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Allègement du confinement dans dix wilayas

Solidarité, discipline et patience constituent les maitres mots du message du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune adressé jeudi aux  Algériens à la veille du début du mois de Ramadhan qui intervient cette année

alors que le monde est bouleversé dans ses mœurs par la propagation du dévastateur virus le Covid-19.
Page 2, 3, 4, 5 et 16

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL

Le discours de la haine en ligne de mire
Le discours de la haine diffusé propagé sur les médias et  les réseaux sociaux  constitue la cible principale des nouveaux

amendements du Code pénal  adopté par les deux chambres du parlement la semaine dernière.
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SOLIDARITÉ ET DISCIPLINE
MAÎTRES-MOTS DE TEBBOUNE

l Covid-19 : 3 127 cas
dont 415 morts

et 1 408 guérisons
l Béjaïa : le laboratoire

de diagnostic
du Coronavirus validé
l Médéa : un spot
pour sensibiliser

sur le coronavirus
l Djezzy débloque
plus de 10 milliards

de centimes 
l Coronavirus
et Ramadhan :

recettes et conseils 

2 Ramadhan 1441
Iftar : 19h35
Imsak : 4h26



K arim Gueche a assuré, lors de son
passage sur les ondes de la chaîne 3
de la radio nationale, que malgré la

forte demande sur la semoule, il n’y a pas
de pénurie mais une «tension» créée par
l’auto-stockage des ménages. «Depuis le
début de la pandémie, l’OAIC intervient à
hauteur de 110 quintaux de blé dur qui sont
livrés aux 157 semouleries en exercice
pour produire de la semoule», a-t-il préci-
sé. Le ministère du commerce s’attend
selon M. Gueche à une baisse de pression
sur le produit dans les prochains jours.
«Les remontées d’informations montrent
que cette tension s’estompe notamment au
niveau des wilayas de l’ouest, un peu
moins au centre du pays, tandis qu’elle per-
siste dans des wilayas de l’Est du pays», a-
t-il expliqué. 
Il faut noter, que durant les premières
semaines de la propagation du Coronavi-
rus, les marchés ont été impactés suite aux
mesures de confinement et les restrictions
sur la circulation et les rassemblements,

suscitant chez le citoyen une frénésie
d’achats pour stocker. 
La forte demande sur les produits alimen-
taires, a été beaucoup plus importante que
les prévisions et la multiplication des quan-
tités achetées ont entraîné une rupture de
stock, notamment, pour la semoule. 
Par ailleurs, M. Gueche a évoqué le dispo-
sitif de radiation des commerçants dont
la culpabilité a été prouvée en matière de
spéculation, monopole ou vente de produits
périmés, engagé par le département de
Rezig. Sur ce registre, il a révélé que près
de 400 demandes de radiation définitive du
Registre de commerce ont été introduites
auprès des juridictions compétentes. «Nous
avons demandé la sanction d’un certain

nombre de spéculateurs qui ont été débus-
qués lors des opérations conjointes menées
avec les services de sécurité», a déclaré
encore Gueche Karim, secrétaire général
du ministère du commerce. 
Il a indiqué que le dispositif de contrôle des
pratiques commerciales, préparé depuis le
mois de janvier dernier, a été mis en place
dans les 48 wilayas pour «lutter contre les
pratiques spéculatives qui seraient le fait de
commerçants indélicats». 
Selon le SG du ministère du commerce, ce
dispositif a déjà porté ses fruits «avec la
lutte contre les fraudes et la spéculation
durant cette pandémie», en permettant de
«stabiliser les prix au niveau national». 

Lynda Louifi
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BEJAÏA
Le laboratoire
de diagnostic 
du Coronavirus validé
C’EST OFFICIEL. Le Laboratoire de
diagnostic du Coronavirus de
l’Institut Pasteur ouvert par la faculté
de médecine de l’université de
Bejaïa au Campus Aboudaou il y a
quelques semaines a été validé jeudi
dernier après quelques jours
d’attente. Un représentant de
l’Institut pasteur a été mandaté par
sa hiérarchie et a fait le déplacement
à Bejaïa pour superviser le processus
de dépistage afin de vérifier
l’application stricte des normes en
vigueurs en la matière. Il s’agit du
docteur Issam Hachid, virologue. 
Celui-ci a accompagné l’équipe de
biologistes de Bejaïa lors d’une
opération de diagnostic effectuée la
fin de la semaine écoulée. Le recteur
de l’université de Bejaïa l’a annoncé
sur la Radio Locale.
Il a confirmé que le Laboratoire a été
validé par un représentant de
l’Institut pasteur qui a vérifié tous
les équipements installés et le circuit
de l’acheminement des prélèvements
des malades jusqu’au diagnostic».
«Dans le cadre de la mise en place et
l’accompagnement du laboratoire de
diagnostic du Coronavirus installé
par l’équipe médicale de la faculté
de médecine, le Docteur Hachid
Issam, virologue à l’institut Pasteur
d’Alger s’est déplacé au niveau de
notre wilaya et a visité le
Laboratoire et les équipements mis
en place à cet effet», indique la
cellule de communication de la
wilaya. 
Et d’ajouter : «Une séance de travail
a été présidée par le wali en présence
de cet expert ainsi que le recteur de
l’Université de Béjaïa, le doyen de la
faculté de médecine, le chef de
service des maladies infectieuses au
CHU et le directeur de la santé».
«Cette équipe va revisiter le circuit
de l’acheminement des prélèvements
jusqu’au laboratoire à Aboudaou»,
précise-t-on. 
Notons que le Laboratoire devrait
débuter les analyses à compter de ce
dimanche, a déclaré le recteur de
l’université de Béjaïa sur la Radio
lors d’une intervention jeudi
dernier. 

N. Bensalem

LES PRIX des fruits et légumes ont flam-
bé, hier, à Tizi-Ouzou au premier jour du
ramadhan suscitant la réprobation des
citoyens. Il s’agit d’un scenario qui se répè-
te à chaque début de ramadhan ou à l’occa-
sion d’une fête religieuse. Au marché des
fruits et légumes du centre-ville, la carotte
a été proposée à 80 DA le Kg alors que son
prix quelques jours seulement auparavant
était de 50 DA. 
Les petits pois ont été cédées à 140 DA le
Kg, le piment et le poivron à 120 DA, la
tomate à 90 DA. L’orange a été proposée à
220 DA, la nèfle, pourtant fruit de saison, a
été proposée à 200 DA une petite boite
dont le poids ne doit guère dépasser les 400
grammes. Idem concernant la fraise. Il va
sans dire que ce ne sont là que quelques
produits cités en exemple. Il faut relever
aussi que les clients ne se sont pas bouscu-
lés devant les étals des commerçants même
s’ils étaient nombreux au marché. 

Et comme les années précédentes, les pre-
miers à faire les frais de cette flambée des
prix sont avant tout les pères de familles
chômeurs et les travailleurs aux salaires
modestes. Et comme les années précé-
dentes encore, les autorités concernées, les
services de la direction du commerce
notamment, les représentants de la société
civile et les personnalités de culte, à l’instar
des imams, se sont murés dans un silence
face à cette situation contraire aux lois de
la république et les préceptes de l’islam.
Aucun imam n’a osé jusqu’à maintenant
dénoncer ces augmentations des prix des
fruits et légumes dans un de ses prêches.
Du côté de la direction du commerce de la
wilaya, c’est également l’inertie la plus
totale. Quant aux représentants de la socié-
té civile, ils sont en léthargie ou servent
d’éléments de décor lors de visites ministé-
rielles. 

Saïd T.

MÉDÉA

Un spot pour sensibiliser
sur le coronavirus

UNE VIDÉO de sensibilisation sur les dangers du virus corona d’une durée de 6 mn a
été réalisée récemment par la direction de la protection civile avec la participation des
comédiens de l’association culturelle Bencheneb de Médéa. Mise en ligne sur les
réseaux sociaux, le spot met en scène un agent pompier qui, après une journée de travail
harassant, rentre dans son bureau pour écrire une lettre dont le contenu est lu par une
voix off de Hamid Barkat dans laquelle il décrit les comportements négligents qu’il a
observés dans les rues de la ville. Ecrit par le président de l’association, en l’occurrence
Hamid Barkat, le scénario est mis en scène par le journaliste Younga Oussama, montrant
une personne âgée victime du virus corona qui est évacuée par la protection civile à
l’hôpital où elle décédera plus tard. Se sentant coupable de la contamination du père, le
fils éclatera en sanglots en apprenant la nouvelle, dévoré par les regrets pour n’avoir pas
pris les choses au sérieux parce que n’ayant pas respecté les mesures de confinement
sanitaire édictées par les autorités. La vidéo de sensibilisation montre les gestes de pré-
vention à respecter contre le coronavirus et les mesures de protection à observer, notam-
ment le port du masque, la distanciation sociale et le confinement sanitaire. 

Nabil B.

PREMIER JOUR DE RAMADHAN À TIZI-OUZOU 

Flambée des prix
des fruits et légumes

L’ÉQUIVALENT DE TROIS MOIS DE CONSOMMATION 

2,5 millions de quintaux
de semoule vendus en un mois
Plus de 2,5 millions de quintaux de semoule, soit la consommation de 3 mois en période ordinaire,
ont été vendus en seulement un mois, a indiqué Karim Gueche, secrétaire général du ministère

du commerce. 
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CORONAVIRUS
120 nouveaux cas
et 8 morts en 24h 
CENT VINGT nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19)
et nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 3 127 et celui des
décès à 415, 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 chloroquine. Notant
que 1408 personnes contaminées ont
pu quitter l’hôpital, après leur
rétablissement, dont 53 les dernières
24h dont 48% à Alger et Blida a
ajouté le porte-parole du comité
scientifique. Les wilayas les plus
touchées sont celles de Blida, Alger,
Oran et Tizi Ouzou, d’après le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Le responsable a
tenu, en outre, à réitérer la nécessité
pour les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnementale
ainsi que des conditions de
confinement sanitaire afin d’éviter
toute contagion au coronavirus. Par
ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du
protocole thérapeutique à base de
chloroquine, les premiers résultats
sont encourageants. Le Pr Fourar a
tenu, en conclusion, à rappeler que le
numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupations,
réitérant l’impératif de respecter les
recommandations des spécialistes
concernant les règles d’hygiène
personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de
confinement sanitaire. Dans le
monde, le virus Covid-19 touche
2 780 000 personnes et a fait au total
près de 200 000 morts. Alors que
l’épidémie de Coronavirus s’étend
dans le monde entier et que le
nombre de personnes contaminées ne
cesse d’augmenter, l’OMS craint une
«résurgence mortelle» de la
pandémie en cas de déconfinement
hâtif. Il faudra un vaccin pour
interrompre totalement la
transmission du coronavirus, a
prévenu l’OMS. Elle a aussi indiqué
que le coronavirus est dix fois plus
mortel que le virus de la grippe A
(H1N1).

