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L’Algérie devrait recevoir demain mercredi une importante aide médicale de la Russie destinée à
renforcer le dispositif de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 qui paralyse le monde
depuis deux mois faisant plus de 430 morts en Algérie. C’est qu’a fait savoir au Jeune Indépendant une

source diplomatique russe basée à Alger.
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CORONAVIRUS

135 nouveaux cas 
et 7 morts en 24h  

135 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 7 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3 517 et celui des décès à 432, 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.
Ce dernier fait également état de 34
patients en soins intensifs et de 6174 autres
soumis au protocole thérapeutique de chlo-
roquine. Notant que 1 558 personnes conta-
minées ont pu quitter l’hôpital, après leur
rétablissement, dont 50 les dernières 24h a
ajouté le porte-parole du comité scienti-
fique.   
Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la
nécessité pour les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes s’agis-
sant des règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des conditions
de confinement sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la générali-
sation de l’utilisation du protocole théra-
peutique à base de chloroquine,  les pre-
miers résultats sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler
que le numéro vert (3030) reste à la dispo-
sition des citoyens pour répondre à leurs
préoccupations, réitérant l’impératif de res-
pecter les recommandations des spécia-
listes concernant les règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des

conditions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche
3 020 000 personnes  et a fait au total près
de 210 000 morts.  Alors que l’épidémie de
Coronavirus s’étend dans le monde entier
et que le nombre de personnes contaminées
ne cesse d’augmenter, l’OMS craint une «

résurgence mortelle » de la pandémie en
cas de déconfinement hâtif. Il faudra un
vaccin pour interrompre totalement la
transmission du coronavirus, a prévenu
l’OMS. Elle a aussi indiqué que le corona-
virus est dix fois plus mortel que le virus de
la grippe A (H1N1). Mohamed Mecelti

ÉLARGISSEMENT DES SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Une reprise mitigée à Médéa   
La reprise des commerces après plusieurs semaines de ferme-
ture décidée par les pouvoirs publics concernant l’«élargissement
des secteurs d’activités et commerces» connait un début d’activités
plus ou moins mitigé par rapport à la période d’avant confinement.
L’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces décidée par les pouvoirs publics visant à réduire l’impact
économique et social de la crise sanitaire, n’a pas conduit à l’effet
escompté. C’est le constat fait le premier jour de réouverture des
commerces d’habillement, de chaussures, de bijoux, des ustensiles
de ménage qui n’ont pas enregistré l’affluence habituelle d’autant
que la clientèle féminine est occupée aux travaux ménagers et à la
préparation des repas du f’tour. Ne sortant plus que par nécessité
ou pour effectuer quelques achats de produits de première nécessité
ou pour aller dans un centre de santé ou dans une pharmacie, les
femmes ne viennent plus nombre dans les marchés comme avant,
faute de transports urbains. Celles qui faisaient leurs emplettes,
hésitaient toujours à entrer dans les magasins de vêtements et de
chaussures de peur de contracter le virus, comme le confiera une

mère de famille pour qui il y a risque à toucher une tenue ou à l’es-
sayer, parce qu’ayant été touché par d’autres femmes. «Je n’achète
rien sans essayer, et si une autre femme avant moi atteinte au
Covid-19 l’aura déjà essayée, je risque d’être contaminée, j’ai
peur». Il en est de même pour les magasins de chaussures dont la
fréquentation est encore mitigée d’autant que clients et proprié-
taires sont saisis par la hantise d’être infestés par la maladie en tou-
chant la marchandise qui essayée une ou plusieurs fois avant d’être
achetée. Quant aux commerçants de meuble et de mobilier de
bureaux et de vente d’articles scolaires, ils se sont contentés de
mettre de l’ordre dans la disposition de leur marchandise et de
dépoussiérer les lieux, en espérant que les choses s’amélioreront
dans les prochains jours. Seuls les marchands de gâteaux tradition-
nels et pâtisseries paraissent tirer leur épingle du jeu, ayant même
fait montre de célérité en arrivant à garnir leurs présentoirs de Kal-
blouz, pâtisseries orientales, des délices incontournables au
Ramadhan. 

De Médéa, Nabil B.

NONCHALANCE À L’ÉGARD DES MESURES DE DISTANCIATION

Les citoyens de Tizi Ouzou peu enclins à la prévention 
MaLgré les rappels des pouvoirs publics et de la communauté
médicale quant à la poursuite de la vigilance à observer contre le
risque de contamination et de propagation du coronavirus, ils sont
nombreux les citoyens à Tizi-Ouzou à baisser la garde au cours de
ces derniers temps. Le non-respect des règles de distanciation entre
citoyens et le non port de bavette ou masque de protection est deve-
nu un constat quotidien. De tels cas désespérants sont surtout remar-
qués et observés devant les organismes financiers comme les
banques et les espaces commerciaux comme le marché des fruits et
légumes du centre-ville. Si à l’intérieur de la banque, le respect de la
distanciation entre deux usagers est rigoureusement respecté, ce
n’est pas le cas, hélas, à l’extérieur, plus exactement devant le parvis
de l’organisme concerné. Lors des chaînes observées par les usagers

dans l’attente qu’arrive le tour  de chacun, le contact entre deux per-
sonnes est réel. Dans pareil cas, le risque de contamination du coro-
navirus est augmenté de plusieurs degrés.
Le contact corporel est aussi réel et quotidien au niveau du marché

des fruits et légumes. Dans certains cas, plus de quinze personnes se
retrouvent collées l’une à l’autre devant les étals d’un commerçant.
Ce constat est également observé chez les vendeurs de z’labia.
Chaque client se presse pour être servi et de ce fait oublie les règles
élémentaires de précaution. Dans les épiceries et superettes réputées
pour leurs produits variés et de qualité, la distanciation entre deux
clients n’est que la petite littérature. Si le non-respect des mesures
préventives remonte au temps d’avant le ramadhan, l’exagération est
apparue au début de ce mois. Saïd Tissegouine

CoVid-19 à Bejaia 
Les élus en assesseurs
des structures
sanitaires
La stratégie locale de lutte contre
Covid-19 était au centre des débats
animés par l’APW lors d’une session
extraordinaire et tenue, à huit-clos,
avant-hier. Un bon nombre de
mesures ont été entérinées en vue
d’aider les structures sanitaires de la
wilaya à faire face à cette pandémie
avec des dotations financières de
façon à combler les carences dont
elles font face depuis de longues
années notamment les équipements
medicaux. Dans une résolution adop-
tée à cette occasion, l’APW estime
que «la crise a révélé la faiblesse de
notre système sanitaire, la vétusté et
le manque des structures hospita-
lières au niveau de notre wilaya»,
estimant que «la situation exige des
efforts permanents et l’implication de
tous ceux qui peuvent contribuer à
réunir les moyens matériels et
humains pour accroitre nos capacités
de lutte contre cette maladie infec-
tieuse». Ceci en soulignant «la néces-
sité de prendre en charge socialement
des familles défavorisées doit avoir
toute notre attention en plus de la
solidarité populaire qui se témoigne».
Elle a, ensuite, plaidé, en faveur de
«la libération des initiatives allant
dans le sens de la lutte contre le
Covid-19, sur le plan sanitaire et
social estimant, que celles-ci, doivent
trouver des facilitations par les res-
ponsables à tous les niveaux». Parmi
les décisions prises lors de la session
des modifications apportés sur le
budget de wilaya 2020 relevant, sen-
siblement, les enveloppes allouées au
secteur de la santé et au volet social
et volet hygiène au profit des com-
munes, lit-on selon le compte rendu
de l’APW, rappelant qu’une envelop-
pe de l’ordre de 118.000.000,00 DA
a, déjà été, affectée observe-t-on, en
plus de l’acquisition d’ambulances
médicalisées au profit des EPH et
EPSP, pour une enveloppe de l’ordre
35.000.000,00 DA. A ce propos, une
enveloppe de l’ordre 3.000.000,00
DA pour l’acquisition d’un numéri-
seur au profit de l’EPH Amizour,
25.000.000,00 DA pour doter le
CHU d’une colonne endoscopique au
profit du CHU, 2.000.000,00 DA
pour l’achat d’autoclaves 23L,
4.500.000,00 DA en vue d’installer
une hotte chimique aspirante au pro-
fit du CHU Targa Ouzemour, 11 000
000 ,00 en vue d’acquérir un régula-
teur pour le Samu, 10 000 000 00
pour l’acquisition de 8300 tests
rapides pour un montant de
10.000.000,00 DA. D’autres enve-
loppes financières ont été allouées
afin d’équiper des EPSP notamment,
13.500.000,00 DA acquisition de
trois radios au profit des EPSP Ighil-
Ali Ouzellaguene et Semaoune, entre
autres. Une nouvelle enveloppe
financière estimée à 100.700.000,00
DA a, également, été débloquée tou-
jours dans le cadre du plan de lutte
contre le coronavirus. C’est ainsi que
l’enveloppe destinée à l’acquisition
d’ambulances au profit des EPH et
EPSP avec 40.000.000,00 DA soit,
un total 75.000.000,00 DA, souligne-
t-on. L’assemblée populaire de
wilaya a porté, aussi, à la hausse
l’enveloppe destinée à l’acquisition
d’autoclaves pour l’ensemble des
structures de santé de l’ordre de
5.000.000,00 DA soit un total de
7.000.000,00 DA. Des dotations
financières ont été débloquées afin de
doter les hôpitaux et les EPSP en
moyens de travail et en appareils
pour une meilleure prise en charge
des malades. 

