal pour-
voyeur, un repris de justice dont la fouille
du domicile a permis la découverte de
340 000 dinars représentant les revenus
de son activité.
Présentés mardi devant les instances judi-
ciaires de Khémis Miliana, les deux mis
en cause ont été placés en détention pro-
visoire dans l’attente de leur jugement, a-
t-on fait savoir, faisant état du lancement
d’un mandat d’arrêt à l’encontre de leur
pourvoyeur actuellement en fuit.

R. R.
SOUK AHRAS
57 287 m3 d’eau potable
pour alimenter les
habitants à partir du mois
du ramadan

L’ALGÉRIENNE des eaux (ADE) de
Souk Ahras a consacré 57 287 m3 d’eau
potable pour approvisionner, à partir du
mois du ramadan, 449 731 habitants de la
wilaya sur un total de 509.428 âmes, a
affirmé, mardi, la responsable de la com-
munication, Nabila Lamouchi.
Selon la même responsable, ce volume
compte 30 567 m3 d’eaux superficielles
et 26 720 m3 d’eaux souterraines à partir
du bassin de Taoura et des forages pro-
fonds situés dans plusieurs communes de
la wilaya.
Elle a également déclaré que la ville de
Souk Ahras sera approvisionnée quoti-
diennement à raison de 27 565 m3, dont
21 565 m3 à partir du barrage de Ain
Dalia et 6 000 m3 par jour à partir des
eaux souterraines, tandis que la moyenne
d’approvisionnement des foyers du chef-
lieu de wilaya atteindra 136 litres par
habitant et par jour.
La même source a souligné que le volume
restant sera réparti entre 20 communes
sur les 26 que renferme la wilaya, dont 7
000 m3 d’eau par jour seront distribués
au profit de la population de la ville de
Sédrata, la deuxième plus grande concen-
tration urbaine de la région, et 4 700 m3
pour
la commune de M’daourouch, et 3 000
m3 pour Taoura. La responsable de la
communication de l’ADE a relevé, en
outre, que 40% de la population de la
wilaya est approvisionnée en eau quoti-
diennement et 60% une fois tous les deux
jours.
Par ailleurs, le réseau de distribution
d’eau potable de Souk Ahras, d’unelon-
gueur de 1 669 km, a fait l’objet d’opéra-
tions d’assainissement, de nettoyage ainsi
que le chaulage de 100 réservoirs à tra-
vers les communes, en plus de l’éradica-
tion des «points noirs» et les fuites d’eau
potable, avec 1 133 fuites traitées depuis
début janvier 2020.

R. R.
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théâtre réGioNal abdelKader-alloula d’oraN 

Soirées sur la Toile
Les soirées du mois de ramadhan seront animées par le Théâtre régional Abdelkader Alloula d’Oran qui

propose aux Internautes de tout âge un programme varié entre pièces théâtrales, spectacles et
reportages.   

Ce programme « virtuel »  permettra
au Théâtre régional Abdelkader
Alloula d’Oran (TRO) de maintenir

le contact à distance avec son public,
conformément aux mesures de prévention
en vigueur en cette conjoncture sanitaire
marquée par la lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, a précisé ce
mardi le directeur du TRO, Mourad Senou-
ci. Ce dernier a expliqué que « plusieurs
spectacles seront rediffusés dans ce cadre
sur toutes les plateformes sociales du TRO,
dont le site web, la page Facebook, la chaî-
ne Youtube et l’application mobile ». Le
public adulte aura droit à cinq œuvres théâ-
trales produites par le TRO : El-Ghalta de
Mourad Miliani, El-Fehla d’Ali Nacer, El-
Balaout de Hadjouti Boualem, Maaroud
Lel Hawa de Mohamed Bakhti, et Led-
joued du regretté dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Les enfants
auront, quant à eux, plaisir à découvrir ou
revoir des pièces à succès avec jeux de
marionnettes, dont El-Houta wa el-djirène
de Medjahri Missoum, Kalaat Nour de Bel-
keroui Abdelkader et Pinnocchio de Bens-
micha Kada. La pièce El-Ghalta a connu un
franc succès, elle relève d’une comédie
sociale au sujet de la femme travailleuse
mariée, les conflits redondants du couple,
les exigences de la vie moderne et les us et
coutumes. Autour de comédiens talentueux
comme Fadela Hachmaoui, Amina Belhou-
cine et Amine Rara, elle comprend des jeux
chorégraphiques et se déroule avec
humour. Le nouveau marié est confronté à
des difficultés financières, il se retrouve
contraint à accepter que sa femme travaille.
Si elle est en quête d’indépendance finan-
cière et d’émancipation, elle peine à conci-
lier foyer et travail. Conseillée par sa
maman, elle décide d’engager une femme
couchante afin d’assurer les tâches ména-
gères du foyer. Khadidja est souvent absen-
te, occupée et surmenée par son boulot, elle
n’a nullement le doute que cette femme de
ménage puisse charmer son mari. De son

côté, le collègue d’Amar a presque les
mêmes soucis. Il a divorcé d’une femme
qui voulait travailler, mais tend à conquérir
une nouvelle femme qui travaille aussi.
Le Théâtre d’Oran a également prévu des
rencontres littéraires, soit la rediffusion de
trois rencontres animées par des roman-
ciers,   l’instar d’Amine Zaoui, Wassiny
Laaredj et Leila Aslaoui. Les mélomanes,

eux, seront conviés à un concert de
musique spirituelle de Leila Borsali, repris
de la soirée qu’elle a animée l’année der-
nière sur la scène du TRO. Et dans le
contexte de la célébration du Mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai), des repor-
tages-vidéos invitent à la découverte de
plusieurs édifices historiques d’Oran
durant le ramadhan. 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. 