Mohamed Mecelti

LE MINISTRE de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer a fustigé dans un communiqué de
presse, l’organisation non gouvernemental
RSF (Reporters sans frontières), l’accusant
d’être un «instrument d’influence et de pro-
pagande versé dans la promotion des révo-
lution colorées». 
Ammar Belhimer a répondu aux accusa-
tions de RSF sur les limitations de la liberté
de la presse, notamment dans le contexte
de l’épidémie de Covid-19, «nulle part au
monde, la liberté de la presse n’existe dans
une forme absolue. Partout dans le monde,
elle est corrélée, à des degrés divers, à la
notion de responsabilité», a-t-il dit, ajou-
tant que «le niveau de cette liberté dépend
aussi des facilitations qui sont accordées
pour favoriser son épanouissement».
Tout en rendant hommage aux nombreux
adhérents de RSF qui «forcent le respect
pour leur engagement sincère et désintéres-
sé pour la défense de la liberté de la pres-
se», Belhimer affirme que cette ONG «ne
défend pas avec la même énergie et avec la
même constance d’autres journalistes res-
pectables dans d’autres pays, notamment
arabes ou africains, alors même qu’ils sont
bâillonnés et réellement harcelés».
Pour le ministre RSF bénéficie, d’ailleurs,
du soutien, sous une forme ou sous une
autre de l’AFD, l’Agence française de
développement, de TV5 et de TV5 Monde,
chaines de l’Audiovisuel extérieur français,
de Radio France, de la Fondation de 
France, de l’entreprise publique EDF, du

ministère de la Culture, du Conseil de l’Eu-
rope, de l’Instrument européen pour la
démocratie et des droits de l’Homme
(IEDDH) et, aux États Unis, de la Fonda-
tion Ford, de l’American Express et, sur-
tout, de la NED, la fameuse National
endowment for democracy, «le cheval de
Troie par excellence des révolutions colo-
rées dans le monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne», a-t-il dit. «Sont
autant d’attaches qui ont permis à un fils et
petit-fils de colon qui ont fait couler le sang
des Algériens dans la Mitidja d’accéder à
sa présidence, avant de terminer comme
maire d’extrême-droite d’une commune
française et agent d’influence d’une petite
pétromonarchie», a-t-il conclu. 
Le ministre a également réaffirmé l’enga-
gement de l’État à soutenir «puissamment
la liberté de la presse qui n’a de limites que
celles de l’éthique et du droit», rappelant
les aides multiformes, directes ou indi-
rectes, fournies par les pouvoirs publics
depuis l’avènement de la presse privée en
1990 à la presse écrite dont le nombre
s’élève à ce jour à 162 quotidiens généra-
listes et spécialisés, 60 hebdomadaires
généralistes et spécialisés et 96 mensuels
en langues arabe et française, ajoutant que
«sans compter les 116 titres institutionnels.
Avec un total de 530 titres toute périodicité,
tout type et toutes langues confondues».
Pour lui, l’aide de l’État s’exprime aussi à
travers la publicité publique qui représente
environ 70 % du marché publicitaire natio-
nal en raison de la «part prééminente» de la

commande publique dans l’offre de ser-
vices de communication», a-t-il relevé.
Cette aide polymorphe de l’Etat, a-t-il rele-
vé, certaines ONG comme l’organisation
RSF française, «ne la voient pas ou fei-
gnent de l’ignorer», ajoutant que de même
que sur les 8 000 journalistes que compte la
profession qui ne souffrent pas d’ailleurs
de conditions de travail et de liberté rédhi-
bitoires par rapport à bien d’autres pays
dans le monde, «on ne met en avant que
trois ou quatre journalistes en vue». «Tou-
jours les mêmes d’ailleurs, pour mieux en
faire des martyrs de la liberté de l’informa-
tion. Alors même que ces journalistes, en
réalités des activistes et des professionnels
de la subversion, sont distingués en raison
de leurs attaques acharnées contre les sym-
boles de l’État algérien», a-t-il souligné.
Pour lui, «ce sont ces mêmes journalistes
sous protection permanente de puissances
étrangères que RSF défend inlassablement,
certains étant des correspondants attitrés».
«Son intervention va jusqu’à simuler des
atteintes à la liberté d’expression, comme
ce fut récemment le cas de l’affaire du site
Interlignes. Intervention paradoxalement
synchronisée avec le quotidien sioniste
Jerusalem Post et d’autre relais», a-t-il
révélé. «Nous supposons qu’il a été stoppé
volontairement par ses propriétaires, un
acte présenté comme une censure afin de
bénéficier de plus d’exposition médiatique
et ce, à quelques jours de la date du 3 mai,
journée mondiale de la liberté de la pres-
se», a-t-il dit. S.O.Brahim

LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Ammar Belhimer fustige RSF

«E n vous réitérant
mon appel, en cette
nuit bénie, à davan-

tage de solidarité, d’entraide,
de discipline, de patience et de
vigilance, j’exhorte, encore une
fois, ceux qui transgressent les
dispositifs de prévention à ces-
ser leurs agissements dange-
reux qui ne feront que prolon-
ger le confinement sanitaire et
mettre en péril nos concitoyens
et notre patrie», a écrit le prési-
dent dans un message adressé
au Peuple algérien à la veille de
l’avènement du mois sacré de
Ramadhan.
«Nous avons réussi à limiter la
propagation de la pandémie et
j’ai instruit, dans ce sens, à la
reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonc-
tion de l’évolution de la situa-
tion sur le terrain», a-t-il dit,
ajoutant «plus les indicateurs
s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour à la
vie normale».
C’est ainsi que le dispositif de
confinement appliqué dans
neuf (09) wilayas à partir de
15h00, sera désormais en
vigueur de 17h00 à 07h00 du
matin, alors que la mesure de
confinement total dans la
wilaya de Blida est levée pour

devenir partiel soit de 14h00 à
07h00 du matin, et ce à partir
du 1er jour du mois de Ramad-
han. Il s’agit des wilayas d’Al-
ger, Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi Ouzou, Tipaza,
Bejaia et Tlemcen tandis que le
confinement dans les autres
wilayas demeure inchangé soit
de 19h00 à 07h00 du matin. En
dépit de ces mesures les autori-
tés déplorent «des comporte-
ments d’indiscipline» qui
menacent d’aggraver la situa-
tion sanitaire du pays «ce qui
pourrait amener les pouvoirs
publics à revoir ces mesures
d’allégement, car il y va de la
sécurité des citoyens et du pays
tout entier», selon un commu-
niqué du Premier Ministère.
«Le Gouvernement réitère ses

appels aux citoyens à demeurer
vigilant et continuer à observer,
avec rigueur, les mesures d’hy-
giène, de distanciation sociale
et de protection, qui demeurent
la solution idoine pour endi-
guer cette épidémie», ajoute le
communiqué.
Dans son message à la nation,
le Président Tebboune a estimé
que «l’élan de solidarité et
d’entraide par lequel se
démarque notre peuple à
chaque étape cruciale de son
Histoire, nous offre l’opportu-
nité de transformer l’épreuve
en catalyseur pour un nouveau
départ», un départ, poursuit-il,
avec un «nouveau souffle et
une nouvelle réflexion consa-
crant la rupture avec les pra-
tiques désuètes qui ont freiné

l’émergence du potentiel créa-
tif de notre jeunesse, déviée de
la voie de l’édification pour
être basculée dans le désespoir
et la désespérance». S’inclinant
à la mémoire des victimes de
cette pandémie et réitérant ses
sincères condoléances à leurs
familles et proches, le Prési-
dent de la République, a encore
affirmé «je sais que vous vivez
des moments difficiles, notam-
ment vous, nos concitoyens de
la wilaya de Blida, confinés
dans vos maisons, parfois dans
des appartements exigus». 
«Je suis conscient également
qu’il y a parmi vous ceux qui
ont été contraints d’abandonner
momentanément leur travail,
ceux qui sont inquiets pour les
études de leurs enfants, et qu’il
y a des malades chroniques et
des gens qui ne supportent plus
le confinement sanitaire. Mais
que pouvons-nous faire, sinon
accepter toutes les contraintes
qui nous sont imposées,
comme elles le sont pour toute
la population du Monde face à
la propagation d’une pandémie
létale, que la science et les
scientifiques peinent à
vaincre», a soutenu le Président
de la République. 

M. D.

ALLÈGEMENT DU CONFINEMENT DANS DIX WILAYAS

Solidarité et discipline
maîtres-mots de Tebboune

Solidarité, discipline et patience constituent les maitres mots du message du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune adressé jeudi aux Algériens à la veille du début du mois
de Ramadhan qui intervient cette année alors que le monde est bouleversé dans ses mœurs

par la propagation du dévastateur virus le Covid-19.
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CORONAVIRUS

Trump suggère une injection de
désinfectant, des médecins horrifiés
N’essayez pas ça à la maison. Réagissant à une étude – très préliminaire – selon laquelle la chaleur,
l’humidité et les rayons du soleil affaibliraient le coronavirus, Donald Trump a réfléchi à voix haute,

jeudi, sur de possibles traitements à bases d’UV et de désinfectants. 

Des médecins ont aussitôt alerté sur
les risques d’empoisonnement,
comme cela s’est déjà produit avec

de l’automédication à la chloroquine.
Un peu de contexte. Lors du briefing quo-
tidien à la Maison Blanche, un responsable
du département à la Sécurité intérieure a
présenté des résultats –très préliminaires–
d’une étude. Selon cette dernière, la «
demi-vie » du Covid-19 (la durée nécessai-
re pour diviser par deux sa puissance) sur
les surfaces et dans l’air est fortement
réduite par la chaleur, l’humidité et les UV
du soleil. Du côté des désinfectants, l’étude
conclut que l’eau de Javel tue le virus en
cinq minutes et l’alcool à 90° en trente
secondes.
Dans la foulée, Donald Trump s’interroge
au micro : « Supposons qu’on frappe le
corps avec une grande (quantité) d’ultra-
violets ou juste une lumière très forte. Et
ensuite j’ai dit, supposons qu’on amène la
lumière à l’intérieur du corps, ce qu’on

peut faire à travers la peau ou d’une autre
façon… » Le président demande des préci-
sions au responsable et continue : « Et puis
je vois le désinfectant qui le neutralise en
une minute. Est-ce qu’on pourrait faire
quelque chose comme ça, avec une injec-
tion à l’intérieur ou… presque comme un
nettoyage. Car vous voyez, ça (le virus) va
dans les poumons… Ça serait intéressant
de tester ça. Je voudrais que vous deman-
diez à des docteurs en médecine s’il y a
moyen d’appliquer de la lumière ou de la
chaleur pour neutraliser le virus. »
Un docteur, il y en a une assise à quelques
mètres, Deborah Birx, qui fait partie de la
task-force de la Maison Blanche contre le
coronavirus avec Anthony Fauci. Face à la
tirade du président américain, elle semble
perdue dans ses pensées.
Donald Trump la relance : « Deborah,
avez-vous déjà entendu parler de la chaleur
ou de la lumière face à ce virus ? » « Pas
comme un traitement », hésite-t-elle. « La

fièvre est une bonne chose, ça aide votre
corps à répondre. » Le président américain
passe à autre chose.
Plusieurs médecins se sont tournés vers
Twitter pour alerter sur les risques face à
l’ingestion de produits désinfectants. « S’il
vous plaît, ne buvez pas de Javel ou d’al-
cool à 90 pour débarrasser votre salive du
Covid-19 », écrit Dara Kass.
Sur NBC News, la consultante Esther Choo
est bouche bée : « L’idée d’ingérer ce qui
est une toxine connue, des désinfectants, de
l’alcool à 90… C’est quelque chose dont
on s’inquiète toujours avec les enfants ou
les personnes qui tentent de se suicider. »
Le pneumologue Vin Gupta va plus loin :
selon lui, l’improvisation du président
américain est « dangereuse et irrespon-
sable. » Le mot de la fin à Donald Trump :
« Peut-être qu’on peut, peut-être qu’on ne
peut pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas doc-
teur. » 

R. I.

SAHARA OCCIDENTAL
Appel de fonds de 15
millions de dollars en
faveur des réfugiés
LES AGENCES humanitaires des
Nations Unies ont lancé, jeudi, un
appel de fonds de 15 millions de dol-
lars en faveur des réfugiés sahraouis
face à l’urgence sanitaire globale
actuelle liée au coronavirus (Covid-
19), dans un communiqué de presse
conjoint.
Avec la pandémie du coronavirus, le
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), le Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (Uni-
cef), le Programme Alimentaire Mon-
dial (PAM) et cinq ONG partenaires,
ont «un besoin urgent de 15 millions
de dollars» pour répondre aux besoins
de santé publique «dans les camps des
réfugiés sahraouis à Tindouf en Algé-
rie», lit-on dans le communiqué.
L’urgence sanitaire globale actuelle,
ajoutent les agences, risque d’exacer-
ber une situation qui était déjà diffici-
le pour les réfugiés sahraouis exposés
depuis 45 ans à un climat rude et à
des conditions de vie difficiles dépen-
dant exclusivement de l’aide humani-
taire internationale.
Les agences humanitaires ont égale-
ment exprimé leur «gratitude au gou-
vernement algérien pour son soutien
continu» aux réfugiés sahraouis «en
les intégrant de facto dans ses straté-
gies nationales de réponse au COVID-
19».
«Au nom de tous les acteurs humani-
taires, je demande humblement aux
donateurs, qu’ils soient gouverne-
ments, fondations ou individus, de
soutenir ces efforts et aider la commu-
nauté humanitaire travaillant dans les
camps à Tindouf pour faire face à
cette crise sans précédent», a déclaré
Agostino Mulas, le représentant du
HCR en Algérie.
La réponse commune au Covid-19
contient des mesures pour prévenir la
transmission du virus parmi les réfu-
giés sahraouis, et adapter des pro-
grammes de santé, éducation, sécurité
alimentaire, protection, eau/assainisse-
ment/hygiène pour «atténuer les pires
effets de la pandémie».
Les agences humanitaires des
Nations Unies continuent de travailler
à travers les ONG et les partenaires
communautaires pour fournir l’aide
vitale et les services essentiels de
santé, nutrition,
eau/assainissement/hygiène et alimen-
tation sans discontinuité ou rupture.
Les fonds demandés vont permettre
aux agences onusiennes et leurs parte-
naires de maintenir ce soutien durant
cette période critique, a conclu le
communiqué. 