De Bejaia, N. Bensalem
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3 retour aux
CLasses 
Oudjaout 
et les syndicats
pour lever le doute
Le MiNistre de l’éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout rencontrera
aujourd’hui et demain les 23 syndicats
pour débattre de l’avenir de l’année
scolaire et décider du sort des examens
de fin d’année, affectés par la crise
sanitaire qui touche le pays avec la
propagation du Covid-19. Les syndicats
et les différentes organisations des
parents d’élèves seront, donc conviés à
une réunion consacrée à l’étude des
scénarios envisageables quant à l’avenir
de l’année scolaire en cours, ainsi que
l’organisation des examens de fin de
cycles. A cet effet, le président du
syndicat algérien des travailleurs de
l’éducation et de la formation, Boualem
Amoura a révélé que les six syndicats
composant la coordination des syndicats
de l’éducation à savoir le Cnapest, le
Snapest, le Clae, l’Unpef et le Snte ont
décidé de soumettre des propositions
conjointes et écrites au ministre
concernant l’année scolaire. Le
syndicaliste a tenu à expliquer que
pratiquement l’année scolaire s’est
achevée. «Le retour des élèves dans les
classes d’étude dans la situation actuelle
n’est pas possible, pour plusieurs
raisons, y compris les mesures de
quarantaine et le manque de moyens de
prévention adéquates au niveau de la
plupart des établissements scolaires.
Evoquant les propositions qui seront
soumises au ministre de l’éducation,
Boualem Amoura a insisté sur l’examen
du baccalauréat, en raison de sa
spécificité en termes de crédibilité que
ce soit au niveau national ou
international. Selon lui, les syndicats
suggèrent le report de cet examen à la
fin du mois de septembre, en tenant
compte de la situation sanitaire en
vigueur et prendre en considération les
élèves du sud qui ne peuvent pas passer
l’examen en plein été en raison de la
forte chaleur qui sévit sur ces régions.
Les six syndicats exigent à cet effet, que
les élèves soient parrainés et
accompagnés, en programmant des
cours dans leurs établissements fin août,
avec une proposition de calculer
«l’évaluation continue» des candidats
dans les résultats du baccalauréat, à
hauteur de 20%, ce qui signifie, selon
lui, le recours à la fiche technique ,
nécessitant le calcul des résultats du
premier et du deuxième trimestres et de
les rajouter, exceptionnellement, à la
moyenne du baccalauréat. «C’est une
manière d’encourager les élèves,
d’autant plus que le taux de progression
des cours a atteint 80% au niveau
national», a-t-il indiqué. 
En ce qui concerne les élèves des autres
niveaux et qui ont obtenu des moyennes
entre 9 et 9,99 sur 20, M. Amoura a
souligné la nécessité de programmer
une session de rattrapage, début
septembre prochain, pour leur donner
une seconde chance de passer au niveau
précédent.
Pour sa part, le porte-parole du

Cnapeste Messaoud Boudiba opte pour
«une position claire quant aux examens
de fin d’année et de passage», ce qui ne
fera selon lui, «qu’alléger la pression
que vivent nos élèves». Il a appelé à
plus de patience, afin de suivre de près
l’évolution de la situation sanitaire
jusqu’à fin mai, avec des séances de
concertation avec les partenaires
sociaux pour mettre en place une feuille
de route avant de décider du sort de
l’année scolaire ainsi que le dates des
examens de fin d’année. Pour lui, le
retour des élèves aux écoles, à l’heure
actuelle est ne «aventure», selon les
spécialistes de santé. 

Lynda Louifi

destiNé à dégager des financements
nécessaires aux actions urgentes et priori-
taires et à revoir certaines dispositions de la
LF 2020, le projet de loi de finance com-
plémentaire (LFC) 2020 va introduire des
dispositions visant à gérer la crise sanitaire
que traverse le pays. 
Si une rationalisation des dépenses est prô-
née par les pouvoirs publics pour faire face
à la chute drastique des prix du pétrole, le
secteur de la Santé sera désormais un sec-
teur privilégié. Une exigence induite par la
pandémie du Covid-19. 
L’Etat ne compte pas ménager aucun effort
pour endiguer le COVID-19 qui ne cesse
de se propager dans le pays, avec une
moyenne d’une centaine de contaminés par
jour. Les moyens de protection et équipe-
ments médicaux ont fait défaut au tout
début de l’épidémie, cela a amené les auto-
rités à se tourner vers l’importation, outre
les aides qu’a reçues l’Algérie, notamment
de la Chine et d’autres dons, pour répondre
aux besoins du pays en la matière. Si
nécessaire pour lutter contre la propagation
du coronavirus, les produits pharmaceu-

tiques et les dispositifs et équipements
médicaux vont être exemptés, temporaire-
ment de taxe sur la valeur ajoutée et des
droits de douanes. 
C’est ce qui ressort de la réunion du gou-
vernement, présidée avant-hier par le pre-
mier ministre qui avait au menu l’avant-
projet de la LFC 2020.Dans sa présenta-
tion, le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya a présenté un exposé sur les
propositions contenues dans l’avant-projet
de la LFC-2020, ainsi que les objectifs qui
sont attendus de chacune d’elles, selon les
précisions mentionnées dans le communi-
qué des services du premier ministère. Il a
aussi présenté les impacts économiques et
financiers résultant de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Covid-19 et de la situa-
tion du marché international des hydrocar-
bures. 
Outre les mesures prises pour faire face à
l’épidémie, il a été signalé que cet avant-
projet de la LFC 2020, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du programme
d’action du Gouvernement et des engage-
ments pris par les pouvoirs publics en

matière d’allègement et de simplification
des procédures en vue d’améliorer le climat
des affaires, de relance de l’investissement,
de développement des start-up. La LFC
2020 va également rectifier les «erreurs» et
les dysfonctionnements du gouvernement
précédent. C’est d’ailleurs ce que prévoit
cet avant-projet de loi qui envisage la
reconduction de l’abattement de 50% en
matière d’IRG et d’IBS, au profit des reve-
nus réalisés dans les régions du Sud. Une
mesure qui va être sans doute entérinée
dans cette loi, c’est le maintien de la décla-
ration de l’impôt forfaitaire unique pour les
professions libérales, alors que ces fonc-
tions libérales, à l’instar des avocats,
étaient obligés de s’acquitter de toutes les
taxes imposées à l’activité commerciale
dans le cadre d’une disposition de la LF
2020 qui a introduit un système fiscal de
contrôle. Une mesure qui a provoqué l’ire
de ces derniers qui ont protesté contre cette
disposition. Le gouvernement avait aussitôt
intervenu pour suspendre l’application de
cette mesure. 

Lilia Aït Akli

AVANT-PROJET DE LA LFC 2020

Pas de TVA pour les produits
pharmaceutiques 

«C ette aide qui
devrait arriver à
l’aéroport militaire

de Boufarik, sera constituée
essentiellement de masques de
protection, de combinaisons
pour le personnel médical, de
kits de prélèvement, des tests et
des respirateurs», a affirmé le
diplomate russe sans préciser la
quantité de chaque don ou si
une équipe médicale russe fera
le déplacement à Alger. 
Il s’est contenté d’ajouter que
cette «aide importante qui tra-
duit la profondeur des relations
d’amitié entre les peuples algé-
riens et russes s’est concrétisée

à l’instigation du président
Poutine». Le président russe
Vladimir Poutine avait adressé,
en février dernier, au président
Abdelmadjid Tebboune une
invitation à visiter Moscou. Le
diplomate russe a aussi indiqué
que «la nature des aides fait
suite à des besoins précis for-
mulés par les autorités algé-
riennes». La cargaison sera
transportée par un avion-cargo
militaire Iliouchine-76 des
forces aériennes russes. Cette
cargaison est confiée à un
avion militaire en raison de la
fermeture des lignes civiles
entre l’Algérie et la Russie,

selon la même source. Les deux
pays avaient décidé en mars de
suspendre leurs lignes
aériennes civiles. Dès lors, les
deux pays devaient convenir
d’un plan de vol entre Moscou
et Alger et obtenir l’approba-
tion des pays dont l’espace sera
survolé par l’avion militaire. Il
s’agit de la seconde aide gou-
vernementale d’un allié de
l’Algérie après celui de la
Chine.
Pékin a livré récemment des
lots médicaux à l’Algérie
notamment des masques, des
kits de prélèvement et autres
produits sanitaires.

L’Algérie s’approvisionne en
matériel médical pour renforcer
ses capacités locales, et satis-
faire la demande en besoins
sanitaires spécifiques. Deux
avion-cargo de l’ANP de type
Iliouchine avaient transportés
de 30 tonnes d’équipements
médical. L’Algérie avait reçu la
première commande d’équipe-
ments médicaux, en provenan-
ce de la Chine. 8,5 millions de
masques chirurgicaux de type
trois plis et de masques filtrants
de type FFP2 dédiés aux méde-
cins, d’une valeur de 4.950.000
dollars, ont été réceptionnés
par l’Algérie. K. M.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

La Russie envoie des aides
à l’Algérie 

L’Algérie devrait recevoir demain mercredi une importante aide médicale de la Russie destinée
à renforcer le dispositif de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 qui paralyse

le monde depuis deux mois faisant plus de 430 morts en Algérie. C’est qu’a fait savoir
au Jeune Indépendant une source diplomatique russe basée à Alger.
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COVID-19

L’OMS met en garde contre les
passeports immunitaires

Le seuil symbolique des 200.000 morts du nouveau coronavirus a été franchi samedi soir, dont près de
90% en Europe et aux États-Unis, au moment où l’OMS émettait des réserves sur la délivrance de

«passeports immunitaires», une idée émise dans certains pays pour accompagner le déconfinement.