Festival de CaNNes 2020

Un marché en ligne
REPORTÉ à une date ultérieure en raison de la pandémie du coro-
navirus, le Festival de Cannes ne compte pas abandonner le terrain,
lançant un marché du film en ligne. 
Le Festival de Cannes annonce, dans un communiqué, le lance-
ment du marché du film en ligne, un marché autonome créé pour
soutenir l’industrie cinématographique internationale et   les pro-
fessionnels. Il se tiendra du lundi 22 au vendredi 26 juin. Pour
Thierry Frémaux, délégué général du Festival, « Personne ne sait
ce que la seconde moitié de l’année peut apporter et s’il sera pos-
sible d’organiser à nouveau de grands événements cinématogra-
phiques en 2020, y compris le Festival de Cannes ».  Cannes
s’adapte à la situation actuelle et organisera ce marché avec la par-
ticipation de nombreux professionnels du monde entier, sous la
direction de  Jérôme Paillard. Destiné à imiter l’expérience du mar-
ché à Cannes, avec des rencontres en direct et en temps réel, ce
marché offrira des alternatives créatives pour faciliter les affaires et
le réseautage pour les professionnels de l’industrie cinématogra-
phique.  Cet espace industriel fermé comprendra  des stands vir-
tuels pour les agents de vente ; des pavillons virtuels pour les ins-
titutions ; des rencontres vidéo ; des projections en ligne de films
terminés ou en post-production ;  des programmes et conférences.  
D’après Jérôme Paillard, « dans cette situation difficile, l’industrie
cinématographique exprime la nécessité d’un rendez-vous printa-
nier avant l’été. Une enquête que nous avons menée la semaine
dernière auprès de distributeurs du monde entier révèle que 80%
d’entre eux sont intéressés par un marché en ligne et 66% ont la
capacité de faire des acquisitions (principalement de films terminés

mais aussi de films en post-production et en écriture). Nous ne
remplacerons pas l’expérience cannoise par le marché du film en
ligne, mais nous recréons une partie de son essence en ligne en
offrant aux professionnels une plateforme efficace et de pointe
pour projeter des films, les acheter, financer des projets et rencon-
trer des partenaires. Nous expérimentons également un nouveau
modèle de marché qui permettra aux professionnels qui n’avaient
ni les moyens ni le temps de venir à Cannes de participer ». 
Au sujet des accréditations pour ce marché, elles seront bientôt dis-
ponibles pour les professionnels de l’industrie à un tarif de 95
euros jusqu’au 29 mai et à 195 euros au tarif normal par la suite -
un abonnement d’un an à Cinando. R. C.
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C e mardi était un grand jour pour les
aficionados des fast-foods à l’amé-
ricaine. En effet, comme annoncé

ce lundi, la célèbre chaîne de restauration rapi-
de, McDonald’s, a décidé de rouvrir ses drive-in.
Une information qui a été très bien entendue
par les Liégeois. Nombre d’entre eux ont fait la
file sur le temps de midi, ce mardi 21 avril,
devant le restaurant d’Alleur. Contactée par
7sur7, la chaîne de fast-food a réagi. “Devant
certains restaurants, il y a eu beaucoup de
monde avec des files importantes. Nous avons
prévenu la police de cette date d’ouverture, elle
a pu maîtriser la situation”, explique Isabelle
Verdeyen, de McDonald’s Belgique.
Même après avoir visionné les images de la
vidéo ci-dessous, nous avons peine à y croire.
C’est à s’imaginer que les hamburgers et autres
joyeusetés riches en calories ont vraiment man-
qué à certains, étant donné les longues
minutes, voire heures, d’attente avant d’être
servi. Certains croyaient que le confinement
allait réussir à faire prendre conscience à la
population qu’il était possible de consommer
autrement, mais force est de constater, comme
le souligne Vivian, qui travaille à proximité des

lieux et qui a partagé cette vidéo sur Facebook,
que “rien ne change vraiment”.

McDonald’s: “On a eu de bons retours”
Du côté de McDonald’s, le bilan est positif
quelques heures après la réouverture des drive-
in. “On a eu de bons retours. De nombreux
clients sont venus dans les drives de nos res-
taurants. 
On a fait en sorte que tout se passe bien. Des
personnes étaient présentes sur le parking afin
de fluidifier le trafic, et aussi éviter que des
clients stationnent à côté du restaurant pour
manger dans leur voiture. On compte sur les
gens pour qu’ils continuent à respecter les
consignes du gouvernement”, rappelle Isabelle
Verdeyen.   La santé des clients et des collabo-
rateurs reste la grande priorité. “Nous avons
pris des mesures pour garantir cette distancia-
tion sociale. On a délimité la zone de travail de
chaque collaborateur. On a mis des barrières
physiques entre les collaborateurs. Ils portent
tous des masques et des gants et se lavent les
mains au moins une fois par heure. Nous tra-
vaillons aussi avec des équipes réduites”,
détaille la représentante.  “Il n’y a pas de risque

pour ceux qui viennent en voiture. On demande
aux clients de venir en voiture. Il n’y a aucun
contact avec les collaborateurs. Les com-
mandes sont remises via un tiroir de sécurité ou
avec une protection supplémentaire en plexi au
comptoir. Les clients sont invités à privilégier le
paiement sans contact ou électronique. Cela ne
sert à rien de venir en vélo ou à pied pour des
raisons de sécurité, mais aussi pour garantir
cette distanciation sociale”, conclut-elle. 