R. I.

ROYAUME-UNI 

Boris Johnson pourrait reprendre le travail dès lundi
ABSENT DEPUIS début avril, le Premier ministre britannique s’est totalement remis du
Covid-19 selon un ministre vendredi. La presse outre-Manche parle d’un retour pour
lundi.
Boris Johnson, qui se remet d’une grave infection au coronavirus, est en « très grande
forme », a déclaré vendredi 24 avril 2020 le ministre britannique de la Santé, Matt Han-
cock, sans préciser cependant s’il serait bientôt de retour au 10, Downing Street pour diri-
ger les affaires du pays en pleine crise sanitaire.
Je suis sûr qu’il sera de retour dès que ses médecins le recommanderont, a-t-il dit sur
�Sky News. C’est une décision qui appartient au Premier ministre en consultation avec
ses médecins. Je lui ai parlé hier (jeudi), il est en très grande forme et se remet clairement.
Sur son site internet, le Daily Telegraph s’avance en écrivant que le Premier ministre bri-
tannique a prévu de reprendre le travail dès lundi prochain.
Selon le quotidien, il a demandé à ses collaborateurs de programmer des réunions la
semaine prochaine avec les membres de son gouvernement en plein débat sur l’opportu-
nité de sortir du confinement, en vigueur depuis plus d’un mois.
À Washington, Donald Trump qui s’est entretenu avec Boris Johnson cette semaine, a dit
l’avoir trouvé dans une forme incroyable. Il est prêt à y aller. C’est notre vieux Boris. Il
va très bien, a ajouté le président des États-Unis jeudi.

Âgé de 55 ans, Boris Johnson, testé positif au coronavirus le 26 mars, a dû être hospitalisé
dix jours plus tard à l’hôpital St-Thomas de Londres avant d’être transféré le lendemain,
lundi 6 avril, en soins en intensifs dont il n’est ressorti qu’après trois jours.
Je ne les remercierai jamais assez. Je leur dois la vie, a-t-il déclaré à propos des soignants
qui l’ont pris en charge.
En convalescence depuis le 12 avril dans sa résidence officielle de Chequers, au nord-
ouest de Londres, il a délégué une partie de ses prérogatives à son ministre des Affaires
étrangères, Dominic Raab, qui doit faire face aux vives critiques de l’opposition sur la
gestion de l’épidémie de coronavirus.
Une épidémie de coronavirus encore loin de refluer au Royaume-Uni
Le SARS-CoV-2 a fait 18 738 morts dans les seuls hôpitaux du pays. Dès son retour effec-
tif aux affaires, Boris Johnson devra expliquer comment et quand la cinquième puissance
économique mondiale pourra envisager de sortir d’un confinement qui, ici comme
ailleurs, pèse lourdement sur l’économie.
D’après les spécialistes budgétaires, la Grande-Bretagne pourrait se diriger vers la plus
grave récession de ces 300 dernières années. À ce stade, rien n’a filtré de la stratégie de
déconfinement et Matt Hancock, le ministre de la Santé, a réaffirmé vendredi matin qu’il
était prématuré de lever le confinement. R. I.
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Karaté do : Le club d’Amirzour
espère plus de moyens

Le Karaté Club d’Amizour, relevant de la Ligue de Wilaya de Bouira, espère bénéficier d’un peu plus de
moyens à l’avenir, pour mettre ses athlètes dans de bonnes conditions et leur permettre ainsi de mieux

représenter la région lors des différentes compétitions nationales. 

«La subvention que nous accor-
de annuellement la Direction
de la Jeunesse et des Sports

de Bouira est de seulement 50.000 DA» a
commencé par mettre en évidence le prési-
dent du club, Moussa Saouli, lors d’un
entretien accordé à l’APS.»A ce manque
flagrant de moyens financiers s’ajoute le
piteux état dans lequel se trouve notre salle
d’entraînement, qui tombe littéralement en
ruine, sans parler du tapis, devenu imprati-
cable à cause de l’usure du temps» a-t-il
poursuivi. «Le club ne survit que grâce à
l’apport de ses dirigeants, qui cotisent
régulièrement pour faire face aux dépenses
qui se présentent, comme lorsqu’il s’agit de
se déplacer dans une autre ville pour dispu-
ter une compétition nationale» a-t-il préci-
sé. «Malgré toutes ces conditions défavo-
rables, nos athlètes n’ont rien perdu de leur
motivation, particulièrement ceux de notre
élite, qui sont au nombre de 45, et qui ont
déjà dignement représenté la région», selon
Saouli. En effet, le Karaté Club d’Amizour
figure actuellement parmi les dix
meilleures formations nationales, suivant le
classement annuel de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK), sans parler
des titres individuels et collectifs qu’à déjà
remporté en championnat. Le dernier titre
en date a été remporté par Alae Salmi, lors
du Championnat national 2020, disputé à la
salle Harcha-Hacene d’Alger, où il avait
glané une médaille d’or chez les moins de

60 kg, alors que deux de ses coéquipiers
s’étaient contentés du bronze. L’année
d’avant, pendant le Championnat national
de 2019, le club d’Amizour avait raflé six
médailles, dont une en or, aux épreuves du
«par équipes». Toujours selon Saouli, «le
club se porte bien même au niveau des
jeunes, nés entre 2005 et 2007, puisque cer-
tains sont en voie d’intégrer les rangs de la
sélection nationale, ou y sont déjà, comme

c’est le cas pour deux éléments, en -52 et -
57 kg. 
Le Karaté Club d’Amizour a été fondé en
1994 et il compte aujourd’hui pas moins de
600 adhérents, toutes catégories d’âge, gar-
çons et filles. Selon Saouli, il existe un très
gros potentiel technique dans la région, et il
suffit de le prendre un peu mieux en charge
pour qu’il démontre l’étendue de son
talent.

JM Oran-2022/Stade : L’installation du
réseau d’éclairage bientôt achevée

LES TRAVAUX d’installation du réseau d’éclairage au niveau du
stade de 40.000 places relevant du complexe olympique d’Oran, en
cours de construction, touchent à leur fin, a appris l’APS jeudi
auprès de la Direction locale des équipements publics (DPE),
maître de cet ouvrage. Les premiers essais ont été effectués mer-
credi soir, aussi bien au niveau des tribunes que les parties exté-
rieures du stade, a précisé la même source, assurant que l’opération
sera prochainement achevée. En dépit de la crise sanitaire qui
secoue le pays à l’instar du monde entier causée par la propagation
de la pandémie de Coronavirus (covid-19), les travaux de réalisa-
tion du complexe olympique et du village méditerranéen dans la
commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une
«cadence appréciable», avait noté le wali Abdelkader Djellaoui au
cours de sa visite d’inspection qu’il a effectuée sur les lieux mardi
dernier.  Le report pour l’année 2022 de la 19e  édition des jeux
méditerranéens , prévue initialement pour l’été 2021, n’a pas eu de

répercussions sur l’évolution des travaux au niveau des chantiers
des deux infrastructures, «tout en respectant les gestes de distancia-
tion et toutes les autres mesures préventives contre le covid-19»,
s’est réjoui le chef de l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays.
Le wali d’Oran avait notamment inspecté l’évolution de l’opéra-
tion de la semence du gazon naturel au niveau du stade de football
de 40.000 places qui est à ses dernières retouches, ainsi que les
chantiers de la salle omnisports (6.000 places) et le complexe nau-
tique (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 manifesta-
tions sportives internationales, renvoyés, quant à elles à l’année
2021 en raison du Covid-19 qui fait des ravages dans le monde
depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

Les JO de Tokyo ne pourront pas
être de nouveau reportés

LES JEUX olympiques de Tokyo, reportés à l’été 2021 à cause
de la pandémie de Covid-19, ne pourront pas être repoussés au-
delà, a prévenu jeudi le président du comité d’organisation de la
compétition dans une interview. Le président Yoshiro Mori a
estimé qu’il n’y avait «aucune» chance que les Jeux olympiques
et paralympiques puissent être reportés au-delà de la date désor-
mais prévue, avec une ouverture le 23 juillet 2021, selon des
propos rapportés par l’agence de presse japonaise Kyodo News.
«En pensant tant aux athlètes qu’aux problèmes pour l’organi-
sation, il est techniquement difficile de reporter de deux ans», a
assuré Mori. Le président du comité d’organisation a précisé
que la question d’un report de deux ans avait été initialement
posée au Premier ministre japonais, Shinzo Abe, mais ce dernier
«a décidé que la voie à suivre était un report d’un an». Après
avoir assuré pendant plusieurs semaines que les Jeux de Tokyo
se tiendraient en temps et en heure, le Japon et le Comité inter-
national olympique (CIO) s’étaient résolus fin mars à reporter

d’un an les JO, sous la pression des athlètes et des associations
sportives de différents pays. «Honnêtement, je ne pense pas
qu’il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l’an pro-
chain», avait déclaré lundi Kentaro Iwata, professeur au dépar-
tement des maladies infectieuses de l’université de Kobe
(Ouest), au cours d’une conférence de presse en ligne.La bonne
tenue de la grand-messe du sport mondial nécessiterait que non
seulement le Japon mais également le reste du monde soient
venus à bout de la maladie d’ici là, avait-il insisté. Le report des
Jeux représente un immense défi logistique pour les organisa-
teurs et devrait entraîner d’importants coûts supplémentaires,
dont la répartition entre le comité d’organisation et le CIO n’a
pas encore été décidée. Yoshiro Mori, cité par Kyodo News, a
notamment estimé que les cérémonies d’ouverture et de clôture
pourraient être «drastiquement revues» afin d’en réduire les
coûts, ajoutant qu’elles devraient intégrer un message en rap-
port avec la crise actuelle.

LES CHAMPIONNATS
D’EUROPE
D’ATHLÉTISME PRÉVUS
À PARIS DU 25 AU 30
AOÛT ANNULÉS 

LES CHAMPIONNATS d’Europe
d’athlétisme, prévus du 25 au 30 août
à Paris, sont annulés à cause de la
pandémie de coronavirus, a annoncé
l’organisation jeudi. Après le report
des Jeux Olympiques de Tokyo à
2021, l’athlétisme se voit privé de son
deuxième évènement majeur de l’an-
née et se dirige vers une saison quasi-
blanche, les grands meetings étant
déjà déprogrammés jusqu’à 
la fin du mois de juin. La décision de
l’annulation a été actée après une
réunion du comité exécutif du comité
d’organisation, précédée d’une visio-
conférence avec la Fédération françai-
se d’athlétisme (FFA), les ministères
des Sports et de l’Intérieur et la délé-
gation interministérielle aux grands
événements. «On a vraiment tout
essayé, a expliqué Jean Gracia, le pré-
sident du comité d’organisation. On
espérait tous que la situation puisse
s’améliorer rapidement, malheureuse-
ment, ce n’est pas le cas. On avait
même demandé à la commission
médicale de la Fédération française de
faire une évaluation des mesures à
prendre pour pouvoir organiser l’évè-
nement. On a étudié toutes les possibi-
lités, y compris celle de diminuer le
nombre d’athlètes par épreuves ou de
mettre un spectateur sur deux.» Le
président de la FFA André Giraud a de
son côté indiqué avoir «tenu compte
de l’évaluation des risques telle qu’el-
le a été présentée par les services de
l’Etat». Il s’agit d’un coup dur finan-
cier pour la Fédération française, dont
les compétitions nationales sont sus-
pendues jusqu’à la fin juillet. Un peu
plus de 50 % des tickets pour le stade
Charléty de Paris avaient déjà été ven-
dus pour un budget estimé à 17 mil-
lions d’euros. Mais la FFA assure pou-
voir boucler un exercice à l’équilibre
pour 2020.Les athlètes se voient eux
privés du 2e grand rendez-vous de
l’année, après le report des JO de
Tokyo en 2021.