Avec plus de 53.000 décès, les États-
Unis sont le pays ayant enregistré
le plus de morts suivis par l’Italie

(26.384), l’Espagne (22.902), la France
(22.614) et le Royaume-Uni (20.319).
La moitié de l’humanité reste confinée et
en Espagne, troisième pays le plus
endeuillé du monde, les enfants trépignent,
pressés de sortir de leur maison pour la pre-
mière fois depuis six semaines. Le pays,
soumis depuis le 14 mars à un confinement
extrêmement strict prolongé jusqu’au 9
mai inclus, interdisait jusqu’à présent aux
moins de 14 ans de sortir, même accompa-
gnés de leur parents.
A partir de dimanche, les petits pourront
«sortir pour se promener ou jouer dans la
rue une fois par jour durant une heure et
dans un rayon d’un kilomètre de leur domi-
cile». Le 2 mai, les adultes auront le droit
eux de sortir faire du sport ou de se prome-
ner. En Italie, un enfant de neuf ans, Lupo,
a lui mis à profit son confinement: pour
tuer l’ennui, ce jeune Milanais a program-
mé un jeu vidéo dont le but est de détruire
virtuellement le Covid-19 à coups de tirs
lasers à bord d’un vaisseau spatial.
Ailleurs, l’envie d’une coupe de cheveux
impeccable en a poussé certains à prendre
des risques : la police allemande a décou-
vert samedi deux salons de coiffure, dotés
d’un équipement professionnel, installés
dans des caves de deux maisons en Baviè-
re. L’OMS a douché samedi les espoirs de
ceux qui misaient sur une éventuelle
immunité des personnes ayant été confron-
tées au coronavirus, au moment où certains
pays mettent en place des programmes de
tests sérologiques en vue du déconfine-
ment. «Il n’y a actuellement aucune preuve
que les personnes qui se sont remises du
Covid-19 et qui ont des anticorps soient
prémunies contre une seconde infection», a
prévenu l’Organisation mondiale de la
santé, incitant à ne pas relâcher les efforts,
car la menace d’une deuxième vague mor-
telle plane toujours.
Le monde musulman a lui entamé le mois
de jeûne du ramadan sans prières collec-

tives ni repas partagés: les portes des mos-
quées restent closes et les rassemblements
familiaux sont interdits.
Mais au Pakistan, les fidèles se sont rués
dans les mosquées et sur les marchés pour
acheter de quoi préparer le dîner afin de
célébrer comme il convient la fin de
chaque journée de jeûne, faisant fi des
recommandations sanitaires.
En Iran, où la maladie a tué 5 650 per-
sonnes selon les chiffres officiels, le mois
du jeûne a commencé en pleine crainte
d’une recrudescence de l’épidémie, deux
semaines après le début de la réouverture
partielle des commerces.
Le coordinateur de la lutte contre la mala-
die à Téhéran Aliréza Zali a critiqué «des
réouvertures faites à la hâte», tandis que
Mohammad Mehdi Gouya, le directeur du
département des maladies infectieuses au
ministère de la Santé, évoque «des signes
d’une nouvelle recrudescence» des cas
dans certaines provinces.
L’allègement des mesures de quarantaine
décidé dans certains États va souvent de
pair avec de nouvelles règles de circulation
et de vie. La course est engagée entre labo-
ratoires pour trouver le remède au corona-
virus avec une demi-douzaine d’essais cli-

niques, notamment au Royaume-Uni et en
Allemagne.  Lancée par l’OMS, une initia-
tive regroupant plusieurs pays d’Europe, le
continent le plus endeuillé avec plus de
122.000 décès, sur plus de 200.730 au total
dans le monde, vise à accélérer la produc-
tion de ces traitements, tests et vaccins.
Mais ni la Chine, d’où est partie la pandé-
mie fin 2019, ni les États-Unis ne s’y sont
associés.
Aux États-Unis, le pays qui déplore le plus
lourd bilan, Donald Trump a promulgué un
nouveau plan d’aide de près de 500 mil-
liards de dollars, pour soulager entreprises
et hôpitaux. Il y a urgence: le Produit inté-
rieur brut américain devrait plonger de
12% ce trimestre. Au Brésil, où le président
d’extrême droite Jair Bolsonaro est accusé
de passivité face à la pandémie, les habi-
tants des favelas ont décidé d’agir de leur
propre chef. «La favela doit se battre car si
elle attend le gouvernement, elle n’y arri-
vera jamais», explique Thiago Firmino, un
guide touristique de 39 ans qui s’est porté
volontaire pour désinfecter les ruelles de
son quartier, la favela Santa Marta à Rio de
Janeiro. R. I.

de retour de
CoNVaLesCeNCe
Boris Johnson attendu 
au tournant sur le
confinement
Boris johNsoN, remis de la maladie
du coronavirus, retrouve son bureau de
Premier ministre avec une délicate équa-
tion à résoudre : comment faire redémar-
rer l’économie britannique sans risquer
un deuxième pic qui viendrait anéantir
les bénéfices des sacrifices jusqu’ici
consentis ?
De retour de sa résidence de Chequers,
où il a passé deux semaines de convales-
cence, le leader conservateur de 55 ans
est soumis à une pression croissante
pour dévoiler sa stratégie sur l’évolution
du confinement, en vigueur depuis un
mois au Royaume-Uni. Le Daily Tele-
graph, proche du dirigeant conservateur,
évoque un assouplissement du confine-
ment, tandis que The Guardian (gauche)
titre sur les critiques que va devoir
affronter Boris Johnson.
Avec 20.732 décès dans les seuls hôpi-
taux, le Royaume-Uni est l’un des pays
les plus sévèrement touchés en Europe
par le Covid-19. Le bilan s’annonce
encore plus lourd avec les morts dans les
maisons de retraite, qui se comptabili-
sent par milliers selon les acteurs du sec-
teur.

Le royauMe-uNi a uNe « étape
déLiCate et daNgereuse »
Lors de la conférence de presse quoti-
dienne de Downing Street dimanche, le
ministre de l’Environnement George
Eustice a observé des « signes encoura-
geants ». En très nette baisse, le dernier
bilan communiqué dimanche recense
413 décès supplémentaires en milieu
hospitalier, le chiffre le moins élevé
depuis près d’un mois.
L’un des responsables des services de
santé britannique, Steven Powis, a quant
à lui souligné une réduction du nombre
des patients admis dans les hôpitaux,
surtout à Londres, ainsi qu’une diminu-
tion du nombre des malades en soins
intensifs. Il a toutefois souligné sa «
crainte » que les chiffres ne repartent à la
hausse, appelant les Britanniques à pour-
suivre leurs efforts. En l’absence de trai-
tement et alors qu’aucun vaccin ne peut
être espéré au moins avant la fin de l’an-
née, la route s’annonce encore longue.
Le Royaume-Uni se trouve a une « étape
délicate et dangereuse », a souligné
dimanche le ministre des Affaires étran-
gères Dominic Raab, qui a remplacé
Boris Johnson pendant son absence. «
En bonne forme », le Premier ministre a
« hâte de reprendre les rênes lundi », a-
t-il souligné.

Le gouVerNeMeNt a été « 
trop LeNt »
Mais en coulisses, l’équipe au pouvoir
est divisée, selon la presse, certains
poids lourds s’inquiétant des consé-
quences, sociales mais aussi sanitaires,
d’un confinement trop strict sur la lon-
gueur. Et Boris Johnson sera amené à
trancher. Hospitalisé pendant une semai-
ne à Londres, le Premier ministre était
en convalescence depuis le 12 avril.
Pendant cette période, le pays s’est trou-
vé confronté à ce que les scientifiques
pensent être le pic de la pandémie, et son
gouvernement à de nombreuses cri-
tiques. Le leader conservateur a passé
trois jours en soins intensifs. Une pério-
de pendant laquelle les choses « auraient
très bien pu basculer », avait déclaré
Boris Johnson, saluant le personnel du
service public de santé britannique, le
NHS, auquel il « doit la vie ».
« Impatient » de s’entretenir avec le Pre-
mier ministre dans une démarche qu’il
souhaite constructive, le chef de l’oppo-
sition travailliste, Keir Starmer, lui a
adressé ce week-end une lettre dans
laquelle il réitère ses critiques. R.I.

ONU

La Russie annonce une réunion des 5 membres
permanents du Conseil de sécurité

par la voix de son ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov, Moscou annonce « la tenue d’une réunion par visioconfé-
rence » sur la crise du coronavirus entre les « cinq Grands », à
savoir la France, la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis et la
Russie. La date de cette réunion n’a pas encore été fixée.
La Russie annonce ce lundi 27 avril une prochaine réunion des diri-
geants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité
de l’ONU, exhortés par le secrétaire général à se montrer unis face
à la pandémie de coronavirus.
Les cinq « Grands » réfléchissent à leur éventuelle contribution à
la lutte contre le coronavirus, a déclaré le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, dans une allocution vidéo devant des étu-
diants, retransmise à la télévision.
À cette fin, la tenue d’une réunion par visioconférence a été sur le
principe approuvée. Quant à savoir quel jour concret elle pourrait
avoir lieu, c’est en train d’être décidé, a-t-il ajouté.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part confirmé
aux journalistes lundi que la date de la réunion n’avait pas encore

été fixée. Le Conseil de sécurité permanent de l’ONU se compose
de la Russie, de la France, de la Chine, du Royaume-Uni et des
États-Unis.
À la mi-avril, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
exhorté ces cinq pays, divisés depuis des semaines, à se montrer
unis face au Covid-19, qui a fait plus de 200 000 morts dans le
monde.
L’un des facteurs clés de la paralysie du Conseil de sécurité de
l’ONU s’avère être la polémique sino-américaine sur l’origine chi-
noise du nouveau coronavirus.
Début avril, le président français Emmanuel Macron et son homo-
logue américain Donald Trump ont pris l’initiative d’organiser une
visioconférence exceptionnelle des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU pour lutter contre la pandémie dans
les zones de conflit.
Selon Emmanuel Macron, il s’agit ainsi de permettre de relayer
l’appel du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en faveur
d’une trêve mondiale. R. I.
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MOHAMED YACINE KAFI (SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE RAFFA (CBI) 

«Annulation de tout le
programme de compétitions

internationales de 2020»
Le programme des compétitions internationales des sports de boules de 2020 a été officiellement
annulé par la Confédération internationale de raffa (CBI) en raison de la pandémie de coronavirus

(Covid-19), a-t-on appris du secrétaire général de l’instance, l’Algérien Mohamed Yacine Kafi.»