Les Quick et Burger King rouvriront 
progressivement
McDonald’s n’est pas la seule chaîne de fast-
food qui a décidé de rouvrir. 40 enseignes Bur-
ger King et Quick, soit environ la moitié de
celles présentes sur le territoire belge, rouvri-
ront leur porte dès jeudi. Mais de manière pro-
gressive. Tout comme chez McDonald’s, les
clients seront exclusivement servis aux guichets
des drive-in. Le menu est, par ailleurs, adapté.
Les heures d’ouverture s’étendent désormais
de 11h à 21h pour les ‘McDo’ et de 11h à 21h30
pour Burger King et Quick.

Une file interminable au drive-in 
du McDonald’s d’Alleur

Annonce surréaliste sur eBay: une Tesla lourdement
accidentée en parfait état de fonctionnement

LA TESLA MODEL 3  semble être une berline d’une grande fiabilité, si l'on se fie à cette
annonce surréaliste publiée sur le site de ventes aux enchères eBay. Un modèle lourdement acci-
denté, mais en parfait état de fonctionnement, a été vendu 15.999 dollars, soit 14.300 euros. 

Le garage Zepaska, basé en Californie, écoule des pièces détachées d’occasion Tesla.
Il y a quelques jours, il a mis en vente un modèle de la marque d’Elon Musk détruite en grande
partie, mais toujours capable de rouler. 
L’annonce étonnante est accompagnée d’une vidéo où l'on voit la berline sans coffre, sans 
surface vitrée, sans toit et sans éclairage. Les éléments restants sont tous abîmés.
Il “manque également à l’appel” les ailes avant, le capot, les boucliers et optiques avant/arrière. 
Ces images prouvent la fiabilité et la résistance aux chocs de ses différents éléments électriques
et électroniques de ce modèle Tesla. La vente de cette surprenante voiture s’est terminée le 16
avril dernier. 51 enchères ont permis de faire grimper le prix à 15.999 dollars, soit 14.300 euros.
Un modèle neuf Tesla Model 3 Performance coûte 64.890 euros.

MISE À JOUR
Le drive-in et la route menant au McDonald’s d’Alleur ont été
pris d’assaut, ce mardi 21 avril, sur le temps de midi. À croire

que certains Liégeois et Liégeoises étaient vraiment en
manque de hamburgers et de frites.

IKEA a décidé de faire un geste envers
ces clients en pleine période de confine-
ment lié à la pandémie de coronavirus.
L’enseigne suédoise a publié la recette des
Kötbullar: ses légendaires boulettes de
viande. 
Pour la première fois, la recette du plat le
plus vendu et aimé des clients a été divul-
guée. Le but? Inciter la population à rester
chez soi et pouvoir profiter de ce plat déli-
cieux, tout en commandant sur son site en
ligne. En effet, durant cette période de
confinement, IKEA a mis en place un sys-
tème de livraison sans contact. 
Le 17 mars dernier, le spécialiste de
l’ameublement avait décidé de ne plus
accueillir de clients en Belgique. “Nous ne
pouvons pas vous fournir un service opti-
mal”, précisait la chaîne. 
Plus d'un mois après cette décision, les
enseignes n’ont toujours pas reçu l’autori-
sation de rouvrir dans de nombreux pays,
dont le nôtre. 

“Aider à rendre la vie de chacun plus
agréable”
Ce 20 avril, IKEA a donc décidé de livrer la
recette de ses boulettes de viande via ses
réseaux sociaux. 
Le plat est rapide à faire. Il a été dévoilé
sous forme d'un plan en six étapes et une
liste des ingrédients, comme pour monter
un meuble. 
“Nous savons que certaines personnes
pourraient manquer nos boulettes de vian-
de, c’est pourquoi nous avons lancé une
alternative à la maison qui, en utilisant des
ingrédients facilement accessibles, aidera
ceux qui en recherchent. 
Rester à la maison peut être difficile, mais
nous voulons aider à rendre la vie de cha-
cun plus simple et plus agréable. Bon
appétit ou, smaklig måltid, comme on dit en
Suède!”, a déclaré Lorena Lourido, directri-
ce des aliments d’IKEA.

IKEA partage pour la
première fois sa
célèbre recette de
boulettes de viande

IKEA
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L a crise sanitaire que tra-
verse le monde pousse
les entreprises à miser

encore davantage sur le Cloud. 
A l'instar d'Alibaba, qui a annon-
cé le lancement d'un gigantesque
plan d'investissement triennal de
200 milliards de yuans, soit 26
milliards d'euros, dans son infra-
structure de Cloud computing.
La filiale dédiée du géant chinois
a indiqué que cet investissement
servirait à accélérer la recherche
et le développement de technolo-
gies de base, telles que les sys-
tèmes d'exploitation, les ser-
veurs, les puces et les réseaux
dans le Cloud d'ici à trois ans,
avec le but d'élargir encore
l'échelle de ses centres de don-
nées.
Cet investissement intervient à
un moment-clé pour le conglo-
mérat chinois, qui a vu l'utilisa-
tion de ses outils d'informatique
dématérialisée exploser depuis la
mise en place de mesure de
confinement en Chine et à
l'étranger. 

Une augmentation vertigineuse
qui a pu mettre à mal ses services
alors que de nombreux utilisa-
teurs se sont plaints de retards
dans l'utilisation de l'application
en raison du volume d'activité
élevé. 
De fait, le géant chinois a recon-
nu les problèmes sur Weibo, la
principale plateforme de réseau
social chinois.