CORONAVIRUS/
ATHLÉTISME : 
Les meetings Ligue 
de diamant d’Eugene et
Paris, prévus en juin,
reportés
LES DEUX meetings de la Ligue de
diamant prévus à Eugene ( Etats-Unis,
le 7 juin) et à Paris (13 juin) ont été
reportés en raison de la pandémie de
coronavirus, ont annoncé jeudi les
organisateurs .Ces deux reports s’ajou-
tent à ceux des six premières étapes de
la Ligue de diamant, le circuit majeur
de l’athlétisme mondial dont le coup
d’envoi devait être donné le 17 avril à
Doha (Qatar).En ce qui concerne le
meeting d’Oslo , programmé le 11
juin , les organisateurs de la Ligue de
diamant ont précisé dans leur commu-
niqué qu’»une compétition alternative
d’athlétisme» se déroulerait à la date 
prévue «selon la réglementation nor-
végienne sur les coronavirus», sans
plus précisions. De nouvelles dates
pour les meetings reportés «seront
annoncées (...) dès que la situation
mondiale extraordinaire rendra pos-
sible un plan fiable», a précisé la
Ligue de diamant. Parmi les réunions
déjà décalées, seule celle de Shanghai
(Chine) a été casée à une nouvelle
date, le 13 août. Le début formel de la
Ligue de diamant est donc repoussé au
4 juillet à Londres.
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Dans un entretien vidéo
sur Instagram avec le
site spécialisé

DZFoot.com à partir de confi-
nement chez lui en Allemagne,
Karim Matmour a été catégo-
rique sur l’importance de la for-
mation pour l’avenir du foot-
ball algérien.» Si on veut assu-
rer une réelle relève pour la
sélection nationale de football,
la multiplication de la forma-
tion et d’académies est plus
nécessaire aujourd’hui, parce
que le football dans le monde
évolue vite et il faut y rester
coller», a indiqué l’ancien
joueur du Borussia München-
gladbach, ajoutant qu’il avait
un projet d’une académie en
Algérie, mais « j’étais affronté
à beaucoup de problématiques,
et le projet est tombé à l’eau»,
a-t-il Regretté . L’ancien ailier

droit de la sélection nationale,
avant son retrait surprise en
2012, sous l’air du sélection-
neur Valid Halilhodzic, a aussi
estimé que le football algérien
possède de bons talents, sus-
ceptibles d’être exportés pour
une aventure professionnelle.
«Après avoir obtenu mes
diplômes d’entraineur en Alle-
magne (sauf le professionnel
pour l’instant), je me suis
converti en recruteur de joueur.
Cela me donne l’occasion de
voir des joueurs et de les
décrypter en Algérie et en
Afrique du Nord en général. Il
y en a beaucoup qui méritent
d’être suivi régulièrement «, a
révélé Matmour qui se plait
dans son nouveau job.Avec
quelques années de recule ,
Karim Matmour s’est livré sur
ses souvenirs avec la sélection

nationale où il a passé plusieurs
années, qu’il a qualifié de «
merveilleuses, avec beaucoup
de bons souvenirs, mais aussi
de déceptions», s’est-il remé-
moré.» L’équipe de l’époque
avait du potentiel et notre force
était le collectif. 
On était prêt à tout pour le pays.
Parmi entre autres souvenirs, le
très fort match aller contre
l’Egypte (3-1) à Blida en quali-
fication au Mondial 2010. On
était convaincu de gagner ce
match devant une des
meilleures sélections
d’Afrique», s’en souvient Mat-
mour, mais aussi, un Mondial-
2010 «complètement raté et
une frustration pour tous les
joueurs, car on avait estimé
qu’il y avait de la place pour
passer au second tour», a-t-il
regretté.

L’ALGÉRIEN BRAHIMI
DANS LE ONZE TYPE DU
FC PORTO DE LA
DERNIÈRE DÉCENNIE
L’INTERNATIONAL algérien Yacine Bra-
himi a fait partie de l’équipe type du FC
Porto, lors de la dernière décennie, a révélé
jeudi le Onze Mondial. Aujourd’hui joueur
d’Al Rayyan SC d’Arabie Saoudite
(depuis 2019), Brahimi avait figuré dans la
composition habituelle du FC Porto, arti-
culée dans un 4-3-3 assez offensif, avec un
trio d’attaque qui rendra les supporters
nostalgique. En cinq de présence avec le
FC Porto depuis 2014, Yacine Brahimi (30
ans) a gagné des titres, mais aussi de l’ex-
périence, au niveau européen. Aux côtés
de James Rodriguez, Hulk et Falcao, le
champion d’Afrique algérien avait tou-
jours tenu son rôle de meneur et surtout de
dribbleur dans une écurie portugaise qui
fait partie des plus grands clubs du monde
et surtout réputée pour son art de s’attacher
les services de bons joueurs pour assurer
des titres. D’autres joueurs de renom figu-
rent parmi le onze de la décennie des Dra-
gons, à l’instar du célèbre gardien espa-
gnol Iker Casillas ou encore Ivan Marca-
no, revenu au Portugal l’été dernier après
un passage à la Roma. Voici par ailleurs, le
onze-type du FC Porto durant les dix der-
nières années : Iker Casillas, Alex Sandro,
Ivan Marcano, Maicon Pereira Roque,
Danilo Pereira, Herrera Héctor Miguel,
Joâo Moutinho, James Rodriguez, Giva-
nildo Vieira de Sousa « Hulk » et Radamel
Falcao.

CAN 2021 :
PRÉSENTATION DU
MAILLOT DES VERTS LE
15 DÉCEMBRE
LA FÉDÉRATION algérienne de football a
annoncé, sur son site internet, que le nou-
veau maillot de la sélection nationale sera
dévoilé le 15 décembre prochain. Les
coéquipiers de Riyad Mahrez porteront ce
nouveau maillot durant la prochaine édi-
tion de la Coupe d’Afrique des Nations qui
devrait se dérouler du 9 janvier au 6 février
2021 au Cameroun. La FAF a aussi rappe-
lé que l’instance fédérale va réceptionner
la dotation 2020 en septembre.

PREMIER LEAGUE :
ASTON VILLA VEUT
RECRUTER BENRAHMA 
L’ÉQUIPE d’Aston Villa, Premier League,
souhaite engager l’international algérien
Said Benrahma,lors du prochain mercato,
selon la presse locale.»Benrahma est un
bon joueur, il nous a tous montré à quel
point il était bon et je pense que ce serait
une excellente signature et très bénéfique
au 
club», a indiqué l’entraineur d’Aston Villa,
Dean Smith à Football Insider. Le coach
du club anglais a ajouté que l’attaquant
algérien lui rappelle, en quelque sorte, des
joueurs comme El Ghazi et Trezeguet. «Je
pense que ce serait une bonne signature,
une très bonne signature même», a-t-il
assuré. Les dirigeants d’Aston Villa, 19e et
avant dernier de Premier League, étaient
déjà très proches de conclure le deal, lors
du dernier mercato d’été, avec ceux de
Brentford pour Benrahma. 

MAHREZ ET BOUGHERRA
PARTICIPENT À UNE
CAGNOTTE DE
SOLIDARITÉ
LES INTERNATIONAUX algériens ; Riyad
Mahrez, Sofiane Feghouli ainsi que le
coach algérien, Madjid Bougherra, ont
annoncé via leurs réseaux sociaux qu’ils
prenaient part à la cagnotte de solidarité
lancée par l’artiste algérien, Soolking.

FIFA/ sanction : L’interdiction de recrutement
infligée au DRB Tadjenanet levée 

LA COMMISSION du statut du joueur de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), a annoncé jeudi sa décision de lever l’inter-
diction de recrutement, pour trois périodes consécutives, infligée
au DRB Tadjenanet, dans l’affaire du non-paiement des arriérés de
l’attaquant international mauritanien Mohamed Abdellahi Souda-
ni, a appris l’APS auprès du club pensionnaire de la Ligue 2 algé-
rienne.» Nous souhaitons informer le club du DRB Tadjenanet,
ainsi que la Fédération algérienne de football (FAF), que suite à
une omission administrative, nous n’avions eu connaissance de
l’appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la présente
affaire. Par conséquent, la décision prise par la Chambre de réso-
lution des litiges le 5 décembre 2019 n’étant pas définitive et
contraignante pour les parties en vertu de l’appel au TAS. Nous
informons les parties que l’interdiction de recrutement, tant qu’au
niveau national qu’international pour une durée maximale de trois

périodes d’enregistrement entières et consécutives, est à présent
levée», a indiqué la Fifa dans une correspondance adressée au
club. Le DRBT a été destinataire le 12 février 2020 d’une corres-
pondance de la Fifa, cette dernière a réclamé « un document de
preuve démontrant « que l’actuel 9e de la Ligue 2 a respecté l’obli-
gation du payement (3.5 milliards de centimes, ndlr), conformé-
ment à la décision prise par la Chambre de résolution des litiges le
5 décembre 2019. Toutefois le Difaâ a introduit un appel au TAS
dans les délais impartis qui vient d’être pris en considération par
la Fifa. Mohamed Abdellahi Soudani (24 ans), qui figurait parmi
les 7 réservistes de la sélection de Mauritanie à la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 disputée en Egypte, avait rejoint
le DRBT en janvier 2018 en provenance de l’AS Gabès (Tunisie).
En juillet 2019, il s’était engagé avec le FC Nouadhibou (Div.1
mauritanienne).

AFRIQUE
(CORONAVIRUS) : 
LE CHAN-2020
POURRAIT SE
JOUER EN
JANVIER 2021
LE CHAMPIONNAT
d’Afrique des nations de
football CHAN-2020, réservé
aux joueurs locaux, pourrait
être reprogrammé en janvier
2021 au Cameroun, en raison
de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19),
rapportent jeudi les médias
locaux. Alors qu’elle devait se
jouer en avril, cette
compétition a été reportée à
une date ultérieure par la
Confédération africaine de
football (CAF), en raison de
la propagation du Covid-
19.Seulement, l’éventualité de
caser le tournoi en janvier,
dépend  en premier lieu des
prochaines dates qui seront
fixées par la fédération
internationale (Fifa). Une
hypothèse qui peut devenir
réalité si jamais l’instance
internationale annule ses
prochaines dates d’août,
septembre et novembre,
toutes consacrées aux matchs
internationaux et aux
éliminatoires pour différentes
compétitions. La CAF attend
donc la décision finale
concernant les prochaines
dates Fifa avant de poursuivre
son raisonnement.  Ces
annulations pourraient ainsi
suspendre la phase
qualificative pour la
prochaine CAN, prévue au
Cameroun, et engendrera
automatiquement le report de
la phase finale prévue du 9
janvier au 6 février 2021. Le
Canadien Victor Montagliani
,vice- président de la Fifa , a
déclaré à l’agence américaine
Associated Press (AP) que
l’instance envisageait
d’annuler tous les matchs
internationaux prévus en
septembre , octobre et
novembre prochains, ce
qu’elle a déjà fait pour les
mois de mars et de juin , afin
de donner la priorité aux
championnats nationaux et
aux compétitions de clubs .La
CAF a annoncé récemment sa
décision de reporter la finale
de la Ligue des champions
africaine et celle de la Coupe
de la Confédération à une
date  ultérieure.

L’ex international Karim Matmour
rappelle l’importance d’avoir plus
d’académies de football en Algérie

L’ex-international algérien Karim Matmour a estimé qu’il est très important de
mettre en place, plus d’académies de football en Algérie, pour pouvoir

assurer la relève en équipe nationale qui a atteint un seuil de performance
remarquable .
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COVID-19 À TIZI-OUZOU

L’infectiologue Pr Abdelkrim Benali,
un mois à soigner et résister    

Cela fait exactement un mois que le Pr. Abdelkrim Benali, infectiologue au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, reçoit des patients infectés par le nouveau coronavirus Covid-19,
et durant toute cette période ce praticien n’a ménagé aucun effort pour soigner et à résister face à cet

ennemi invisible.