Après le report de toutes les com-
pétitions prévues aux mois de
mars et avril en raison du corona-

virus, les neuf membres de l’exécutif de
l’instance internationale, réunis samedi
par vidéo-conférence, ont décidé à l’una-
nimité d’annuler les Mondiaux de 2020
et toutes les compétitions continentales»,
a indiqué à l’APS, Kafi, également prési-
dent de la Confédération africaine de
raffa et vice-président de la Fédération
internationale de boules. Il s’agit des
Championnats du monde jeunes de raffa
et boule lyonnaise programmés en Italie
et des Championnats continentaux prévus
à Sharm El-Sheikh (Egypte) pour
l’Afrique, Kuala Lumpur (Malaisie) pour
l’Asie et en Argentine pour l’Amérique
du Sud. «Je crois qu’il était très logique

de prendre cette décision car les pays
touchés par la pandémie n’auront pas les
moyens, une fois la situation normalisée,
de se préparer pour participer à ces com-
pétitions», a souligné Yacine Kafi. En
raison du Covid-19, le Comité olym-
pique italien avait décidé de transférer
tout le budget alloué aux fédérations
sportives vers le ministère de la Santé
local pour contribuer à la lutte contre le
virus. «Effectivement, la Fédération ita-
lienne de boules n’a plus d’argent pour
les Mondiaux. Même cas pour certains
Etats de pays d’Amérique latine qui ont
décidé de ne pas octroyer d’enveloppes
financières à leurs fédérations. La situa-
tion est donc très critique et notre action
est logique», a expliqué le responsable
algérien. Au sujet du Championnat

d’Afrique en Egypte de raffa et de boule
lyonnaise, ce dernier a expliqué que la
même décision a été prise pour les
mêmes raisons. Il a indiqué toutefois
qu’une réunion était prévue pour la mi-
juin ou début juillet avec le pays organi-
sateur pour essayer de sauver le tournoi
et fixer une nouvelle date, «si la situation
est évidemment bien maîtrisée». Selon
lui, le rendez-vous pourrait être repro-
grammé entre septembre et décembre
2020.La réunion de samedi a aussi per-
mis d’officialiser l’unification des trois
disciplines (raffa, boule lyonnaise et
pétanque) en une seule fédération, sous
le nom de «Union des fédérations inter-
nationales boulistes, UFIB)» et la disso-
lution de l’actuel Confédération mondia-
le des sports de boules (CMSB).

HANDBALL / ALGÉRIE (CORONAVIRUS) :

Habib Labane (Président de la FAHB)
«Terminer la saison sera très difficile» 

Le présideNt de la Fédération algérienne de handball (FAHB),
Habib Labane, a relevé dimanche la difficulté de boucler les dif-
férents championnats, dans le cas où la reprise ne se fera pas d’ici
à la fin du mois de mai ou au début de juin, alors que les compé-
titions sont suspendues depuis mars en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).»Nous sommes dans l’attente de
la décision des autorités concernant un éventuel déconfinement,
pour pouvoir entrevoir les démarches à suivre concernant la repri-
se des championnats. Si nous serons appelés à reprendre d’ici à la
fin du mois de mai ou au plus tard début juin, nous pourrons ter-
miner la saison en juillet, mais avec un rectificatif sur la formule
de la compétition, car il nous sera impossible de terminer la sai-
son selon le calendrier établi initialement», a affirmé à l’APS le
premier responsable de l’instance fédérale. L’ensemble des com-

pétitions et manifestations sportives, toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 29
avril, en raison de la propagation du Covid-19. Interrogé sur
l’éventualité de décréter une saison blanche dans le cas où la
reprise ne se fera pas dans les délais souhaités par la FAHB,
Habib Labane, a laissé la porte ouverte à toutes les hypothèses.
«Dans le cas où la reprise ne se déroulera pas comme nous
l’avons prévu, nous serons obligés de provoquer une assemblée
générale extraordinaire pour faire des propositions et prendre des
décisions. Je refuse que les championnats soient décalés au-delà
des dates que j’ai avancées, car cela risque de perturber le calen-
drier de l’équipe nationale, déjà tracé pour l’année 2021, avec
notamment le tournoi qualificatif aux JO prévu au mois de mars
en Allemagne», a-t-il conclu.

CoVid-19 : La FiFa
déBLoque 150 M$
pour Les
FédératioNs
La FédératioN internationale de
football (FIFA) débloquera dans les
prochains jours environ 150 millions
de dollars pour venir en aide aux 211
instances nationales touchées par la
pandémie de COVID-19, a annoncé
vendredi l’instance internationale sur
son site officiel. «La pandémie a
provoqué des défis sans précédent
pour l’ensemble de la communauté
du football et, en tant qu’instance
dirigeante mondiale, il est du devoir
de la FIFA d’être là et de soutenir
ceux qui font face à des besoins
aigus», a déclaré le président de la
FIFA Gianni Infantino. «Cela
commence par l’octroi d’une aide
financière immédiate à nos
associations membres, dont
beaucoup connaissent de graves
difficultés financières. «Il s’agit de la
première étape d’un plan de secours
financier de grande envergure que
nous développons pour répondre à
l’urgence dans l’ensemble de la
communauté du football. Avec nos
parties prenantes, nous évaluons les
pertes et nous travaillons sur les
outils les plus appropriés et efficaces
pour mettre en œuvre les autres
étapes de ce plan de secours» a t-il
ajouté. Dans le cadre de la mesure,
tous les droits restants des
associations membres aux coûts
opérationnels du programme
Forward 2.0 seront intégralement
débloqués pour les années 2019 et
2020. En particulier, le déblocage de
la deuxième tranche des coûts
opérationnels pour 2020, qui était à
l’origine dû en juillet, sera payé
immédiatement, précise la FIFA.
Dans des circonstances normales, les
associations membres de la FIFA
n’auraient reçu le montant total de la
contribution que si des critères
spécifiques avaient été remplis. Au
lieu de cela, la FIFA transfère
maintenant ce montant en tant que
soutien actif pour aider à protéger le
football dans toutes les associations
membres souligne la même source.
Cela signifie que la FIFA débloquera
500 000 USD pour chaque
association membre dans les
prochains jours ainsi que tout droit
restant pour 2019 et 2020.Cette aide
financière immédiate devrait être
utilisée pour atténuer l’impact
financier de COVID-19 sur le
football dans les associations
membres. Les obligations et
responsabilités standard relatives à
l’utilisation de ces fonds, restent
pleinement applicables et seront
soumises au processus standard
d’audit et de rapport, conclut la
FIFA.

BeNLaMri pourrait
rejoiNdre BeLaiLi à
aL ahLi
eN CoNFLit avec ses dirigeants
depuis plusieurs semaines, le futur
de Benlamri devrait être loin de son
club actuel Al Shabab lors de la
prochaine saison. Selon le média
saoudien Al Bilad dans son édition
du jour, l’entraineur d’Al Ahli a
demandé à ses dirigeants de profiter
des problèmes de l’international
algérien avec son club afin de le
faire signer pour renforcer le secteur
défensif de l’équipe en vue de la
saison prochaine. L’international
algérien pourrait trouver son
coéquipier en sélection Youcef
Belaili à Al Ahli en cas
d’officialision de son transfert lors
du prochain mercato.
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Ligue 1 : Les entraîneurs plaident

pour une reprise en août
Même si tous les indices montrent que l’hypothèse de décréter une saison blanche est désormais à
écarter, les techniciens sont unanimes à déconseiller une reprise de la compétition en plein mois de

Ramadhan. 

Une telle éventualité va ainsi inter-
venir après une préparation tron-
quée, qui ne sera pas faite pour

arranger les affaires des joueurs et leurs
entraineurs. Pire encore, ce serait une ten-
tative de mettre la vie des acteurs princi-
paux du terrain en danger car le rythme
biologique du joueur, déjà perturbé par une
longue période de confinement, sera mis à
rude épreuve par les matches. C’est en se
basant justement sur ces craintes, somme
toute objectives, que les partisans d’un
retour à la compétition à la fin du mois
d’août prochain défendent leur position,
qui semble la plus logique car au-delà du
challenge sportif à relever il y a la santé des
joueurs à préserver. Les instances chargées
de la gestion du football devraient ainsi
réfléchir à la meilleure formule pour pré-
server les intérêts des clubs, mais aussi la
santé des joueurs qui ont subi une longue
période de confinement et qui ne pourront
pas faire redémarrer leur machine sans
recharger les batteries. Aux yeux de nom-
breux entraineurs, la priorité n’est pas de
reprendre la compétition mais de trouver la
meilleure formule pour revenir à l’ambian-
ce des matches et de la compétition. Certes,
une saison blanche n’arrangerait pas les
affaires des clubs qui ont pris option qui
pour la Coupe d’Algérie qui pour le titre de
champion, mais il faut se montrer logique
et reconnaître qu’on ne peut pas avoir des

joueurs au mieux de leur forme sportive
sans une bonne préparation. Maintenant les
batteries sont à plat et vouloir imposer aux
organismes des joueurs un retour précipité
à la compétition en pleine période estivale
pourrait avoir de lourdes conséquences sur
leurs organismes. C’est pourquoi il faut
laisser les joueurs partir en vacances, leur

permettre dans un premier temps de jouir
d’un repos passif, avant de les inviter à
reprendre de l’exercice par un transfert
d’activité (natation, volley, vélo, ping-pong
ou tennis entre autres) pour, par la suite, les
soumettre à une véritable préparation spor-
tive leur permettant de reprendre la compé-
tition au mieux de leur forme.

MCa : iNstaLLatioN
d’uNe CeLLuLe de
reCruteMeNt
La direCtioN du Mouloudia d’Alger
et à leur tête le président du conseil
d’administration, Abdelnacer Almas a
décidé d’installer une cellule de recru-
tement en vue de la prochaine saison
2020/2021.C’est dans cette optique
que les Vert et Rouge ont décidé de
constituer cette cellule afin de com-
mencer à préparer la saison prochaine
en ciblant dès à présent les joueurs
susceptibles de renforcer les rangs du
club algérois. Ainsi pour prendre en
charge le volet recrutement, cette cel-
lule sera composée de l’entraineur en
poste, Nabil Neghiz, de Nacer Bouiche
manager général du club, de Tarek
Lazizi coordinateur sportif ainsi que
Karim Braham Chaouche ancien
joueur reconverti en tant agent. Les
mouloudéens qui espèrent reprendre le
championnat cette saison, suspendu à
cause de l’épidémie de COVID- 19
sont en course pour le titre de cham-
pion d’Algérie. 