UNE ACTIVITÉ EN PLEINE
EXPANSION
Pour Zhang Jianfeng, président

d'Alibaba Cloud Intelligence, la
pandémie actuelle de Covid-19 a
"posé un stress supplémentaire
sur l'ensemble de l'économie
dans tous les secteurs". De quoi
conduire l'entreprise à investir
massivement pour aider l'écosys-
tème à "accélérer le processus de
reprise" via un renforcement de
ses services. La division Cloud
d'Alibaba, qui revendique un
parc de  plus de 100 centres de
données de Cloud computing

dans 21 régions du monde, est
l'une de ses entreprises à la crois-
sance la plus rapide. Au quatriè-
me trimestre 2019, son chiffre
d'affaires a en effet augmenté de
62 % pour atteindre 1,4 milliard
d'euros. 
Le géant chinois a aujourd'hui la
main sur 46,4 % du marché du
cloud de l'immense marché chi-
nois, loin devant les branches
Cloud de Tencent (18 %) et
Baidu (8,8 %), comme le rapport

ce lundi l'agence Reuters. Rap-
pelons que la branche Cloud a
récemment pris part à la lutte
contre la pandémie en aidant les
autorités chinoises à déployer un
système numérique de sur-
veillance assignant à chaque
citoyen chinois des codes cou-
leur en fonction de leur exposi-
tion au virus. Si le Cloud compu-
ting ne représentait jusqu'à main-
tenant que 7 % des recettes glo-
bales d'Alibaba, il a constitué 88

% des recettes totales du géant
chinois enregistrées lors du troi-
sième trimestre de son exercice
2019. 
La branche Cloud d'Alibaba
touche désormais 711 millions
de clients dans le monde, mais
surtout en Chine, la chasse gar-
dée du groupe. De fait, plus de
60 % de ses nouveaux consom-
mateurs actifs annuels provien-
nent des régions les moins déve-
loppées de Chine.

Le géant chinois Alibaba mise tout sur le Cloud

l’inria dégaine robert,
son protocole pour le
contact tracing

TECHNOLOGIE : L’Inria a présenté ven-
dredi son protocole ROBERT, un protoco-
le destiné au suivi de contact pour le déve-
loppement d’applications dédiées. L’ar-
chitecture retenue par les chercheurs de
l’Inria vise à proposer des outils respec-
tueux des « valeurs européennes » selon
les mots du directeur de l’institut.

Dans l’optique d’accompagner la fin du
confinement et de mieux surveiller l’évo-
lution de l’épidémie de Covid 19, le gou-
vernement avait annoncé il y a maintenant
deux semaines que des projets d’applica-
tions de Contact Tracing étaient en cours
de développement, citant notamment l’ef-
fort de l’Inria en la matière dans le cadre
du projet PEPP-PT.
L’institut de Recherche en Informatique et
en Automatique a présente en fin de
semaine une première version de son pro-
tocole de contact tracing, baptisé
ROBERT pour « ROBust and privacy pre-
sERving proximity Tracing ».
L’ambition de l’Inria est de proposer un
protocole dédié au contact tracing que les
développeurs d’application pourront
implémenter dans leurs différentes appli-
cations tout en restant conforme au droit
européen applicable en matière de protec-
tion des données personnelles, notam-
ment le RGPD.
Comme le précise Bruno Sportisse, direc-
teur de l’Inria, dans une tribune publiée
sur le Github du projet ROBERT, ce pro-
jet n’est pas une application de surveillan-
ce : 
« sa conception permet que PERSONNE,
pas même l’Etat, n’ait accès à la liste des
personnes diagnostiquées positives ou à la
liste des interactions sociales entre les
personnes. » ROBERT cherche également
à empêcher un utilisateur de savoir qui
exactement l’a contaminé, afin d’éviter
d’inciter à la délation. Pour parvenir à
leurs fins, les chercheurs de l’équipe PRI-
VATICS à l’origine du protocole, ont

choisi une architecture reposant comme
annoncé sur la technologie Bluetooth et
l’utilisation de pseudonymes (« Crypto-
identifiants »).
Le fonctionnement du protocole est expli-
qué, dans ses grandes lignes, par une série
d’illustrations réalisées par l’équipe :
lorsque l’utilisateur télécharge l’applica-
tion, le serveur central lui attribue une
série de pseudonymes temporaires.
Lorsque l’utilisateur se trouve à proximité
d’autres personnes ayant installé l’appli-
cation, les pseudonymes sont échangés,
ce qui permet de conserver un historique
de l’ensemble des personnes croisées. 
Si l’utilisateur est infecté par le Covid19,
il l’indique sur l’application : 
la liste des pseudonymes croisés récem-
ment est alors partagée avec le serveur
central. 
Les applications des autres utilisateurs
vérifient périodiquement avec le serveur
central afin de savoir si leur pseudonyme
se retrouve dans la liste des personnes
ayant été potentiellement infectées, et
sont prévenues en cas de réponse positive.

PAS L’UNANIMITÉ
Dans sa communication, l’équipe à l’ori-
gine du projet rappelle plusieurs choses :
ce projet n’est pas une application, mais
une proposition de protocole qu’il faudra
mettre en œuvre par la suite. 
Ainsi, ROBERT ne détaille pas quelles
seront les actions à mettre en œuvre pour
une personne infectée, ni le détail des
conditions de notification des personnes
ou encore les conditions permettant à
quelqu’un de se déclarer infecté. 