Devoir et conscience professionnelle
oblige, cet infectiologue qui accu-
mule 25 années de lutte contre les

infections et qui a fait face durant sa vie
professionnelle à des épidémies dont celles
du H1N1 et la leptospirose, mène
aujourd’hui un nouveau combat contre un
virus plus redoutable que ce qu’il a eu à
traiter jusque-là.
Rencontré au CHU de Tizi-Ouzou vers
10H30, Pr Benali, qui ne s’était pas encore
reposé de la garde de la veille qui a débuté
à 16H00, déclare d’emblée, qui l’a sollicité
pour un portrait, qu’il ne veut pas parler de
sa personne.
« Nous somme toute une équipe impliqués
dans cette lutte contre le Covid-19. Dans
des moments difficiles comme celui de
cette pandémie, on ne travaille pas seul, on
ne pense pas à soi-même mais on pense
équipe », a-t-il observé modestement.
L’arrivée des premiers patients atteints par
le Covid-19 au service des maladies infec-
tieuses, est désormais un souvenir indélébi-
le de la mémoire de ce spécialiste.
« Je me rappelle très bien des premiers cas.
Et ça s’est passé exactement le 15 mars. Ce
jour-là j’étais de garde. Il y avait trois
malades, le lendemain matin nous appre-
nons qu’il y avait trois autres malades pré-
sentant les symptômes d’une infection au
Covid-19 au niveau du service de pneumo-
logie ».
Devant cette situation exceptionnelle, ce
médecin et son équipe, composée de 17
médecins dont deux de rang magistral, sept
spécialistes et 8 résidents, ont eu pour pre-
mière démarche de réunir les meilleures
conditions de prise en charge des cas sus-
pects, en demandant à l’administration du
CHU de réserver un espace qui sera consa-
cré exclusivement à la prise en charge de
ces patients, chose qui a été faite le jour
même, a-t-il dit.
L’arrivée des malades dans le service
désormais réservé à la pathologie du nou-
veau coronavirus, était un véritable
moment d’émotion pour le Pr Benali.
« Nous sommes des professionnels, nous
côtoyons les infections quotidiennement et
cela fait partie de notre travail mais nous
sommes des êtres humains. »
« Le premier jour quand j’ai reçu les pre-
miers malades qui venaient de rentrer dans
le service en file indienne, un flash est
passé dans ma tête et j’ai revu la scène d’un
célèbre film. J’ai eu un moment de peur
peut-être, mais quelques minutes après
lorsque nous avons commencé à examiner
les patients nous avons vite repris notre

sérénité », s’est-il confié. D’importantes
contraintes physiques et morales
Un mois à traiter les malades tout en se
protégeant et en protégeant sa famille et
son entourage, est une charge qui pèse sur
le personnel soignant. « Au bout d’un cer-
tain temps et avec la fatigue physique et
encore plus le stress quotidien, la situation
que nous vivons quotidiennement au
niveau des hôpitaux devient pesante sur les
équipes qui sont au premier rang de lutte
contre cette pandémie ».
Après des heures à prodiguer des soins aux
malades dans un milieu contaminé tout en
se protégeant du virus, rentrer chez soi
n’est pas synonyme de repos. « Nous ren-
trons chez nous et il y a tout un rituel astrei-
gnant à observer pour ne pas transporter le
virus à la maison et tout ça pèse, un mois
c’est lourd, mais nous continuons avec
abnégation à assurer notre devoir ».
« A la maison nous sommes confinés par
crainte de transmettre le virus à sa famille,
nous évitons le contact avec les nôtres et
cette situation pèse aussi sur les membres
de la famille, lorsque vous avez un enfant
qui ne peut pas vous approcher à moins
d’un mètre et demi voir deux mètres quand
vous ne mangez pas avec les membres de la
famille, vous êtes obligé d’isoler vos effets
et ustensiles et que vous évitez même de
croiser vos enfants dans le couloir et ce
depuis déjà un mois, c’est des choses qui
pèsent sur le moral », a regretté le Pr. Bena-
li.
Il a observé que certains de ces collègues
n’ont même pas le privilège de rentrer chez
eux. Il s’agit notamment de ceux qui habi-
tent loin et qui sont pris en charge dans des
résidences mises à leur disposition durant

cette pandémie. Face à cette situation
«épuisante» compliquée par l’augmenta-
tion du nombre des malades puisque le ser-
vice infectieux est saturé, ce même spécia-
liste a lancé un appel à ses confrères des
autres spécialités pour «rejoindre l’équipe
de lutte contre le Covid-19 qui compte
actuellement des infectiologues, des pneu-
mologues, des réanimateurs et des radio-
logues».
« Mon message est pour les hospitaliers qui
doivent comprendre que si cette pandémie
perdure, les équipes qui sont en première
ligne ne pourront pas tenir et nous leur
demandons de nous aider et de venir nous
soulager un tant soit pour surpasser cette
crise, nous avons une mission à partager ».
Pr Benali a saisi l’occasion pour lancer un
autre appel aux citoyens qui ont des
masques FFP2, pour les remettre aux per-
sonnels soignants.
« Les citoyens comprennent notre mission,
ils nous soutiennent mais s’ils veulent vrai-
ment nous aider en plus de l’application
des recommandations émises par les
experts du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,
je leur dirai que la meilleure façon de nous
soutenir, c’est de laisser ces masque FFP2
pour le personnel de soin qui prend en char-
ge les malades et qui est fortement exposé
au virus. » Et d’ajouter « Un soignant pro-
tégé est un malade sauvé » a ajouté ce
même spécialiste qui a observé qu’il y a
parfois des hôpitaux ou ces masques man-
quent. « Le masque chirurgical est suffisant
pour le citoyen », a-t-il dit en soulignant
qu’« il ne faut pas avoir trop peur ni ne pas
avoir peur du tout ».

R.R 

Nâama : mise en service d’un bureau de poste itinérant dans le cadre
des mesures de prévention contre le coronavirus

UN BUREAU de poste itinérant a été mis en service mercredi dernier, à Nâama en vue de
rapprocher les services postaux des citoyens dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du Covid-19. Le Présidant à la mise en service de ce bureau
de poste, le wali de Nâama, Medebdeb Idir, a insisté sur l’importance des mesures pré-
ventives en réservant un bus itinérant pour rapprocher les prestations postales des
citoyens.
Le bureau mobile sillonnera, a souligné le wali, les différents lieux de travail, les cités
d’habitation et les villages pour réduire la pression sur les principaux bureaux de poste et
permettre aux fonctionnaires et aux citoyens de retirer leurs salaires et d’effectuer leurs
transactions postales, tout étant prudents, vigilants et en respectant les mesures préven-
tives en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.

Le bureau de poste itinérant a été équipé et doté de tous les moyens et technologies
modernes dont l’Internet par satellite. Il dispose également de produits de désinfection
pour les mains qui ont été mis à la disposition des clients, a indiqué le directeur de la poste
et des télécommunications de la wilaya.
Les mesures prises permettent d’épargner les déplacements aux citoyens et d’éviter leur
présence en grand nombre dans les bureaux de poste des grandes villes dans les condi-
tions sanitaires actuelles, selon le même responsable.
Des agents de «Algérie Poste» ont été mobilisés en équipes, depuis l’introduction des
nouvelles mesures de prévention contre le coronavirus, sur les lieux de travail des
employés, notamment les personnels de la santé et de la sûreté de wilaya, leur épargnant
de se déplacer aux bureaux de poste. R. R.

CONSTANTINE 
Six nouveaux ouvrages
dédiés au cheikh
Abdelhamid Benbadis en
cour d’impression  
PAS MOINS de six nouveaux ouvrages
dédiés au cheikh Abdelhamid Benbadis
et son œuvre incomparable sont
actuellement en cours d’impression, a
affirmé, jeudi dernier, le président de la
Fondation Benbadis, Abdelaziz Filali.
« Ces ouvrages devaient être finalisés et
distribués à l’occasion de la célébration
du 16 avril, Yaoum El Ilm, mais
consécutivement à la pandémie de
Covid-19 et les mesures prises pour
lutter contre la propagation du
coronavirus, leur publication interviendra
dès que la situation sanitaire le
permettra », a-t-il précisé.
M.Filali a souligné, à ce propos, que la
Fondation Benbadis publie chaque année
6 à 7 nouveaux ouvrages sur la pensée et
les idées réformistes du cheikh
Abdelhamid en s’appuyant sur des
documents inédits retraçant le parcours
illustre et les activités du fondateur de
l’association des oulémas musulmans
algériens.
« Au total, la Fondation Benbadis, créée
en l’an 2000, a publié environ 50
nouveaux ouvrages renfermant de
nouvelles données sur la vie et le combat
acharné de Abdelhamid Benbadis au
service de la liberté, du progrès et de
l’humanisme », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « On n’a pas encore assez
étudié l’œuvre et la vie de Abdelhamid
Benbadis, cette figure emblématique du
mouvement réformiste musulman en
Algérie qui a tout donné par amour pour
son pays et qui a sauvé la nation et la
religion en s’opposant au colonisateur
français et ses desseins destructeurs ».
Le premier responsable de la Fondation
Benbadis a salué, par ailleurs, les propos
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la veille de la
célébration de Yaoum El Ilm, le 16 avril
dernier, ordonnant notamment de
restaurer les vieilles mosquées d’Algérie,
dont la mosquée Sidi Lakhdar de
Constantine, dans laquelle le cheikh
Abdelhamid enseignait le Coran à des
élèves venant de diverses régions.
Déplorant l’arrêt des travaux de
rénovation de cette mosquée, lancés en
2014 dans le cadre des préparatifs de la
manifestation Constantine capitale de la
culture arabe 2015, M. Filali rend
hommage au président de la République
qui «connait la valeur de nos oulémas et
les a réhabilités».
Le président de la Fondation Benbadis a
fait savoir, enfin, qu’en raison de la
pandémie de Covid-19, le colloque prévu
à l’occasion du 16 avril sur le thème
cette année de «la prospective chez
Abdelhamid Benbadis» n’a pas pu avoir
lieu, ajoutant que cette date symbolique a
été néanmoins marquée par une visite au
cimetière et un recueillement sur la
tombe du fondateur de l’association des
oulémas musulmans algériens.

R. R.
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SPECTACLE DEVANT DES MONUMENTS DÉSERTÉS

Mouvements à Paris
La danseuse et chorégraphe syrienne Yara Al-Hasbani a posé seule, ce mercredi 22 avril devant la Tour

Eiffel à Paris, et d’autres monuments et musées de la capitale française. 

Désertés depuis le confinement lié à
l’épidémie du coronavirus, des
sites de Paris sont réanimés par la

danseuse de 26 ans. Portant un masque de
protection blanc, Yara Al-Hasbani effectue
différents mouvements de ballet devant
l’objectif d’un photographe de l’Agence
France Presse. Une « arabesque penchée »
devant la pyramide du Louvre, une « atti-
tude derrière » face au Sacré-Cœur ou au
palais Garnier qui n’a pas accueilli les dan-
seurs de l’Opéra de Paris depuis plus d’un
mois, un « développé » devant le Moulin
rouge ou encore un « six o’clock » devant
l’Arc de triomphe (c’est-à-dire une jambe
à 180 degrés). Yara Al-Hasbani a déjà
dansé sur des places en France, entourée
d’une foule de curieux, mais cette-fois-ci
elle donne un autre sens à sa performance.
Comme si elle prenait son envol, la dan-

seuse, formée au ballet et à la danse
contemporaine à l’Institut supérieur d’art
dramatique de Damas, pose également
devant Notre-Dame de Paris ou encore la
Tour Eiffel. Yara Al-Hasbani a quitté sa
Syrie natale il y a six ans et s’est installée
à Paris depuis 2006. La danseuse s’est
reconstruite une vie grâce à la chorégra-
phie, elle a affirmé que « ça fait tellement
bizarre de voir ces monuments désertés ».
Elle se dit prise de sentiments contradic-
toires: « je suis à la fois en train d’admirer
la ville sans le bruit, sans les touristes,
mais elle est en même temps triste, comme
abandonnée ». La danseuse pose égale-
ment sur la dalle du parvis des droits de
l’Homme du Trocadéro. C’est là même et
sur la place de la République qu’elle est
allée il y a quelques années à la rencontre
de son premier public étranger, en créant

une chorégraphie en hommage aux cen-
taines d’enfants morts dans une attaque
chimique en août 2015 près de Damas. En
2013, elle a remporté l’émission Arab Got
Talent au Liban avec SIMA, collectif
syrien de danse contemporaine, pour une
chorégraphie contre Bashar Al-Assad.
Yara Al-Hasbani danse dans des festivals
(Dancing on the Edge, Action for hope, Art
pour la paix, Le Printemps de la danse
arabe, June Events), elle présentge des
pièces qui reflètent la réalité syrienne et
son engagement. Elle travaille avec Thier-
ry Thieû Niang et est membre de l’associa-
tion Pierre Claver et de l’Atelier des
artistes en exil. Egalement actrice, cette
artiste raconte la vie dans ses chorégra-
phies, la tienne et celle de milliers de
Syriens victimes et contraints à l’exil. 