Cr BeLouizdad/
Nessakh daNs Le
Viseur de pLusieurs
CLuBs du goLFe
Le LatéraL gauche et capitaine du
CR Belouizdad, Chemseddine Nessa-
kh, est convoité par des clubs du
Golfe. L’enfant d’Oran a été contacté
par l’intermédiaire de son manager, qui
lui a transmis les offres pour les étu-
dier. Mais il se trouve que Nessakh ne
veut rien faire pour le moment, préfé-
rant tout reporter jusqu’à ce que la sai-
son se termine. Encore sous contrat, il
risque de se voir bloqué par ses diri-
geants, comme cela est d’ailleurs le
cas pour le meneur de jeu Amir
Sayoud et l’attaquant Khaled Bousse-
liou. Le premier est convoité en Egyp-
te et en Arabie saoudite alors que le
second est annoncé à l’ES Tunis. Nes-
sakh a été, faut-il le signaler, approché
par ses dirigeants pour prolonger son
bail, qui arrive à terme la saison pro-
chaine.

eN : BeLBey parLe de
BeNNaCer et soN
Choix pour
L’aLgérie
L’aNCieN international algérien,
Omar Belbey , a révélé au micro de
l’émission 100 Filtre les coulisses du
choix de sélection du milieu de terrain
du Milan AC. Ismaël Bennacer avait
décidé de jouer pour la sélection algé-
rienne en 2016, alors qu’il avait la pos-
sibilité d’évoluer sous les couleurs du
Maroc, dont il a la nationalité par son
père. il avait aussi la possibilité d’évo-
luer sous le maillot bleu. « Quand
Ismaël a signé en Algérie, il y a un
mail qui est parti de ma part auprès du
gars qui s’occupait à l’époque de la
sélection. Je lui ai signifié qu’il avait
trois possibilités : ‘’la France, le
Maroc ou l’Algérie ‘’en ajoutant : «
Quand j’ai récemment appelé Nasser
Larguet (DTN du Maroc à cette
époque), il m’a indiqué qu’il était
monté à Londres ou Bennacer évoluait
à Arsenal. Il l’avait appelé pour jouer
avec les Espoirs. L’Algérie voulait le
prendre pour jouer avec les A, et c’est
ce qui a été décisif dans son choix
».Un choix qui a amené à la première
titularisation de Bennacer en octobre
2016 face au Lesotho, et qui par ses 22
sélections sous le maillot des Verts fait
de lui un des plus grands espoirs du
football algérien. Un talent récompen-
sé lors de la dernière CAN par le titre
de meilleur joueur de la compétition.

A FAROUK BELGUIDOUM (PORTE-PAROLE DE LA LFP)

«Seul le ministre décidera 
de la reprise du championnat»

La derNière réunion entre la Fédération Algérienne de Football
et la Ligue de Football Professionnelle n’a abouti à aucune déci-
sion concrète dans le cadre d’un scénario de reprise des compéti-
tions à l’issue de la perfide de confinement. Dans une déclaration
faite pour DZfoot, le porte-parole de la LFP Farouk Belguidoum
s’est exprimé sur la prise de décision quant à la reprise éventuelle
des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis. Pour lui, aucune
décision n’est en mesure d’être prise au vu du contexte actuel : «
Pour être sincère avec vous, on ne peut prendre aucune décision
pour le moment. La durée du confinement a été prolongée jusqu’au
29 avril et pourrait éventuellement continuer au-delà de cette date.
C’est pour cette raison qu’on n’a avancé aucune date ni pour la
reprise des entrainements et encore moins pour la reprise du cham-
pionnat » explique le responsable de la LFP.À propos de la reprise
des activités sportives, l’ex-directeur sportif du RC Kouba s’est

montré à l’écoute et dans l’attente des directives qui seront prises
par les ministères concernés à l’issue de l’échéance du 29 avril. Il
déclare ; « On attend toujours la décision du Ministère de la Santé
et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne peut rien décider dans la
mesure où seul le Ministère de la Santé a les prérogatives pour
nous donner le feu vert quant à la reprise des compétitions ». Enfin,
au sujet d’une probable réunion de la LFP et de la FAF dans les
jours à venir pour débattre de nouveau sur la question relative à la
reprise des activités sportives, Belguidoum ajoute : « Pour ce qui
est de la tenue d’une deuxième réunion dans l’immédiat des res-
ponsables de la LFP et ceux de la FAF, ce n’est pas à l’ordre du
jour. Nous sommes dans l’attente de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus pour agir », fait t-il savoir en conclusion de cet échan-
ge.

ES Sétif : L’entraîneur Nabil Kouki espère
une reprise rapide du championnat

L’eNtraîNeur de l’ES Sétif, le Tunisien Nabil Kouki, s’est
joint à ses joueurs qui ont souhaité la reprise du Championnat et
de la Coupe d’Algérie de football, le plus tôt possible. Dans un
entretien accordé à la chaîne beIN Sports, Kouki a déclaré : «On
espère tous que les compétitions reprendront le plus tôt possible.
Même les joueurs sont très optimistes quant à la reprise du Cham-
pionnat et de la Coupe d’Algérie». Le technicien tunisien a ajouté
qu’il était en contact régulier avec ses joueurs en cette période de
crise sanitaire en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), leur rappelant la nécessité de poursuivre la préparation indi-
viduelle pour être prêt en cas de reprise. «La préparation en cette
période de crise sanitaire est plus que nécessaire. Il faut suivre au
quotidien l’entretien physique des joueurs malgré la distance», a
souligné l’ancien entraîneur du CS Sfax, aujourd’hui en confine-
ment chez lui en Tunisie .Pour le coach de l’ESS, un suivi optimal

du groupe est très important dans l’optique d’une reprise réussie
des entraînements à l’issue de la période de confinement. «Je suis
en contact permanent avec mes joueurs. Je veux être informé
chaque jour de leur programme d’entraînement et de leur capacité
à appliquer à la lettre les consignes. Il est très important de rester
compétitif pour reprendre les entraînements collectifs en étant en
pleine possession de leurs moyens physiques», a-t-il assuré. Nabil
Kouki (50 ans) avait pris les destinées du club des Hauts-Plateaux
en octobre dernier. Il a réussi, depuis, à hisser le club dans la pre-
mière partie du tableau en six mois. Au classement du champion-
nat, suspendu depuis la 22e journée, l’ES Sétif est en seconde
position, à trois points du leader CR Belouizdad qui compte un
match en moins.
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CONSTANTINE

Une reprise des plus dynamiques
de l’activité commerciale

L’activité commerciale à Constantine, au ralenti dans le cadre des mesures de prévention et de lutte
contre le coronavirus, a connu dimanche dernier son «dynamisme des grands jours» avec la réouverture
des commerces à la faveur des nouvelles mesures d’élargissement de certaines activités et l’affluence

remarquable des citoyens.

Dès la matinée, les commerces d’ha-
billement et chaussures, de l’élec-
troménager et ustensiles de cuisine,

de produits cosmétiques et parfumeries ont
ouvert grand leurs portes devant des clients
«pressés» de faire des emplettes, a-t-on
constaté notamment dans le centre-ville, le
boulevard Mohamed Belouizdad et Abane
Ramdane et les rues Larbi Ben M’hidi
(Trik Djdida) et Didouche Mourad notam-
ment.
Dans plusieurs commerces, si les vendeurs
respectent les mesures de protection avec le
port de bavette et de gants, certains clients
sont moins rigoureux et «occultent» ces
gestes barrières.
Les commerces de tissus, de mercerie et de
bonneterie, dont est célèbre la rue commer-
çante de Trik Djdida, ont été pris d’assaut
par des clientes dans le respect, pour la plu-
part, des mesures de prévention du corona-
virus.

Aussi, les boutiques de vêtements pour
enfants ont-ils connu dès leur ouverture «
une dynamique des jours précédant l’Aid »
avec des parents en quête d’une bonne
affaire.
L’effervescence qui a enveloppé Constanti-
ne, ce dimanche, a donné lieu à une nette
augmentation de la circulation automobile
et du trafic piéton au centre villes notam-
ment, où l’on croise des citoyens portant
des bavettes, quand d’autres ne respectent
pas la distanciation sociale.
La reprise des activités des salons de coif-
fure était relativement timide, notamment
en ce qui concerne les salons pour femmes,
habituellement en congé les deux pre-
mières semaines du mois sacré, confient
des coiffeuses.
Les pâtisseries et confiseries, situées un
peu partout au niveau des quartiers de la
ville de Constantine, ont ouvert au même
titre que les librairies et les papeteries.

La reprise de l’activité des taxis à l’inté-
rieur du périmètre urbain, quant à elle, n’a
pas encore eu lieu à Constantine. Les ser-
vices de la wilaya ont indiqué que le chef
de l’exécutif local, de concert avec le sec-
teur des transports, étudients les disposi-
tions nécessaires avant l’autorisation de
reprise des activités (taxis) dans le strict
respect des mesures de prévention du
Covid-19.
De son côté, le directeur du commerce par
intérim, Azouz Goumida, a relevé que 137
agents des services commerciaux ont été
mobilisés dès la matinée pour veiller au
respect des mesures de protection que les
commerçants doivent impérativement
observer.
« Les services du commerce optent pour la
sensibilisation, avant de passer à la répres-
sion en cas de négligence ou de dépasse-
ment », a-t-il dit. R.R

KHENCHELA

Ouverture partielle des commerces
Les CoMMerCes concernés par l’instruction du Premier
ministre relative à l’élargissement des secteurs d’activités ont com-
mencé à rouvrir dimanche à Khenchela leurs portes aux premiers
clients après la période de fermeture temporaire décidée pour
contenir la propagation du nouveau coronavirus.
Peu de commerces d’effets vestimentaires, de chaussures et d’élec-
troménagers et librairies se sont empressés de rouvrir au premier
jour contrairement aux commerces de pâtisseries, de pâtisseries
traditionnelles et d’ustensiles qui semblent avoir tous levé rideau.
Le long des avenues Souafa et Dubaï du centre-ville, les librairies,
les commerces d’électroménagers, d’effets vestimentaires et de
chaussures ouverts étaient vides de clients dont l’engouement était
particulièrement dirigé vers les commerces de pâtisseries notam-
ment traditionnelles.
Un marchand de vêtement installé à l’avenue Souafa a exprimé sa
satisfaction de la décision des autorités publiques visant à limiter
les effets socioéconomiques de la crise sanitaire du nouveau coro-
navirus.