C’est une brique supplémentaire en direc-
tion de l’élaboration d’une application «
StopCovid » promise par le gouverne-
ment, mais ça n’est certainement pas un
produit « fini » : 
pas la peine de chercher le code source
d’une éventuelle application sur le github,
seule la spécification du protocole est en
ligne et le travail sur son implémentation
continue en interne.

Les chercheurs ont mis en ligne cette pre-
mière version et plusieurs documents
explicatifs sur Github, invitant la commu-
nauté des chercheurs à commenter et à
signaler les éventuelles faiblesses ou pro-
blèmes que rencontrerait le protocole.
L’une des critiques que le directeur de
l’Inria évoque dans sa tribune concerne le
caractère centralisé du protocole, qui
repose sur un serveur central pour recen-
ser les pseudonymes ayant été en contact
avec une personne infectée. 
« Sur le serveur central (pour assumer le
terme), il n’y a AUCUNE donnée relative
au statut des personnes positives. 
Il s’y trouve une liste de crypto-identi-
fiants des smartphones s’étant trouvés à
proximité des smartphones des personnes
positives » rappelle ainsi Bruno Sportisse,
qui fustige au passage le caractère idéolo-
gique des débats « sur les avantages sup-
posés d’un système parce qu’il serait
décentralisé vis-à-vis d’un autre système
parce qu’il serait centralisé ». Au vu des
problèmes signalés sur le Github du projet
et des réactions de la communauté de la
cryptographie, pas sur que cela suffise à
faire taire les critiques.

2020 sera l'année du Cloud pour Alibaba, qui vient de lancer un gigantesque plan d'investissement pour renforcer ses activités 
dans ce secteur.
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Ligues 1 & 2 : Les entraîneurs
mettent en garde contre une

reprise précipitée
À présent que l’hypothèse de décréter une saison blanche a été écartée, tout le monde est dans

l’attente de l’annonce de la date de la reprise de la compétition. Évidemment, cette question n’est pas
du ressort de la FAF, mais des Pouvoirs publics qui vont prendre en compte l’évolution de la pandémie

du coronavirus avant de trancher. 

Une chose est sûre, après plusieurs
semaines d’arrêt, un retour préci-
pité à la compétition exposerait la

santé des joueurs au danger. Tous les tech-
niciens sont unanimes à mettre en garde
contre un tel scénario. En effet, ces derniers
affirment que l’idéal serait un report du
championnat jusqu’à la fin mois de juin
pour permettre non seulement aux joueurs
de passer le mois de Ramadhan en famille
mais aussi entamer une nouvelle prépara-
tion pour «une mise à jour» de leurs capa-
cités sportives. Théoriquement, un retour à
la compétition en plein été nécessite des
aménagements de la programmation pour
jouer les matches en nocturne, au moment
où la température est clémente. C’est un
véritable dilemme auquel les instances
sportives devraient trouver des solutions
qui arrangeraient les affaires aussi bien des
clubs que des joueurs et permettraient
même à l’équipe nationale de faire face aux
exigences du calendrier des compétitions
Fifa. Actuellement, les clubs affirment
qu’ils ont proposé à leurs joueurs des pro-
grammes de préparation individuelle. Or,
en réalité, ces programmes ne permettent
que l’entretien de la forme sportive. Et en
l’absence de compétitions, la courbe de
cette forme a chuté et pour la faire remon-
ter, le recours à une nouvelle préparation
est plus que nécessaire. De plus, connais-
sant le manque de professionnalisme du
footballeur algérien, les techniciens s’ac-
cordent à dire que rares sont les joueurs qui
ont appliqué comme il se doit le program-
me qui leur a été soumis. C’est pourquoi
une nouvelle préparation qui engloberait
aussi bien la préparation physique générale
et spécifique, en plus d’une période pré-
compétitive, est souhaitée pour permettre
un bon retour à la compétition. Théorique-

ment, cette préparation se déroule au mini-
mum en trois semaines. C’est du reste
l’avis du technicien, Mustapha Biskri, qui
dira à ce propos : «Si par exemple la reprise
du championnat est programmée pour la
mi-juin, alors il faudrait au préalable au
moins trois semaines de préparation inten-
se ponctuée par deux ou trois matchs ami-
caux. Le risque de blessures est grand,
c’est pour cela qu’il est primordial de
recourir à des tests pour évaluer la condi-
tion physique de chaque joueur avant d’at-
taquer la préparation.indzfoot
Encadré

LE PRÉSIDENT DE LA FAF À LA
RÉUNION UNAF-FIFA SUR L’APRÈS
CONFINEMENT (FAF)
Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheireddine Zetchi, repré-
sente l’Algérie à la réunion de l’UNAF

(Union Nord Africaine de football), prévue
mardi 21 avril, avec la FIFA, sur les aspects
juridiques et autres sujets d’actualité qui
concernent l’après confinement, en raison
de la pandémie du coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué de l’instance fédé-
rale. 
Outre l’Algérie, les quatre autres membres
de l’UNAF, à savoir le Maroc, la Tunisie,
la Libye et l’Egypte participent également
à la réunion en visio-conférence. La
réunion est présidée par le Directeur régio-
nal de la division Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron
Mosengo-Omba. Pour rappel, la compéti-
tion est à l’arrêt depuis plusieurs semaines
à cause du confinement et des mesures de
prévention prises par les autorités
publiques. Un groupe de travail a été mis
en place par les responsables du football
national afin d’y trouver des solutions.