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 jus-
qu’au jeudi 30 avril : soundcloud.com/if-
alger/hommage-dib
Il y a 100 ans naissait Mohamed Dib et,
avec lui, l’une des plus belles plumes de
la littérature algérienne. Connu pour ses
romans, Dib est aussi très prolifique par
une poésie généreuse. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste   a succombé au coronavirus en
mars dernier. Hommage en ligne : Soul
Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année
suivante dans les classements américains.
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-lhis-
toire-de-lelectronique-francaise-est-dans-
le-docu-french-waves/ 

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

THEATRE Concours national de drama-
turgie autour du thème « la prévention
contre le coronavirus », lancé par le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Destiné aux enfants de 06 à 16
ans. Textes (de 07 à 12 pages) en arabe
(classique ou dialectal) ou en langue
amazighe. Format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel (vidéo) à l’e-
mail: prix.mustaphakateb@gmail.com.   

OPERA Concours de l’Opéra Boualem-
Bessaïh d’Alger. Destiné aux jeunes
talents âgés de 06 à 16 ans. Envoi de
vidéos (en HD de trois minutes) enregis-
trées dans différentes disciplines : perfor-
mance instrumentale, chant, danse... En
message privé sur la page de l’Opéra
(Facebook et Instagram).  Les vidéos
sélectionnées seront publiées avec l’ac-
cord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées
par le public. Au terme du concours, des
soirées artistiques seront animées à
l’Opéra d’Alger, consacrées aux perfor-
mances retenues.   

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

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

CHEIKH ABDELHAMID BENBADIS 

06 nouveaux ouvrages 
DÉDIÉS au cheikh Abdelhamid Benbadis, six nouveaux ouvrages
et son œuvre incomparable sont actuellement en cours d’impres-
sion à Constantine. 
« Ces ouvrages devaient être finalisés et distribués à l’occasion de
la célébration du 16 avril, Yaoum El Ilm, mais consécutivement à
la pandémie de Covid-19 et les mesures
prises pour lutter contre la propagation
du coronavirus, leur publication inter-
viendra dès que la situation sanitaire le
permettra », a précisé ce jeudi le prési-
dent de la Fondation Benbadis, Abdela-
ziz Filali. Il a souligné, à ce propos, que
la Fondation Benbadis publie chaque
année 6 à 7 nouveaux ouvrages sur la
pensée et les idées réformistes du chei-
kh Abdelhamid en s’appuyant sur des
documents inédits retraçant le parcours
illustre et les activités du fondateur de
l’association des oulémas musulmans
algériens. « Au total, la Fondation Ben-
badis, créée en l’an 2000, a publié envi-
ron 50 nouveaux ouvrages renfermant
de nouvelles données sur la vie et le
combat acharné de Abdelhamid Benba-
dis au service de la liberté, du progrès et
de l’humanisme », a-t-il déclaré. Et
d’ajouter : « On n’a pas encore assez
étudié l’œuvre et la vie de Abdelhamid

Benbadis, cette figure emblématique du mouvement réformiste
musulman en Algérie qui a tout donné par amour pour son pays et
qui a sauvé la nation et la religion en s’opposant au colonisateur
français et ses desseins destructeurs ». Le premier responsable de
la Fondation Benbadis a salué, par ailleurs, les propos du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, la
veille de la célébration de Yaoum El Ilm, le 16
avril dernier, ordonnant notamment de restau-
rer les vieilles mosquées d’Algérie, dont la
mosquée Sidi Lakhdar de Constantine, dans
laquelle le cheikh Abdelhamid enseignait le
Coran à des élèves venant de diverses régions.
Déplorant l’arrêt des travaux de rénovation de
cette mosquée, lancés en 2014 dans le cadre
des préparatifs de la manifestation Constanti-
ne capitale de la culture arabe 2015, M. Filali
rend hommage au président de la République
qui « connait la valeur de nos oulémas et les a
réhabilités ». Le président de la Fondation
Benbadis a fait savoir, enfin, qu’en raison de
la pandémie de Covid-19, le colloque prévu à
l’occasion du 16 avril sur le thème cette année
de « la prospective chez Abdelhamid Benba-
dis » n’a pas pu avoir lieu, ajoutant que cette
date symbolique a été néanmoins marquée par
une visite au cimetière et un recueillement sur
la tombe du fondateur de l’association des
oulémas musulmans algériens. APS
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E n mars dernier, l'appauvrissement
de la couche d'ozone au-dessus
de l'Arctique a atteint ses propor-

tions les plus importantes, a signalé la
NASA dans son communiqué de presse du
16 avril.
Ainsi, le 12 mars, la couche d'ozone était
de 205 unités Dobson par rapport aux près
de 240 unités généralement observées en
cette période au-dessus de l'Arctique. Des
observations similaires avaient également
été réalisées dans la stratosphère en 1997 et
2011.
La couche d'ozone stratosphérique, située
entre 11 et 40 kilomètres d’altitude, absor-
be les rayonnements ultraviolets nocifs, qui
peuvent nuire aux plantes et aux animaux
et toucher les humains, provoquant des
cataractes, des cancers de la peau et dété-
riorant le système immunitaire.
«La faible concentration d’ozone au-dessus
de l'Arctique, comme cette année, est
observée environ une fois par décennie.
Pour la santé globale de la couche d'ozone,

cela est préoccupant, car les niveaux d'ozo-
ne dans l'Arctique sont généralement éle-
vés en mars et avril», a indiqué Paul New-
man, scientifique en chef des sciences de la
Terre au Goddard Space Flight Center de la
NASA.

La cause de l’appauvrissement 
de la couche d’ozone
Selon les chercheurs, l'appauvrissement de
la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique a
été causé par une combinaison de facteurs
dus aux événements de «vagues» qui
entraînent des mouvements d'air à travers
la haute atmosphère. Depuis décembre et
ce jusqu’à mars, leur dynamique a été
faible.
«Nous ne savons pas ce qui a causé la
faible dynamique des vagues cette année.
Mais nous savons que si nous n’avions pas
cessé d’émettre des chlorofluorocarbones
dans l’atmosphère en raison du Protocole
de Montréal, l’appauvrissement de la
couche d’ozone au-dessus de l’Arctique

cette année aurait été bien pire», a expliqué
Paul Newman.
L’utilisation de chlorofluorocarbones dans
l'industrie a été interdite en 1987 par le Pro-
tocole de Montréal sur les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. Des
scientifiques s'attendent à ce que la couche
d'ozone stratosphérique soit restaurée d'ici
le milieu du siècle.

La NASA enregistre le niveau d'ozone
le plus faible depuis une décennie 
au-dessus de l'Arctique

Le patron d’Amazon débourse 16 millions de dollars pour 
se faire un logement de rêve à New York

LE FONDATEUR D’AMAZON a acheté un appartement valant 16 millions de dollars, à New York. Une nouvelle encou-
rageante pour l’immobilier, dans une ville durement touchée par la pandémie. Le PDG et fondateur d’Amazon, Jeff
Bezos, a récemment acheté un appartement à 16 millions de dollars, à Manhattan, rapporte ce jeudi 16 avril le New York
Post.  Il s’agit d’un appartement disposant de trois chambres, situé dans un immeuble de style néogothique, construit
en 1913. Jeff Bezos avait déjà acquis un penthouse de plus de 900 m2, ainsi que deux autres appartements à l’étage
inférieur du même immeuble, en juin dernier. Il possède désormais pour 80 millions de dollars de biens immobiliers dans
ce bâtiment, et ambitionne de réunir ses propriétés pour créer un logement de rêve, explique le New York Post.

Un bon signe pour le marché immobilier
Cet achat pourrait avoir un impact positif sur le marché de l’immobilier et redonner confiance aux investisseurs, alors
même que la ville est durement frappée par l’épidémie de Covid-19. 
«Je pense que c'est un regain de confiance que l'homme le plus riche du monde double la mise dans la ville la
plus importante du monde, même s'il s'agit de la capitale des coronavirus», explique au New York Post Dolly
Lenz, agente immobilière chez Dolly Lenz Real Estate. La courtière ajoute que Jeff Bezos a payé cet appartement
«au-dessus du prix du marché», mais que «l’achat a du sens» dans la perspective de réunir les différents logements
en un seul. Des permis de construire ont d’ores et déjà été déposés dans cette optique.

Les chercheurs de la NASA ont observé le 12 mars la plus
faible concentration d’ozone au-dessus de l'Arctique depuis
2011. Selon eux, cela est dû à une faible dynamique de
«vagues» qui entraînent des mouvements d'air à travers la

haute atmosphère.

SANS MÊME essayer de rester discrets
lors de leur soirée, des habitants d’un
quartier résidentiel de Belgique ont tiré le
18 avril des feux d’artifice en pleine pério-
de de confinement. 
La police a dû intervenir pour mettre fin 
à leurs festivités.
La police de Zelzate en Belgique a été
mobilisée samedi 18 avril pour mettre fin
à une soirée après que dix personnes
sont allées jusqu’à tirer des feux d’artifice
en plein confinement, rapporte le quoti-
dien Het Nieuwsblad.

«Quand j'ai voulu promener mon chien
pour un moment vers 22h15, nous avons
été surpris par quelques pétards. Au
début, nous avons pensé à des coups de
feu. Quand j’ai regardé dehors, je n'en ai
pas cru mes yeux: il s’agissait vraiment
de feux d'artifice. Et cela a duré assez
longtemps. Au total, près de 15 minutes»,
a confié un riverain.
La police a dressé des procès-verbaux
aux responsables.

Le maire réagit
L’édile a qualifié ce comportement d’irres-
ponsable et de totalement inacceptable,
surtout dans une période où les soi-
gnants travaillent chaque jour d'arrache-
pied à combattre le virus et à sauver des
vies.
«Nous avons fait beaucoup d'efforts pour
l'information et la communication, et il est
dommage qu'il y ait des individus qui fas-
sent montre d’un tel comportement», a
conclu le maire.

Nombre total de contraventions
Selon RTL Info, la police belge a annoncé
le 19 avril avoir dressé  36.114 procès-
verbaux en un mois pour non-respect des
mesures de confinement. Près de la moi-
tié des contrevenants avaient entre 18 et
29 ans.
La Belgique recense le 20 avril 5.828
morts et 39.983 contaminations, indique
le bilan de l’Université Johns Hopkins.

Ils font la fête avec
des feux d’artifice
en plein 
confinement en 
Belgique

BELGIQUE
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Technologie : Si les deux
géants de la mobilité

peuvent coopérer dans
le cadre de la recherche
de contacts sur le Covid-

19, ils peuvent aussi
coopérer dans le

domaine du transfert
d'argent.

N e vous semble t-il pas
que le portefeuille
traditionnel, avec l'ar-

gent liquide et les cartes de crédit
en plastique, est dépassé depuis
un bon moment ? Le remplace-
ment du portefeuille au quoti-
dien pourrait être des puces
RFID / NFC, qui contiendraient
toutes les informations essen-
tielles à nos transactions finan-
cières, ainsi que toutes les pièces
d'identité et cartes d'accès essen-
tielles que nous devons emporter
avec nous.
Les puces RFID / NFC compren-
draient également les accès
nécessaires pour accéder à nos
antécédents médicaux stockés
dans le Cloud et remplacer les
clés de notre maison et de notre
voiture. Dans une société vérita-
blement sans espèces et sans
cartes, nous n'aurions jamais
besoin de quitter la maison avec
autre chose que nos smartphones
et nos montres intelligentes.

Une solution radicale pour le
monde d'hier
Alors oui, les implants RFID
sous-cutanés sont peut-être des
innovations un peu trop radicales
pour que la plupart d'entre nous.
Une étape intermédiaire vers cet
objectif serait de mettre en
œuvre cette même technologie
sur des appareils portables et
dans nos smartphones. Mais
pour ce faire, nous aurions
besoin d'un meilleur support
entre les fournisseurs des sys-
tèmes de paiement électronique.
En juillet dernier, j'ai écrit que
l'Apple Card est la meilleure
solution après l'implant RFID,
car elle peut être utilisée pour
pratiquement toutes les transac-
tions financières – à condition
qu'Apple convie également
Google. Mais cet article n'a pas
eu de conséquence pratique. A

l'époque, personne n'était inté-
ressé à renoncer au liquide et aux
cartes en plastiques. Après tout,
qui voudrait utiliser cette nou-
velle technologie alors que l'an-
cienne méthode est beaucoup
plus facile, beaucoup plus acces-
sible ?