Dans les deux prochains jours, tous les commerces devraient rou-
vrir, selon le même commerçant qui estime que le froid et l’averse
de ce premier jour a dissuadé les citoyens dont la majorité s’est
contentée des courses alimentaires nécessaires du ramadhan.
La reprise des ventes d’effets vestimentaires devra atteindre ses
pics durant la seconde moitié du ramadhan, souligne le même mar-
chand qui a regretté les difficultés de mise en œuvre de certaines
mesures de protection contenues dans l’instruction du Premier
ministre dont le port de bavettes qui restent indisponibles dans les
pharmacies.
La reprise des activités de taxis urbains a été reportée jusqu’à l’an-
nonce des mesures de sécurité sanitaire à observer dans ces moyens
de transport en commun.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis samedi une instruc-
tion à l’adresse des départements ministériels concernés ainsi que
les walis de la République portant autorisation de reprise de cer-
taines activités et l’ouverture de commerces.

R. R.

MiLa
Titularisation de plus de 200
employés recrutés dans le
cadre du DAIP
pLus de 200 employés de la wilaya de Mila
recrutés dans le cadre du dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) ont été titularisés,
a-t-on appris dimanche du directeur local par
intérim de l’emploi, Abdelhak Ouissi.
La titularisation des employés vient en applica-
tion du décret exécutif 336-19, publié le 8
décembre 2019, fixant les modalités d’insertion
professionnelle des jeunes dans des postes per-
manents, a indiqué.
L’opération, lancée en janvier dernier, a ciblé les
employés du secteur public ayant cumulé à la
date du 31 octobre 2019, plus de 8 ans d’expé-
rience, selon la même source qui a révélé que le
plus grand nombre de titularisations dans la
wilaya de Mila a concerné les secteurs des
impôts, de l’agriculture et des affaires religieuses
et des wakfs.
« La première phase de cette opération se pour-
suit actuellement et concerne plus de 3 201
employés recrutés dans le cadre du DAIP » signa-
le le directeur.
« La seconde phase de l’opération touchera 3 449
autres jeunes ayant une ancienneté comprise
entre 3 et 8 ans, tandis que la troisième phase de
titularisation touchera ceux ayant une ancienneté
inférieure à 3 ans », a-t-il dit.
M.Ouissi a tenu à rassurer tous les contractuels
du pré-emploi que « leur titularisation se poursui-
vra en dépit de la crise sanitaire du coronavirus ».
Evoquant la situation des personnels contractuels
des administrations et des entreprises occupant
des postes non conformes à leurs qualifications
académiques, ce responsable a fait savoir qu’un
travail est en cours pour que ces derniers soient
transférés aux secteurs pouvant les accueillir.
Le directeur de l’emploi par intérim a affirmé, à
ce propos, qu’un nombre important de dossiers
est à l’étude par la commission de wilaya chargée
de suivre la titularisation des employés diplômés
ayant bénéficié du DAIP.

R. R

reprise progressiVe des
aCtiVités CoMMerCiaLes
suite à
L’assoupLisseMeNt des
Mesures de CoNFiNeMeNt
diFFéreNts commerces et activités écono-
miques ont repris le travail, dimanche à Chlef,
suite à l’instruction adressée aux départements
ministériels concernés, et aux walis de la Répu-
blique portant sur l’extension des secteurs d’acti-
vités autorisés à la reprise, au titre des mesures de
confinement, a-t-on constaté.
Ainsi, de nombreux commerces d’habillement,
chaussures, et d’ustensiles de cuisine ont rouvert
leurs portes au centre-ville de Chlef, devant une
affluence modeste de citoyens, et dans le respect
des règles d’hygiène et de distanciation sociale
édictées par l’autorité sanitaire.
Les salons de coiffure ont, également, repris du
service à Chlef, au moment où la « cité Salem »
réputée, à l’échelle locale, pour ses commerces
d’électroménager, et de vente de gros et détail des
matériaux de construction et de travaux publics,
était particulièrement animée.
De nombreux commerçants de la place se sont
félicités de cette décision susceptible, selon eux,
de « réduire l’impact de la crise socioéconomique
et les conséquences du confinement sanitaire »,
ont-ils estimé. et Ramadhan oblige, ce sont les
commerces de pâtisseries et de gâteaux tradition-
nels qui ont enregistré le plus d’affluence,
recréant ainsi l’ambiance particulière du mois
sacré. Seuls les taxis urbains n’ont pas repris du
service, dans l’attente de l’annonce, par les auto-
rités publiques, des mesures sanitaires préconi-
sées pour ce type de transport.
De nombreux citoyens se sont dits « satisfaits de
l’assouplissement des mesures de confinement
durant le mois sacré du Ramadhan, au moment où
d’autres se sont montrés inquiets à l’idée que cer-
tains commerçants et citoyens ne respectent pas
les mesures de prévention et de sécurité visant à
éviter la propagation du nouveau
coronavirus(Covid-19) », ont-ils indiqué.
A noter que la wilaya de Chlef est soumise à un
confinement partiel fixé entre 19H00 et 7H00 du
matin. R. R.
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RENCONTRE MUSICALE MAGHRÉBINE

E Wayli
La collaboration entre le groupe maghrébin de chant engagé Nass El-Hal et l’artiste algérien Hamid

Baroudi est parachevée par un nouveau clip, E Wayli, un titre diffusé au cours de ce mois de ramadhan
sur plusieurs chaînes de télévisions nationales et maghrébines. 

«Ce clip, qui traite des vicissi-
tudes de notre époque, a été
réalisé grâce à un travail de

recherche musicale et de texte entre notre
groupe maghrébin de chant ghiwani et l’ar-
tiste Hamid Baroudi, au titre d’une authen-
tique rencontre musicale maghrébine », a
affirmé ce dimanche l’artiste Mustapha Ghe-
nan, membre fondateur de Nass El Hal. Il a
précisé que « c’est notre deuxième clip avec
l’artiste Hamid Baroudi, après celui de Dou-
nia ma doum, qui vient démontrer que les
artistes maghrébins peuvent contribuer à tra-
vers la musique et l’art au rapprochement
des peuples dans cette partie du monde
arabe », rapporte l’Agence presse service
d’Algérie. Le groupe Nass El-Hal est fondé,
il y a quelques années sous la conduite de
l’un des maestro du chant ghiwani, en l’oc-
currence Yaala Allal, membre fondateur
aussi du célèbre groupe de chant engagé
Nass El Ghiwane à Casablanca au Maroc, au

début des années 1970. Il est composé des
Algériens Mustapha Ghenan et Mohamed
Chiakh, du Tunisien Majdi Zarii et un autre
ex-membre de Nass El Ghiwane, le Maro-
cain Rafik Redouane et son compatriote
Rahim Chihab. Mustapha Ghenan vit entre
Maghnia (Algérie) et le Maroc, il considère
que son groupe artistique est « l’émanation
d’une conviction et d’une volonté des
membres de Nass El Hal de contribuer tou-
jours à la promotion du chant ghiwani, de
même que Nass El Hal sont la continuation
naturelle de l’art musical et du chant engagé
de Nass El Ghiwane ». De son coté, et sur sa
page officielle Facebook, Hamid Baroudi
indique que le clip E Wayli est « une colla-
boration artistique maghrébine authentique
de Nass El Ghiwane à Nass El Hal et Hamid
Baroudi (textes et musique), lourde de sens
surtout dans ce monde numérique qui court
à la vitesse de la lumière ». Le chanteur
Hamid Baroudi, connu tant en Algérie que

dans le monde avec sa chanson Caravane To
Baghdad, un soutien au peuple Irakien et à la
paix, vit en Allemagne. Il s’abreuve de la
richesse du patrimoine musical et culturel
algérien : chaâbi, raï, hawzi, sahraoui, ora-
nais, afin de donner du vibrant à ses compo-
sitions musicales de par ses immenses res-
sources artistiques. Il anime des spectacles
et autres concerts avec son propre groupe
depuis 1992, en mettant en avant son appar-
tenance au courant de la musique du monde
musical. Il garde jalousement son indépen-
dance par rapport aux labels, créant sa
propre boite de production Magic band film
and vidéo production, en Allemagne, et son
propre studio Hoggar Music qui a produit le
clip E Wayli. Hamid Baroudi a également
connu un franc succès avec le titre Bladi
(1995), qui traite des souffrances du peuple
algérien durant la guerre de libération natio-
nale et aussi durant la décennie noire. 

R. C

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

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste   a succombé au coronavirus
en mars dernier. Hommage en ligne :
Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 

12 décembre 1933 : Naissance à Doua-
la au Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année
suivante dans les classements améri-
cains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café,
sa première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

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

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

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

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

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

ŒUVRE Concours de la meilleure
œuvre Covid-19 : prévention, mobilisa-
tion et créativité. Destiné aux jeunes
talents âgés entre 04 et 18 ans. Disci-
plines : caricature, photographie, des-
sin, peinture,  chant et musique.
Envoyer une œuvre par message privé à
la page Facebook de la direction de la
Culture de Tizi-Ouzou ou par Email
(dcto15@gmail.com) avec nom, pré-
nom et numéro de téléphone du candi-
dat. 

MAISON DE JEUNES VIRTUELLE À SÉTIF

Les talents mis à l’épreuve
pour  la découverte des talents durant la période de confinement
à domicile imposée par la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus, l’Office des établissements de jeunes de Sétif vient de
lancer une Maison de jeunes virtuelle. 
L’initiative permet de transposer sur les pages
des réseaux sociaux les ateliers et activités
pédagogiques et de loisirs des maisons de
jeunes fermées à leurs adhérents à cause du
Covid-19, a précisé le chargé de communica-
tion de cet office, Abdelhak Boudissa. Il ins-
crit l’opération dans la mise en œuvre des
orientations du ministère de la Jeunesse et des
Sports de maintenir la communication entre
les établissements de jeunes et leurs usagers.
Des initiations au théâtre, à la photographie, à la musique, au des-
sin, au calcul mental et à la calligraphie sont ainsi proposées par
cette Maison de jeunes virtuelle, en plus de l’ouverture d’un espace
de consultations psychologiques animé par des psychologues et

éducateurs pour répondre aux interrogations des jeunes et aux visi-
teurs virtuels, selon la même source. Le même espace virtuel est
consacré à la diffusion de la culture de prévention contre le Covid-

19 parmi les adolescents, les jeunes et les
enfants au travers de divers support multimé-
dias, dont des vidéos et des dessins animés, a
ajouté M. Boudissa. L’initiative permet aux
jeunes fréquentant cet espace web de faire
valoir leurs talents et partager leurs loisirs avec
d’autres jeunes de sorte à exploiter positivement
le temps libre permis par l’obligation de confi-
nement à domicile, a estimé Abdelhak  Boudis-
sa. Les visiteurs de cet espace virtuel interactif
ont salué l’initiative 

« innovatrice » d’animation et de loisirs ciblant le public juvénile
qui assoit les bases d’une animation à distance dans le secteur de la
jeunesse et des sports.