COVID-19 : LA FIFA
APPORTE SON SOUTIEN
À LA FAF
LA FÉDÉRATION algérienne de foot-
ball a indiqué dans un communiqué que
l’instance internationale a « rassuré les
associations de son aide et de son
accompagnement » dans cette période
de pandémie.  
La FIFA a décidé de créer « un fonds
d’aide lié à COVID-19 et une libération
de la quote-part relative au programme
Forward 2.0 avant les délais impartis.
».Cette décision intervient à la suite
d’une réunion tenue entre les présidents
des Fédérations de l’UNAF ainsi que le
directeur régional de la division Asso-
ciations de la FIFA pour l’Afrique et les
Caraïbes, Veron Mosengo-Omba. La
FIFA va annoncer de nouvelles mesures
et instructions en direction des associa-
tions membres afin de faire face à cette
situation.

FEGHOULI SUR LE
DÉPART ?
LA DIRECTION du club turc de Galata-
saray aurait décidé de se séparer des
services du milieu de terrain algérien,
Sofiane Feghouli, lors du prochain mer-
cato d’été selon la presse locale. Les
responsables stambouliotes veulent
rajeunir considérablement l’effectif
Sang et Or cet été et le champion
d’Afrique ferait partie des départs pro-
grammés. « Nous sommes conscients
de la situation dans le monde. J’espère
que les choses iront mieux et nous
aurons l’occasion de terminer le cham-
pionnat. », a déclaré, il y a quelques
semaines, l’ancien milieu de terrain de
Valence. Sofiane Feghouli a toujours
indiqué durant ses sorties médiatiques
qu’il voulait aller au bout de son
contrat avec le Galatasaray avec qui il
est lié jusqu’en juin 2022.Toutefois, la
situation économique du club de Super
Lig pourrait pousser les responsables à
faire pression pour un départ du milieu
offensif de 30 ans. Ce dernier perçoit
l’un des plus gros salaires de l’équipe.

ES TUNIS : MEZIANI 
ET TOUGAÏ
INTRANSFÉRABLES 
L’ESPÉRANCE sportive de Tunis
(Ligue 1 tunisienne de football) a indi-
qué que les deux joueurs algériens, l’at-
taquant Tayeb Meziani et le défenseur
Mohamed Amine Tougaï sont intransfé-
rables, tout en écartant l’idée d’engager
le milieu offensif international libyen
de l’USM Alger Muaid Ellafi. «Ce
genre d’informations infondées nuisent
à la sérénité du club et à la bonne
ambiance qui règne. Un site électro-
nique tunisien a fait état de l’intérêt de
l’EST pour les services du joueur
libyen Muaid Ellafi contre la somme de
700.000 dollars en plus de Meziani et
Tougaï. 

AFRIQUE : BOUNEDJAH
MEILLEUR BUTEUR
DEPUIS 2017
BAGHDAD Bounedjah est le meilleur
buteur africain en matches internatio-
naux depuis 2017. En effet, l’attaquant
des Verts a inscrit 16 buts internatio-
naux durant les trois dernières années,
devançant l’égyptien Mohamed Salah
avec 14 buts, et le nigérian Odion Igha-
lo avec 13 buts. Bounedjah fait partie
d’une liste de seulement 7 joueurs afri-
cains qui ont inscrit au moins 10 buts
internationaux depuis 2017.En sélec-
tion, Bounedjah devance Riyad Mahrez
(9 buts), Islam Slimani (6 buts) et You-
cef Belaïli (5 buts) durant cette même
période.

JM Oran-2022 : Les travaux du complexe
olympique et du village méditerranéen se

poursuivent avec une «cadence appréciable» 
LES TRAVAUX de réalisation du complexe olympique et du villa-
ge méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se
poursuivent suivant une «cadence appréciable» en dépit du report
de la 19e édition des jeux méditerranéens dû à la pandémie du
coronavirus (covid-19), a-t-in indiqué mardi à la wilaya. Les entre-
prises chargées des travaux veillent à ce que tout se déroule nor-
malement «tout en tenant en compte les gestes de distanciation et
toutes les autres mesures préventives contre le covid-19», a-t-on
précisé de même source. Les différents chantiers des deux impor-
tantes infrastructures ont fait l’objet, mardi matin, d’une visite
d’inspection du wali d’Oran.  Abdelkader Djellaoui , accompagné
par le directeur local des équipements publics, a souligné la même

source, en compagnie d’une importante délégation ont notamment
inspecté l’évolution de l’opération de la semence du gazon naturel
au niveau du stade de football de 40.000 places qui touche à sa fin
, ainsi que les chantiers de la salle omnisports (6000 places) et le
complexe nautique (2.000 places) qui renferme deux piscines
olympiques et une troisième semi-olympique . La 19e édition des
jeux méditerranéens, prévue initialement pour l’été 2021, a été
reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme d’ailleurs
les différentes joutes internationales, à savoir les jeux olympiques
et d’autres manifestations sportives internationales, renvoyés à
leur tour à l’année 2022  en raison de la crise sanitaire qui secoue
la planète depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

Basket-ball : La Fédération algérienne sollicite l’avis
des clubs sur la suite de la saison 

LA FÉDÉRATION algérienne de basket-ball (FABB) a sollicité l’avis
des clubs et des ligues sur la suite à réserver aux différentes compéti-
tions nationales, dont la Super-Division messieurs et la 
Nationale 1 dames, a-t-on appris de l’instance fédérale. Cette consul-
tation intervient suite à la correspondance du ministère de la Jeunesse
et des sports , qui a décidé du prolongement de l’arrêt de toutes les
activités sportives et la fermeture de toutes les infrastructures spor-

tives, à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).Les clubs
et ligues soumettront leurs propositions quant à une éventuelle pour-
suite de la saison en cours, ou un arrêt définitif de la saison. Les
championnats d’Algérie de basket-ball, Super-Division messieurs et
Nationale 1 dames, sont interrompus depuis le 13 mars dernier après
la décision des pouvoirs publics de l’arrêt de toutes les activités spor-
tives et la fermeture de toutes les infrastructures sportives.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:09        12:28      16:12        19:16      20:41