La nouvelle et dure réalité du
paiement des biens et des 
services pendant la pandémie
de coronavirus
Mais les choses ont changé.
Nous sommes en avril 2020 et
nous vivons une pandémie mon-
diale. Pour la plupart d'entre
nous, nous sommes coincés dans
nos foyers, pratiquant la distan-
ciation sociale. Si les services de
livraison sont une option pour
certains, il arrive qu'au moins un
membre du ménage doive sortir
pour acheter des denrées alimen-
taires et des fournitures essen-
tielles. 
C'est actuellement inévitable
pour la plupart des gens.
L'idée même d'interagir en per-
sonne avec un terminal de paie-
ment, de devoir toucher des bou-
tons ou de remettre une carte de
crédit en plastique à un autre être
humain – ce qui peut provoquer
une infection même si les deux
parties portent des gants – est un
anathème psychologique pour
beaucoup d'entre nous. Même la
technologie NFC qu'utilisent
Apple Pay, Google Pay et Sam-
sung Pay n'est pas très rassurante
dans ce contexte. De fait, l'utili-
sation du NFC comme moyen de
paiement se termine souvent en
échec et le second essai passe par
un clavier.
Et souvent, dans un scénario de
vente dans un magasin ou dans la
restauration à emporter, les ter-
minaux de paiement où la fonc-
tion NFC existe sont très proches
de l'employé qui exécute la vente
– et pour lancer la transaction, il
peut être nécessaire d'interagir
avec un clavier physique ou vir-
tuel. Les transactions financières
sans contact et à distance sem-
blent donc désormais être la
façon préférée de procéder.
Lorsque je vais chercher de la
nourriture au restaurant ou faire
des courses, je veux payer les
entreprises sans toucher person-
ne ni rien qui ait pu être touché

par quelqu'un d'autre. Je dois
également pouvoir payer d'autres
personnes directement pour des
services ou simplement des
reconnaissances de dette de la
même manière.

Google entre dans l'espace des
services financiers, mais il
n'interopérera pas non plus
J'utilise un iPhone, ce qui est très
bien si je veux utiliser Apple
Cash (un service présent aux
Etats-Unis uniquement), mais
que se passe-t-il si l'autre person-
ne utilise un appareil Android ?
Je ne peux pas payer cette per-
sonne, sauf si j'utilise une solu-
tion tierce comme Cash App
(Square) ou Venmo (PayPal).
Mais ces solutions impliquent
des frais de transaction, ou ne
sont pas facilement intégrées par
les banques. 
Si j'utilise ces solutions, je ne
peux pas voir les transactions sur
un seul écran comme je le fais
avec l'Apple Card, qui est mon
principal mécanisme de transac-
tion financière actuellement.
Ce n'est ni pratique ni convivial.
Et outre l'absence de solution de
paiement multi-plateformes inté-
grée sur les deux plateformes
mobiles, il n'existe pas non plus
de solution B2C Apple Card ou
Apple Cash. 
Je n'ai aucun moyen de payer
mon jardinier, le responsable de
l'entretien de ma piscine, le toi-
letteur pour chiens, le respon-
sable de la climatisation ou mes
services de pressing à moins de
sortir une carte Apple physique.
Pour encaisser le paiement de
ces services, les prestataires doi-
vent disposer d'un terminal de

carte de crédit avec un accessoi-
re permettant de glisser la carte.
Sinon, je dois leur donner le
numéro de la carte, la date d'ex-
piration et le CVV.
Toutes ces solutions moins
qu'idéales annulent les avantages
en matière de sécurité de la carte
virtuelle et du portefeuille vir-
tuel. Puis-je réinitialiser le
numéro de la carte si elle est uti-
lisée sans mon autorisation et
que quelqu'un décide de frauder
avec elle ? Bien sûr, mais cette
action casse le lien vers tous les
services en ligne que j'ai pro-
grammés pour des facturations
automatiques et régulières.
Au cours des prochains mois,
Google déploiera sa version
d'une solution de type Apple
Card avec ses partenaires ban-
caires (toujours aux Etats-Unis).
Super. 
Les utilisateurs d'Android dispo-
seront donc désormais des
mêmes fonctionnalités que les
propriétaires de cartes Apple,
avec un affichage consolidé,
catégorisé et détaillé des frais, un
programme de fidélité, des tran-
sactions chiffrées, etc.
Mais pourront-ils payer les utili-
sateurs d'Apple Card et d'Apple
Cash ? Les utilisateurs d'Apple
Card/Apple Cash pourront-ils
payer les utilisateurs de Google
Card/Google Cash directement
via Messenger et vice versa via
les messages Android ? Non.
Cela ne semble pas être le cas.

Une solution doit être créée
maintenant
Avec la crise du Covid-19, nous
allons devoir être capables de
résoudre ces problèmes d'inter-

opérabilité. Cela ira au-delà des
plateformes mobiles également.
En substance, il faut une norme
unique d'interopérabilité pour les
paiements électroniques. 
Elle devrait être élaborée avec la
pleine coopération d'Apple, de
Google, de Samsung, des ven-
deurs en ligne comme Amazon,
d'autres grandes entreprises tech-
nologiques comme Microsoft, et
du secteur du traitement des
paiements que les commerçants
utilisent dans les restaurants, les
supermarchés, les pharmacies,
etc.
Pour initier une transaction à une
distance sociale sûre, le RFID
devrait être utilisé dans la pro-
chaine génération de smart-
phones et de produits portables
comme Apple Watch, et dans
tout ce que Google décidera de
construire maintenant qu'il pos-
sède FitBit.
Mais dans l'intervalle, et pour les
interactions en personne, il faut
mettre au point une solution
multiplateforme qui fonctionne-
ra en utilisant le RCS ou via un
protocole de communication
développé explicitement pour
que les paiements fonctionnent
avec ces porte-monnaie électro-
niques.
Il devrait idéalement être mis en
œuvre via des sources et des
normes ouvertes dans tout systè-
me d'exploitation et via un
consortium établi par les géants
technologiques et les sociétés de
traitement des paiements. 
Il doit être universel et chacun
doit pouvoir payer toute autre
personne qui l'utilise, qu'il s'agis-
se d'un appareil mobile à un
autre, d'individu à individu, d'en-
treprise à client ou d'entreprise à
entreprise.
Quelque chose comme Zelle
pourrait être une solution, car il a
déjà l'appui des grandes
banques, et il peut fonctionner
par SMS. Il semble relativement
facile de s'inscrire du point de
vue de l'expérience utilisateur –
mais il doit avoir une intégration
complète de la plateforme pour
être complètement transparent.
Si Apple et Google peuvent
coopérer sur la recherche de
contacts pour le Covid-19, ils
peuvent travailler sur les trans-
ferts d'argent...

Distanciation sociale et paiement : Apple et Google,
nous avons besoin de passer au cashless total !

APTOIDE : 
l’app store tiers victime
d’une fuite de données

APTOIDE, APP store tiers pour Android,
a annoncé la semaine dernière avoir été
victime d’un piratage ayant conduit à une
fuite des données des inscrits sur sa plate-
forme. 49 millions de comptes seraient
potentiellement affectés.
Pour se procurer de nouvelles applica-
tions sur Android, il y a le Google Play
Store mais aussi de nombreux app store
tiers, qui permettent aux utilisateurs qui
ne disposent pas d’un accès au store offi-

ciel de récupérer des application. Aptoide
est l’un des plus populaires : le service
revendique 250 millions d’utilisateurs et
10 milliards de téléchargements d’appli-
cations via sa plateforme. 
Cela en fait donc une cible de choix pour
les individus malveillant : comme le révé-
lait la semaine dernière le compte Under
the breach sur Twitter, un attaquant reven-
dique sur un forum avoir récupéré la base
de données utilisateurs d’Aptoide, conte-
nant selon lui pas moins de 39 millions de
comptes. 
Sur un forum, celui ci a déjà diffusé une
partie de la base de donnée contenant 20
millions de comptes. Parmi les données
exposées, on retrouve les adresses e-mail
des utilisateur, les mots de passe hachés
en SHA1, noms, date d’anniversaire, user
agent et adresses IP des utilisateurs.
Aptoide a communiqué dimanche sur la
faille et explique dans un post de blog que

la fuite de données n’affecte que les utili-
sateurs ayant effectivement crée un comp-
te sur le site d’Aptoide, pour commenter
ou signaler une application proposée sur
la plateforme. Au total, cette base de don-
nées représente 49 millions d’utilisateurs
selon l’équipe d’Aptoide.
Mais tous ne sont pas affectés au même
degré : ainsi les utilisateurs ayant choisi
de créer un compte et de s’y connecter en
passant par Google ou Facebook n’ont
aucun mot de passe stocké dans la base de
donnés (le token de connexion à leur
compte Facebook ou Google suffit pour
les authentifier sur la plateforme). Ce cas
de figure représente 32 millions d’utilisa-
teurs selon Aptoide. 
Reste 8,8 millions d’utilisateurs ayant
choisi de s’inscrire via le site et grâce à un
couple identifiant/mot de passe. Dans ce
dernier cas de figure, les attaquants ont
mis la main sur le hash des mots de passe

des utilisateurs et ceux ci ne peuvent donc
plus être considérés comme sécurisés : la
fonction de hachage SHA1 présente des
failles qui ne permettent pas de garantir la
sécurité des mots de passe dérobés. 
Aptoide indique ainsi que les mots de
passe trop faibles pourraient être décryp-
tés grâce à une attaque de force brute.
L’équipe d’Aptoide indique que les inves-
tigations sont toujours en cours pour
déterminer l’origine de la fuite et la façon
dont les attaquants sont parvenus à mettre
la main sur la base de données. Ils préci-
sent néanmoins que parmi les données
volées ne se trouvait aucune données ban-
caire ou de paiement. 
La plateforme indique avoir temporaire-
ment suspendu son système d’authentifi-
cation, le temps d’investiguer la fuite de
données, et que les mots de passe seront
automatiquement réinitialisés lors de la
remise en service.
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télévison/Samedi

de 09h35 à 11h00 
Animalier
La vie secrète des chats

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

de 12h00 à 12h30 
Journal
Journal

de 12h30 à 13h45 
Magazine de reportages
Reportages découverte

de 13h45 à 14h55 
Magazine de reportages-
Grands reportages

de 14h55 à 15h35 
Magazine de reportages
Reportages

de 15h35 à 16h50 
Téléréalité
Baby boom

de 16h50 à 18h05 
Magazine de société
50mn Inside: L'actu

de 18h05 à 18h50 
Magazine de société
50mn Inside: Le mag

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

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h40 
Magazine de services
Habitons demain
de 19h40 à 19h45
Loterie
Tirage du Loto

de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
Merci
de 19h50 à 20h00 
Divertissement
Quotidien express
de 20h00 à 20h05 
Météo
Météo

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

de 21h25 à 22h35 
Divertissement
The Voice, la plus belle
voix

de 10h25 à 11h00 
Jeu
Les Z'amours
de 11h00 à 11h55 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place

de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00

de 12h20 à 12h54 
Magazine d'actualité
13h15, le samedi...

de 12h55 à 13h00 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 13h00 à 14h30 
Cinéma - Comédie
La première étoile

de 14h30 à 14h40 
Magazine de services
Destination 2024

de 14h40 à 15h30 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 15h30 à 15h35 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 15h35 à 16h30 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 16h30 à 17h30 
Jeu
Joker

de 17h30 à 18h45 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h00 à 22h45 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 22h45 à 00h25 
Humour
Elles s'aiment depuis 
20 ans

de 09h50 à 10h20 
Magazine culinaire
Voyages & délices by
Chef Kelly
de 10h29 à 11h00 
Société
Dans votre région
de 11h25 à 11h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 11h55 à 12h25 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

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

de 12h35 à 14h20 
Divertissement-humour
Samedi d'en rire

de 14h20 à 15h15 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie avec
Thierry Marx

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

de 16h15 à 16h55 
Jeu
Trouvez l'intrus

de 16h55 à 17h50 
Jeu
Questions pour un super
champion
de 17h50 à 18h00 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h30 à 19h00 
Journal
19/20 : Journal national

de 19h05 à 19h55
Jeu
Jouons à la maison

de 19h55 à 20h00 
Magazine de société
Terres de partage
de 20h00 à 21h35
Série policière 
(2018 - France)
Mongeville

Elias, la nouvelle star du
monde de l'archéologie, a été
assassiné. Son cadavre a été
retrouvé dans le chantier de
fouilles de la région bordelai-
se où il travaillait. Mongeville
se demande si Elias a été
victime de son succès, tué
par jalousie, ou si sa mort
serait liée à des zones
d'ombre de son passé 
d'aventurier. 