APS

eMissioN CuLtureLLe d’uNiVersitaires de skikda
Les étudiaNts de la résidence universitaire El Hadaiek 7 de Skikda ont lancé, sous la supervision de la direction des œuvres uni-
versitaires, une nouvelle émission culturelle, Likae essabiâ, via le réseau social Facebook. Le directeur local des œuvres universi-
taires, Khaled Benkara a précisé que cette émission devrait aborder de nombreux sujets liés à la vie estudiantine par la présentation
de conférences animées par des docteurs et des professeurs sur des sujets d’actualité (religieux, national, scientifique ou historique).
De son côté, le professeur Mohamed Kari, directeur de la résidence universitaire Hadaiek 7, a affirmé que cette émission est « une
fenêtre culturelle via Facebook qui donnera aux étudiants la possibilité de participer à divers sujets ». Cette initiative « première du
genre » vise à ouvrir un espace culturel électronique pour l’étudiant afin de lui permettre de dévoiler ses talents et ses capacités dans
diverses spécialités scientifiques et littéraires. 
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L a dame entre dans la
salle du restaurant
situé dans la commu-

ne des Rousses, dans le Jura, et
demande où est la Suisse pour
siroter son café qu’elle paiera
en francs suisses. 
Côté français, les clients se
régalent de tommes vaudoises,
sorte de tartiflette dont l’assiet-
te est décorée de drapeaux suis-
se et français, sans connaître les
tracasseries administratives que
ce plat peut apporter lorsque
l’on veut réunir une saucisse de
Morteau et un fromage helvète.
Dans les chambres 6 et 9, on
dort la tête en Suisse et les
pieds en France. « L’hôtel
Arbez est un bâtiment traversé
par la frontière. Ça veut dire
qu’on est deux fois plus
emmerdé », cingle le patron
Alexandre Peyron, dernière
génération d’Arbez.

Traité des Dappes
Tout a commencé le 8
décembre 1862 lors du traité
des Dappes qui rectifie la fron-
tière entre la confédération hel-
vétique et la France. 
Un petit malin nommé Ponthus
s’aperçoit qu’un de ses champs
est coupé en deux par le nou-
veau tracé. Un peu contreban-
dier dans l’âme, il décide de
construire un commerce bina-
tional et, en une nuit, le tour est
joué, et non démontable.
Car l’article VII du traité stipu-
le « qu’il ne portera aucune
atteinte aux droits acquis au
moment de l’échange des ratifi-
cations ». Bonne pioche, car le
traité sera ratifié le 20 février
1863. En 2020, le commerce de
Ponthus est devenu hôtel
Arbez, et ce depuis 1921 et son
rachat par Jules-Joseph Arbez.
Ici, on s’amuse des frontières.
Le bar est coupé en deux, avec

une législation sur l’alcool
suisse et française : « Quand
l’absinthe n’était autorisée que
d’un côté, il fallait la stocker et
la servir du bon côté. La cuisine
aussi est partagée. 
La planche à découper en plas-
tique est autorisée en France,
pas en Suisse, qui autorise le
bois. Alors il y a une planche en
France et l’autre en Suisse. Il
faut être malin et diplomate
lors des contrôles. » 
On sait parfois être sérieux
avec les limites territoriales,
comme lors de la Seconde
Guerre mondiale. 200 per-
sonnes ont fui par l’hôtel, juifs
et aviateurs alliés. Le bâtiment
était coincé entre la zone occu-
pée, la neutralité suisse et la
ligne de démarcation qui pas-
sait à dix mètres.
« Les Allemands sont entrés
côté français et sont tombés sur
ma tante. 
Elle a monté l’escalier jusqu’à
la septième marche et a préve-
nu que s’ils allaient plus haut,
elle prévenait l’armée helvé-
tique qu’ils allaient envahir la
Suisse. Ils ne sont pas montés.
Ils ne savaient pas que Max,
son frère, faisait passer des
aviateurs alliés ici. Ils étaient à
l’étage du dessus, en Suisse. »
Max Arbez sera fait Juste parmi
les nations en 2012.

Fermer ou ouvrir la porte

De fait, la Suisse considère
l’établissement comme fran-
çais, et la France comme suis-
se. Une épine dans le pied des
administrations. 
Le drapeau français y est carré,
comme le suisse car ce dernier
appartient au peuple, alors que
le français appartient à l’état, et
qu’on ne l’exhibe pas n’impor-
te où. Mais il peut y ressembler.
Si l’on y trouve un clin d’œil
aux joueurs de cartes de Cézan-
ne, c’est pour se moquer des
douanes et se souvenir d’une
partie de cartes sans argent côté
suisse dans les années 20. « Un
douanier suisse entre et veut
verbaliser 6 000 francs suisses
pour exportation illégale de
matériel de jeu. C’était pas
pour rire. » 
Dans cette représentation, les
joueurs sont donc « de l’autre
côté ». « Il y a une symbolique
dans cet établissement. 
Ça fait du bien à une autorité de
ne pas être trop hégémonique.
On peut fermer une porte, ou la
tenir ouverte. On peut empê-
cher les gens d’aller de l’autre
côté mais on peut aussi les pro-
téger de l’autre côté. » Ou res-
ter tout simplement en Arbézie.

Traversé par une frontière, 

Fermés, les musées 
du monde se lancent
un défi : dévoiler leurs
objets les plus
effrayants

des poupées gLaçaNtes, un
crâne de vampire coupé en deux, un
masque effrayant censé protéger de la
peste… Fermés au public, des musées
du monde entier se sont lancé un défi :
dévoiler sur Twitter leurs objets les
plus effrayants. Voici une sélection spé-
ciale frisson.
Quand les musées s’ennuient, ils jouent
à nous faire peur. Fermés pour cause de
confinement, en pleine pandémie de
coronavirus, ils ne peuvent plus faire
découvrir à personne leurs collections.
Une bonne occasion pour se montrer
un peu plus sur la toile, et de manière
originale.

Le 17 avril, c’est le Yorkshire Museum,
en Angleterre, qui a lancé les hostilités
: trouver l’objet le plus effrayant dans
sa collection et le publier sur le réseau
social Twitter avec les mots-clés #cura-
torbattle, pour « bataille de conserva-
teurs », et #creepiestobject, soit « l’ob-
jet le plus glauque ». Le tout accompa-
gné de la photo d’un chignon d’une
femme romaine toujours agrémenté de
ses broches. Charmant !

De Berlin au fin fond du Canada, les
conservateurs de musée s’en sont
donné à cœur joie dans ce défi, à l’ima-
ge de la chaîne de musées américaine
Ripley’s Believe it or not, qui a publié
la photo d’un crâne humain coupé en
deux. Mais pas n’importe lequel ! Il
appartiendrait à Peter Kurten, « le vrai
vampire de Dusseldorf », affirme le
conservateur du musée.

Parmi les objets les plus effrayants, les
poupées ont toujours une place de
choix, surtout quand elles ont trois
visages, des dents bizarres ou des cica-
trices étranges. Mention spéciale au
Musée d’Egham, au Royaume-Uni,
avec sa poupée MC 294 qui présente
une cicatrice et une calvitie plutôt…
surprenantes.

Pas vraiment en Suisse, ni vraiment en
France, c’est en Arbézie que se trouve l’hôtel

Arbez. Une bizarrerie comme seules les
frontières peuvent en créer, et un espace de

liberté.

cet hôtel est une nation à lui tout
seul

Les Grecs anciens ont réussi à tisser une
toile de langage pour décrire et expliquer
leurs grandioses idées et pensées. Cepen-
dant, ils n’avaient pas créé un mot bien pré-
cis pour la couleur bleue.
En effet, durant l’Antiquité, le bleu était une
couleur ignorée, les Grecs décrivaient le
ciel blanc ou or, mais jamais bleu, « kya-
neos », qui est un mot grec, qualifie aussi
bien le bleu des yeux que le noir des vête-
ments de deuil, et « glaukos », qui indique
la pâleur, s’applique aussi bien au bleu,
qu’au jaune ou au vert.

Dans la Grèce antique,
il n’y avait pas de mot
pour la couleur bleue !

LE SAVIEZ-VOUS 
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P as un jour ne se passe
sans que les construc-
teurs de smartphones

n'envahissent le marché mondial
avec de nouveaux modèles de plus
en plus sophistiqués, certes, mais
également de plus en plus onéreux.
Dans cette course à la puissance,
au diamètre d'écran ou au nombre
de capteurs photos, difficile de ne
pas se perdre, même pour les plus
connaisseurs d'entre nous. De nou-
veaux paramètres entrent égale-
ment en ligne de compte pour les
plus technophiles, et notamment la
compatibilité des appareils avec la
5G, dont les premiers forfaits
devraient être commercialisés dans
le courant de l'été ou à la rentrée
prochaine dans l'hexagone.
S'il est aujourd'hui facile de dénicher
un téléphone alliant qualité et puis-
sance, vous pourriez tout de même
avoir besoin d'un guide pour vous
aider à vous y retrouver dans le foi-
sonnement d'offres actuelles. D'au-
tant plus alors que la période de
confinement actuelle rend nos télé-
phones de plus en plus primordiaux
pour alimenter le contact avec nos
proches, rester informé de l'actualité
ou consommer des contenus sur un
support de poche.
C'est pourquoi la rédaction de
ZDNet se propose de vous mâcher
le travail au travers d'une sélection
des 5 meilleurs smartphones du
moment, à conseiller à tout mordu
de technologie.