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

04:33        12:37      16:16        19:18      20:37

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

04:37        12:53      16:37        19:40      21:04

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

04:43        12:58      16:42        19:45      21:08

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:46      13:01     16:44      19:47       21:11

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

04:15        12:32      16:16        19:19      20:43

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:28        12:47      16:31        19:34      20:59

Alger                19°                     13°
Oran                20°                    10°
Constantine   18°                     8°
Ouargla           25°                    14°

Maximales Minimales

SELON
L’ASSOCIATION
SIRIUS
D’ASTRONOMIE 
vendredi, premier
jour de ramadhan 
L’ASSOCIATION Sirius
d’astronomie, annonce que le
premier jour de ramadhan
2020/1441 de hégire sera
«probablement» demain vendredi
24 avril pour des raisons de
données visuelles qui seront
observés dans certains pays
arabes.
Dans un communiqué signé par
son président, le professeur
Jamal Mimouni, l’association
indique que «la naissance du
croissant la nuit du 29 chaabane-
23 avril et sa visibilité : La nuit
du 29 du mois de chaabane ou
«nuit du doute» sera pour
l’Algérie le jeudi 23 avril 2020»
exactement comme annoncé par
le ministère des affaires religieux
pour la nuit du doute. «La
nouvelle lune (Conjonction
astronomique) du mois de
ramadhan naîtra dans la matinée
du jour même à 3h26, heure
d’Algérie.», ajoute l’association
précisant que «malgré cela, l’âge
du croissant lunaire lors du
coucher du soleil le soir même ne
sera pas suffisant pour qu’il soit
visible à l’œil nu d’Algérie.». Ce
qui fera du vendredi 25 avril, le
premier jour du Ramadhan. D’un
autre côté, les pays musulmans
d’asie pour lesquels le 29 du
Chaabane est le jeudi 23 avril
comme nous, vu l’impossibilité
encore plus grande d’observer le
croissant, n’auront pas d’autre
choix que de compléter le mois
de Chaabane à 30 jours et donc
de débuter le ramadhan le samedi
25 avril. Le Maroc qui se base
sur une observation visuelle
stricte devrait lui aussi débuter le
ramadhan le samedi. Par contre,
pour les pays arabes tels que
l’Egypte, l’Irak et la Tunisie dont
le 29 du chaabane est le mercredi
22 avril au lieu du jeudi, et vu
que la conjonction lunaire n’aura
lieu que le lendemain, ils ne
pourront que compléter le mois
de chaabane à 30 jours et donc
débuter nécessairement le mois
de jeûne le vendredi 24 avril.
Une observation visuelle stricte
et correcte appellerait pour un
début du mois de jeûne le samedi
25 avril. Mais pour les raisons
mentionnées ci-dessus, le
vendredi 24 avril sera
probablement le premier jour du
ramadhan en Algérie et dans le
monde arabe, même si pour de
mauvaises raisons. 

A. B.

DANS le cadre de ses efforts déployés pour
contribuer à la lutte contre la propagation du
Covid-19 , et pour permettre aux élèves et aux
étudiants de poursuivre leurs parcours scolaire
et universitaire tout en veillant à la préserva-
tion de leur santé et celle de leurs familles,
Djezzy a décidé de rendre l’accès gratuit, sur
son réseau, aux différentes plateformes d’en-
seignement à distance mises en place par le
Ministère de l’Education Nationale et le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (MESRS). Grace à
cette initiative mise en œuvre sous la houlette

du Ministère de la Poste et des Télécommuni-
cations, et en partenariat avec les Ministères
de l’Education et de l’Enseignement Supé-
rieur, les élèves des différents paliers ainsi que
les étudiants peuvent accéder gratuitement à
plus de 225 liens afin de suivre leur program-
me académique, via internet, et rester toujours
connectés avec leur cursus scolaire. 
Dans le cadre de ces partenariats, Djezzy a
développé une page web
(www.djezzy.dz/cours-en-ligne/ ) où les
adresses URL ont été rassemblées pour
accompagner l’enseignement à distance en

cette période de crise sanitaire. En tant qu’en-
treprise citoyenne, Djezzy s’est mobilisé, dès
l’apparition de l’épidémie en Algérie, en mar-
quant par des gestes de solidarité sa contribu-
tion à l’effort de mobilisation nationale pour
lutter contre la propagation du Coronavirus en
lançant une campagne de sensibilisation en
partenariat avec le Ministère de la Santé ainsi
qu’à travers un don de 42 millions de dinars à
destination des hôpitaux. Djezzy continuera
de jouer son rôle pendant cette période crucia-
le que traverse le pays en restant à l’écoute et
en maintenant un service de qualité. 