de 23h10 à 01h30 
Opéra
La Clémence de Titus

de 07h46 à 09h25 
Film
Damien veut changer 
le monde

de 11h20 à 11h35 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 11h40 à 12h10 
Magazine culturel
Le cercle séries à 
la maison
de 12h10 à 13h35 
Film
Crawl
de 13h35 à 15h45 
Film
Parasite
de 15h45 à 17h15 
Film
Persona non grata

de 17h15 à 17h45 
Magazine du cinéma
Le cercle à la maison
de 17h45 à 18h45 
Divertissement

Jamel Comedy Club

de 18h45 à 19h12 
Divertissement
Fenêtre(s), journal de 
confinement

de 19h15 à 19h40 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 19h40 à 20h00 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 20h00 à 21h40 
Film

Les baronnes
de 21h40 à 23h30 
Film

L'ombre d'Emily
de 23h30 à 01h00 
Film
Evil Boy

de 07h45 à 08h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 09h10 à 10h25 
Magazine de télé-achat
M6 boutique

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo
de 12h45 à 13h20 
Journal
Le 12.45

de 13h20 à 13h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 13h25 à 13h30 
Météo
Météo

de 16h00 à 16h50 
Divertissement
Incroyables 
transformations

de 16h50 à 18h45 
Les reines du shopping
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 19h45 à 20h10 
Journal
Le 19.45
de 20 h25 à 21h05

Série humoristique
Scènes de ménages

de 21h05 à 21h50
Série dramatique
(2019 - Australie)
Dr Harrow

Arrêtée après que la police a
retrouvé à son domicile un
nombre impressionnant de
boîtes de médicaments
volées, Fern est contrainte
par la justice de retourner
vivre chez sa mère, en atten-
dant son procès. Tandis qu'il
met tout en œuvre pour prou-
ver son innocence, Harrow
s'intéresse à une nouvelle
affaire concernant la mort sus-
pecte de deux passionnés de
saut extrême, survenue en
plein centre d'Adelaïde.
Les personnes décédées,
d'origine espagnole, auraient
été victimes d'un sabotage.
Par ailleurs, Daniel fait part à
Nichols du mystérieux appel
qu'il a reçu.

de 21h50 à 23h30 
Série dramatique 
(2016 - Etats-Unis)
Rosewood

Un homme d'affaires a été
retrouvé pendu dans sa
chambre d'hôtel après une
soirée particulièrement
alcoolisée. 
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19h50 à 21h55
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2006
Déjà vu

Lors de la fête de Mardi gras, 
à La Nouvelle-Orléans, un ferry
explose, faisant 500 morts.
Doug Carlin, inspecteur de
police chevronné, relève des
indices sous un pont. 

20h05 à 22h40
Série d'animation
(2018 - Etats-Unis) Saison 30
Les Simpson

Homer, qui a été renvoyé 
de la centrale nucléaire 
de Springfield, passe son temps
àregarder la télévision. 

20h05 à 22h30
Téléréalité (Etats-Unis)
Rénovation 
impossible

Les soeurs Snow achètent
une maison au sein d'un
ranch à Weatherford. 
Le montant de la transaction
s'élève à 1 175 dollars.

21h25 à 22h45
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2009
L'attaque du métro
123

Un matin, à New York, alors
que Walter Garber travaille à
son poste central d'aiguillage
du métro, il remarque que la
rame 123 est immobilisée. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:06        12:27      16:12        19:17      20:43

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

04:30        12:37      16:16        19:20      20:39

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

04:34        12:53      16:37        19:42      21:06

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

04:40        12:58      16:42        19:46      21:11

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:43      13:01     16:45      19:49       21:13

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

04:12        12:32      16:16        19:21      20:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:25        12:46      16:31        19:36      21:01

Alger                24°                    14°
Oran                21°                     14°
Constantine   24°                    9°
Ouargla           28°                    19°

Maximales Minimales

INDUSTRIE
MILITAIRE 
Livraison de plus
de 1 000 véhicules
de marque
Mercedes
LA SOCIÉTÉ algérienne de
fabrication de véhicules de
marque Mercedes Benz
(SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif
(wilaya de Tiaret) relevant du
ministère de la Défense
nationale (MDN) a livré 1 031
véhicules à des instances et
entreprises publiques et
privées.
Le Directeur général de
SAFAV MB, Karim Kharoubi,
a indiqué à la presse, que 1.031
véhicules de différents types,
classes et utilisations ont été
livrés à des organismes et
entreprises publiques et privés,
dont le ministère de la Défense
nationale, la Direction générale
de la Sûreté nationale, la
Direction générale de la
protection civile, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, l’administration
pénitentiaire et un nombre
d’hôpitaux.
Ce quota, jugé important,
comprend, a-t-il souligné, 504
véhicules terrain classe C et
527 véhicules classe Sprinter,
précisant que la direction
centrale du matériel du
ministère de la Défense
nationale a reçu 430 véhicules
(4x4 classe C et sprinter).
Le quota comprend également
118 véhicules tout terrain
destinés à la lutte contre les
incendies et 30 autres Sprinter
livrés à la Direction générale
de la protection civile, 200 bus
de transport scolaire reçus par
des représentants du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, 14 ambulances de
classe Sprinter pour les
hôpitaux de Constantine,
Bejaia, Tizi Ouzou et 10
véhicules pour l’administration
pénitentiaire reçus par le
ministère de la Justice, a
signalé Karim Kharoubi.
Le restant des véhicules pour le
transport de marchandises et de
personnes et les ateliers
mobiles ont été livrés à des
entreprises privées, a-t-il
ajouté, déclarant que ce quota
s’ajoute à 7.600 véhicules tout
terrain, 19.000 véhicules
sprinter produits par SAFAV-
MB d’Ain Bouchekif depuis
son entrée en production en
2014. 

M. B.

DJEZZY et ses employés ont le plaisir d’an-
noncer avoir débloqué une enveloppe supplé-
mentaire de 5,8 milliards de centimes portant
ainsi à 10 milliards de centimes leur contribu-
tion à l’effort de mobilisation nationale pour
lutter contre le Covid-19 et marquant leur
solidarité avec les plus démunis en cette
période particulière que traverse le pays.
Cette nouvelle initiative qui coïncide avec le
début du Ramadhan est mise en œuvre en par-
tenariat avec plusieurs associations à travers
la distribution de couffins aux plus démunis
ainsi que les familles affectées par les consé-
quences de l’épidémie du Covid-19 et ce tout
au long du mois sacré. 
A cette occasion, Mr Matthieu Galvani Direc-
teur Général a déclaré : «Djezzy et ses
employés sont fiers d’avoir pu se donner les
moyens de mobiliser 10 milliards de centimes
afin d’apporter une contribution solidaire et

sociale. Nos collaborateurs montrent depuis le
début de cette épreuve une mobilisation col-
lective et une énergie créative exceptionnelle.
Par des idées comme la production d’hygia-
phones par des entreprises locales pour équi-
per nos boutiques ou par des initiatives soli-
daires d’informations ou encore la mobilisa-
tion de moyens financiers conséquents, les
collaborateurs de Djezzy montrent un sens
élevé de solidarité et de créativité qui font
partie de leur ADN, de notre culture d’entre-
prise pour participer significativement à l’ef-
fort national sans concession, sans contrepar-
tie». Et d’ajouter : «Cette énergie que nous
déployons collectivement souligne le caractè-
re de nos valeurs en tant qu’entreprise et en
tant que citoyens. C’est un véritable élan posi-
tif de partage, d’espoir et d’optimisme pour
l’avenir». Avec ce nouveau don de 5,8
milliards de centimes, Djezzy aura ainsi

débloqué plus de 10 milliards de centimes
dans le cadre de ses efforts pour contribuer à
la lutte contre la propagation du coronavirus
en Algérie. 
En mars dernier, l’entreprise avait dégagé un
budget de 4,2 milliards de centimes pour
l’achat d’équipements médicaux pour les
hôpitaux en partenariat avec le ministère de la
Santé.
En plus de la campagne de sensibilisation lan-
cée pour informer les citoyens des mesures de
prévention contre le coronavirus, Djezzy a
également décidé de l’accès gratuit, sur son
réseau, aux plateformes d’enseignement à dis-
tance du Ministère de l’Éducation et du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et la
Recherche Scientifique pour permettre aux
élèves des différents paliers ainsi qu’aux étu-
diants de suivre les cours et d’être à jour dans
leur cursus scolaire et universitaire.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Djezzy débloque plus de 10 milliards de centimes
pour aider les familles nécessiteuses

S elon les concepteurs du
texte, l’objectif est de
«combler un vide juri-

dique, responsabiliser les auteurs
et adapter le cadre juridique
national à l’évolution de la socié-
té notamment en termes d’usage
des réseaux sociaux et autres
outils de communication électro-
niques». Lors du Conseil des
ministres il était question, à tra-
vers ces amendements d’assurer
le cadre juridique qui battrait en
brèche les fausses informations et
le discours de la haine.
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, avait
affirmé, dans des précédentes
déclarations faites à la presse en
marge de ses activités, que la lutte
contre les fake news exigeait
«une conjugaison des efforts de
tout un chacun, notamment des
techniciens et des juristes», pour
adapter les lois aux nouveautés
techniques et technologiques.
Il avait indiqué que ce phénomè-
ne s’était amplifié «avec l’usage
du web» par «certains individus»
dans le but, entre autres, de
«nuire à la vie privée d’autrui».
Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati a
souligné lors de la présentation
mardi du projet de loi modifiant
et complétant l’ordonnance n-66-
156 du 8 juin 1966, portant code
pénal, devant la commission des
affaires juridiques de l’APN, que
la diffusion de fausses nouvelles
était un «phénomène qui s’est
répandu récemment d’une maniè-
re impressionnante suite au grand
développement qu’ont connu les

médias et les nouvelles technolo-
gies».
M.Zeghmati a ajouté que les
auteurs des informations erronées
«exploitent les réseaux sociaux
pour répandre la terreur et la peur
parmi les citoyens notamment
lors des crises ou de situations
d’exception». il a cité, à cet
égard, la situation sanitaire
actuelle liée à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)
qui a vu, en parallèle, «une épidé-
mie de fausses nouvelles».
Ainsi, le projet de loi prévoit,
dans son volet lié à l’incrimina-
tion de la diffusion et de la propa-
gation de fausses informations
portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics, de punir «qui-
conque diffuse ou propage volon-
tairement, par tout moyen, des
nouvelles ou informations,
fausses ou calomnieuses, suscep-
tibles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre publics,

compte tenu de l’effroi qu’elles
sèment au sein des citoyens et du
climat d’insécurité qu’elles génè-
rent dans la société».
Loin de porter atteinte à la liberté
d’expression, l’incrimination de
la diffusion des fausses nouvelles
sur les réseaux sociaux, vise plu-
tôt à responsabiliser les auteurs
de ce genre d’informations qui
cherchent, dans la majorité des
cas, ajoute le même texte, à faire
le «buzz» sur la Toile sans penser
aux conséquences de leurs actes
sur l’opinion publique et les per-
sonnes, et à la zizanie qui peuvent
semer au sein de la société. Cette
nouvelle disposition incrimine
des faits et des actes pas très
répandus auparavant et consoli-
dera les réponses procédurales et
pénales, selon des juristes. Autant
dire que certaines conjonctures
exceptionnelles constituent le ter-
rain propice pour la diffusion
rapide des fake new par réseaux

sociaux interposés. Une thèse
confirmée par le nombre des
affaires traitée en la matière par
les service de Gendarmerie natio-
nale et de la DGSN pendant la
pandémie du Covid-19, où des
chiffres erronés liées au bilan de a
pandémie du Covid-19 et à la
pénurie de matériel de protection
sanitaire ont pullulé sur la Toile.
Les services de la sûreté de
wilaya de Blida ont fait état de
huit affaires traitées liées à la dif-
fusion de rumeurs, outrages et
incitations contre les institutions
de l’Etat, via les réseaux sociaux,
depuis le début du confinement
total imposé à la wilaya, le 24
mars dernier, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19. 
Ainsi plusieurs individus ont été
arrêtés récemment à Annaba à
Chlef, à Tiaret et à M’sila pour les
mêmes motifs. 

Aziza Mehdid

AMENDEMENT DU CODE PÉNAL

LE DISCOURS DE LA HAINE EN
LIGNE DE MIRE

Le discours de la haine diffusé propagé sur les médias et les réseaux sociaux constitue la cible principale
des nouveaux amendements du Code pénal adopté par les deux chambres du parlement la semaine dernière. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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