djezzy

Accédez gratuitement aux plateformes
d’enseignement à distance 

T outes les vies humaines
perdues à cause de l’épidé-
mie constituent une tragé-

die. Visiblement, ce volume
important de morts ne semble être
que de simples statistiques et
d’outils politiques pour les
hommes politiques américains.
Ce manque de respect de la vie
humaine, pourtant sacrée, et ces
attaques sans fondement suscitent
l’ire des internautes américains
«Ce n’est pas une course à la
mort. Les gens sont en train de
mourir», interpellent-ils sur les
réseaux-sociaux. Devant le
mécontentement de l’opinion
américaine, qui en a marre de la
propagation de Covid-19 dans
leur pays, les hommes politiques
américains, plutôt de trouver les
réponses aux questions du peuple
américain, ils s’en prennent
curieusement à la Chine. Allant
de hauts responsables de la Mai-
son Blanche, jusqu’aux membres
du Congrès, en passant par des
fonctionnaires des services des
renseignements et de la Défense
nationale, des attaques contre la
Chine ne cessent de se multiplier.
Le commentaire de New York
Times, selon lequel la Chine était
un bouc émissaire idéal dont se
sert le camp Républicain pour
sauver leur difficile campagne
électorale, en dit long sur cette
situation. Sauver les vies
humaines a toujours été le leitmo-
tiv de la lutte contre le nouveau
coronavirus en Chine. C’est par
le respect à la vie humaine que
Wuhan a revu, le 17 avril, le
nombre de cas confirmés et de
décès lié au Covid-19. 
Ainsi, le nombre de décès a aug-
menté de 1.290, passant de 2. 559
à 4. 632. Comme l’a souligné le
porte-parole du Ministère chinois
des Affaires étrangères, il s’agit

d’une pratique internationale de
réviser les données sur les mala-
dies infectieuses. Car plusieurs
facteurs affectent la précision des
statistiques, ajoute-t-il. Au début
de l’épidémie, tous les malades
n’ont pas été acheminés à l’hôpi-
tal, certains établissements
n’avaient pas accès au système
d’information sur le contrôle des
maladies, le personnel soignant
était débordé… il est donc pos-
sible que les chiffres ne soient
communiqués à temps, de façon
exhaustive, a encore expliqué le
porte-parole. Mais ceci ne peut en
aucun cas être interprété comme
une manière de dissimuler inten-
tionnellement les faits, a-t-il enfin
fait savoir, précisant que la pra-
tique est bien reconnue par la
communauté internationale
Maria Van Kerkhove, directrice
technique du programme d’ur-
gence de l’OMS, a pour sa part
indiqué qu’il était difficile
d’avoir des statistiques précises à
partir de l’apparition de l’épidé-
mie. Elle a dit s’attendre
d’ailleurs à la révision des

données de la part de plusieurs
pays. C’est sur ce point précis que
la ministre canadienne de la
Santé, Patty Hajdu a aussi décla-
ré: «En termes de taux d’infection
et de mortalité, rien n’indique que
les données en provenance de
Chine comportent une fraude.»
Cependant, ces remarques n’ont
jamais été prises en compte par
certains politiciens américains.
Quand la Chine a mobilisé tout
son corps médical pour aider
Wuhan, et pendant que 1.4 mil-
liards de Chinois se sont sentis
obligés de rester chez eux, pour
les dirigeants américains, l’épidé-
mie de Covid-19 n’était qu’une
grippe. Aujourd’hui, des gens se
posent la question: pourquoi le
taux de mortalité est plus élevé
aux Etats-Unis qu’en Chine,
sachant que les Etats-Unis dispo-
sent des installations et technolo-
gies médicales les plus avancées
et développées du monde. Le
magazine américain «Science» a,
dans l’un de ses articles publiés
fin mars, expliqué que le confine-
ment de la ville de Wuhan mis en

place dans les 50 jours suite à
l’apparition de l’épidémie, était
décisif dans la lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie. Le Maga-
zine affirme que cette décision
courageuse de la part des autori-
tés chinoises a évité la contami-
nation de plus de 710 000 per-
sonnes, réduisant ainsi de 96%, le
nombre d’infection potentielle.
Selon les données de l’Université
Johns Hopkins, jusqu’à 6 heures
du matin du 20 avril (heure de
Beijing), les Etats-Unis dénom-
braient déjà 750 000 cas confir-
més, et plus de 40 000 décès. La
presse américaine pointe du doigt
l’incompétence du gouverne-
ment. Les gouverneurs et maires
de divers Etats multiplient des
propos dénonçant l’inaction du
gouvernement fédéral. Le maire
de New York, Bill de Blasio, a lui
aussi fait savoir le 19 avril qu’il
avait plusieurs fois demandé de
l’aide au gouvernement fédéral,
sans avoir la moindre réponse du
patron de la Maison blanche ou
de son adjoint.
Ne pas se soucier de la vie de son
peuple, tout en se montrant actif
dans le tapage médiatique et dans
la culpabilisation des autres, c’est
cela peut-être la cause de son
échec dans la lutte contre l’épidé-
mie que le gouvernement améri-
cain semble reconnaître. Il vaut
mieux la peine pour lui de se res-
saisir et de voir les choses du bon
côté.  Le président Trump fait des
affaires sur le dois des morts pour
glaner un second mandat à la
Maison Blanche. Continuer de
politiser l’épidémie, voire d’ins-
trumentaliser les morts, ce serait
une grosse erreur de sa part, qui
pourrait conduire à la plus grande
tragédie humaine. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

Covid-19 

Quand Trump fait des affaires
sur le dos des morts

Ces derniers jours, lors de ses briefings sur l’épidémie de la Maison blanche, le président américain
Donald Trump s’est plusieurs fois attaqué à la Chine, disant que le nombre de décès lié au Covid-19 en Chine

avait été moins évalué. «Le nombre de morts en Chine devrait être beaucoup plus nombreux qu’aux
Etats-Unis», avait-il déclaré sur les réseaux-sociaux.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 
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