Samsung S20 Ultra
Cela fait désormais un mois que
Samsung a dévoilé sa toute nouvel-
le série de smartphones haut de
gamme Galaxy S20 et ses trois
modèles sont désormais largement
disponible pour le grand public.
Après plusieurs semaines passées
avec le modèle Galaxy S20 Ultra
entre les mains, autant dire que
celui-ci se révèle comme le nec plus
ultra pour tout professionnel en
demande de connectivité et de per-
formance.
C'est bien simple, l'appareil de Sam-
sung semble fait pour les affaires et
s'impose comme le meilleur appareil
destiné à un usage professionnel
disponible dans le commerce.
Si celui-ci conserve malgré tout
quelques défauts, notamment au
niveau de son appareil photo, vous
pouvez toutefois opter pour le S20
Plus, qui pourrait également appa-
raître approprié pour un usage pro-
fessionnel des plus gourmands.
Pour rappel, la série S20 de Sam-
sung est équipée d'un Snapdragon
865 de Qualcomm, d'écrans AMO-
LED à 120 Hz avec un taux de
rafraîchissement allant de 6,2 à 6,9
pouces, de 12 Go de RAM (avec 16
Go en option), de 128 Go à 512 Go
d'options de stockage que vous
pouvez étendre via une carte
microSD. Tous trois sont également
dotés d'une fonction micro SD,
acceptant des cartes de la taille d'un

téraoctet, idéale pour les utilisateurs
professionnels qui ont besoin de
transférer des fichiers de travail de
leur ordinateur vers leur smartpho-
ne.
Des caméras remarquables
Si le téléphone S20 Ultra peut zoo-
mer 100 fois, le S20 et le S20 Plus
peuvent pour leur part zoomer 30
fois. Le S20 Ultra est par ailleurs
également équipé d'un appareil
photo intelligent de 108 mégapixels.
Ces trois téléphones sont égale-
ment dotés d'un appareil photo plus
petit que celui de la série S10 de
l'année dernière, occupant 55 %
moins de surface à l'écran.
A noter que tous les appareils de la
gamme sont bien évidemment dotés
de l'indice IP68, du WiFi 6 et du
Bluetooth 5 ainsi que de batterie
allant de 4 000 à 5 000 mAh.
Les appareils de Samsung dispo-
sent également de trois caméras
arrière ), d'un indice IP68, du WiFi 6
et du Bluetooth 5. Niveau autono-
mie, le S20 Ultra est équipé d'une
batterie de 4 000 à 5 000 mAh et
d'une charge rapide de 45 W, tandis
que les deux autres smartphones de
la gamme ont une charge rapide de
25 W. A noter que le S20 ne prend
pas en charge les réseaux 5G plus
rapides en bande haute (mmWave),
alors assurez-vous de choisir l'appa-
reil qui répondra à vos besoins
réseau.

OnePlus 7T Pro McLaren
OnePlus a lancé son OnePlus 7T
Pro 5G McLaren en décembre der-
nier, juste au moment où les pre-
miers réseaux 5G commencent à se
déployer de par le monde, bien que
de manière encore non-autonome.
Le nouveau flagship de OnePlus
offre des performances extrême-
ment réactives avec son écran à 90
Hz, un stockage interne UFS 3.0
rapide de 256 Go, une mémoire vive
massive de 12 Go et le dernier pro-
cesseur Qualcomm Snapdragon
855+. Pour rappel, ce processeur
intègre la même puce graphique
Adreno 640 que son prédecesseur,
le Snapdragon 855, mais dispose
d'une fréquence en hausse, grâce à
l'un de ses coeurs centraux, dont la
fréquence est passée de 2,84 GHz à
2,96 GHz. De quoi donner lieu à des
performances graphiques en nette
hausse. Le OnePlus 7T Pro 5G
McLaren est composé de deux mor-
ceaux de verre Gorilla avec un
cadre métallique. Le design est élé-
gant et la qualité de construction est
superbe. Il possède un bel écran
AMOLED de 6,67 pouces, une gran-
de batterie de 4 085 mAh et une
capacité de charge Warp 30T, avec
un excellent support radio pour les
réseaux GSM. Il n'y a pas de certifi-
cation pour la résistance à la pous-
sière et à l'eau et une prise casque
de 3,5 mm est introuvable.
L'appareil photo se déploie et se
rétracte
Contrairement à la majorité des
smartphones en vogue aujourd'hui,
l'aîné de la gamme 7T Pro ne dispo-
se pas d'encoche ou de trou dans
l'écran pour l'appareil photo. L'appa-
reil photo orienté vers l'avant se
déploie et se rétracte par le haut uni-
quement lorsqu'il est utilisé active-
ment.
De quoi permettre au dernier smart-
phone de OnePlus d'être parfait
pour travailler avec des documents
et des feuilles de calcul pendant la

journée de travail ou pour regarder
du contenu multimédia pendant vos
déplacements. A noter que les trois
caméras arrière se trouvent à l'arriè-
re de l'appareil avec un écran de 16
mégapixels qui s'élève du haut juste
quand vous en avez besoin.
Le téléphone fonctionne avec la der-
nière version d'Android 10 et est
régulièrement mis à jour avec la der-
nière mise à jour de sécurité
Android. Il dispose aussi d'éléments
de Papaya Orange et des éléments
logiciels de McLaren. Le OnePlus
7T Pro s'impose par conséquent
comme un téléphone extrêmement
performant qui pourrait bien vous
séduire, malgré son prix imposant,
actuellement fixé à 859 euros.

Samsung Galaxy Note 10/10 Plus
Avant de voir son aura contestée
par son successeur, l'aîné du Note
10, le Note 9, était resté en tête de
notre liste des meilleurs smart-
phones durant une grande partie de
l'année écoulée. Si son règne au
sommet de notre podium est désor-
mais achevé, il le doit en grande
partie aux qualités sans commune
mesure déployées par la gamme
Galaxy Note 10 de Samsung.

Celle-ci est désormais scindée en
deux variantes avec pour seules
différences la présence ou non d'un
emplacement pour carte microSD,
la taille de son écran et la capacité
de sa batterie, qui donne un avan-
tage considérable au Note 10 Plus.

Si le Galaxy Note 10 essaie de
séduire le grand public, le Galaxy
Note 10 Plus s'impose quant à lui
comme le smartphone d'entreprise
par excellence. Il dispose du tout
dernier processeur Qualcomm,
d'une quantité massive de mémoire
vive, d'un stockage interne rapide
encore renforcé par la présence
bien sentie d'une extension par
carte microSD, d'un système arrière
de quatre caméras et de bien
d'autres atouts à même de le pro-
pulser en bonne place de notre
classement.
Etendre votre appareil à un moni-
teur externe pour en faire un PC
La gamme Galaxy Note 10 dispose
en outre d'un bouton Lien vers Win-
dows dans la zone des contrôles
rapides ainsi que la prise en charge
de la dernière version de DeX, qui
permet d'étendre votre appareil à
un moniteur externe pour en faire
un PC de base, le dotant d'une
expérience de bureau complète et
fonctionnelle.
La capacité supplémentaire de
recharger d'autres appareils et
équipements, tels que les Galaxy
Buds, grâce à la technologie sans
fil à l'arrière du Note 10  reste en
outre bien pratique pour les profes-
sionnels appelés à passer du

temps en-dehors du bureau.
Apple iPhone 11 Pro/Pro Max
Avec l'iPhone 11 Pro, Apple est
sans conteste revenu dans le jeu
pour classer son dernier-né à la
première place de ce classement.
Un statut incontestable, malgré les
gros défauts que constituent pour le
dernier flagship du géant américain
sa capacité de stockage interne
limitée à 64 Go ainsi que son prix
prohibitif. Comptez en effet plus de
1 000 euros pour vous offrir ce
concentré de technologie. Notez
que les seules différences entre
l'iPhone 11 Pro et Pro Max réside
dans la taille de l'écran et la capaci-
té de la batterie.
Reste qu'avec cette nouvelle
gamme, Apple a une fois de plus
montré l'étendue de ses talents en
terme de fabrication de smart-
phones. Sa dernière gamme rem-
porte ainsi de nombreux tests de
benchmarking grâce à son chipset
maison A13 Bionic. 
La dernière gamme du géant cali-
fornien dispose d'un écran OLED
fabuleux ainsi d'une batterie de
bonne taille pouvant garantir une
autonomie de quatre heures supé-
rieure à celle de ses prédéces-
seurs. Son dispositif photo n'est
pas en reste. La gamme iPhone 11
dispose en effet d'un nouveau
matériel photo doté d'un logiciel
amélioré lui permettant de s'impo-
ser comme l'une des gammes de
smartphones haut de gamme les
plus convaincantes du moment.
La version de l'iPhone 11 Pro a été
améliorée pour une meilleure per-
formance
Les derniers-nés d'Apple devraient
en outre continuer à recevoir des
mises à jour régulières alors même
que les applications iOS de base
demeurent, quoi que l'on en dise,
toujours meilleures sur le papier
que les applications Android com-
parables, malgré les améliorations
apportées à ces dernières.
Face ID continue en outre de s'im-
poser comme l'une des méthodes
les plus rapides et les plus sûres
pour maintenir la sécurité sur votre
téléphone, et la version de l'iPhone
11 Pro a été améliorée pour une
meilleure performance. Google a
beau avoir lancée une alternative
de choix au flasghip d'Apple avec le
Pixel 4, le scanner d'empreintes
digitales de ce dernier ne s'avère
pas aussi fiable.
Reste la question du prix. L'iPhone
11 Pro démarre à 1 159 euros tan-
dis que l'iPhone 11 Max démarre à
1 259 euros pour un modèle de 64
Go de stockage minimal. A noter
qu'il existe quelques coloris
attrayants pour les utilisateurs d'en-
treprise et que  la version Pro est
plus axée sur les utilisateurs pro-
fessionnels que l'iPhone 11 de
base. 

Apple iPhone 11
Bien qu'Apple commercialise de
nos jours nombre d'appareils plus
puissants et plus chers que l'iPho-
ne 11, celui-ci constitue probable-
ment un must-have pour une
immense majorité des aficionados
de la marque à la Pomme. Avec
ses dimensions parfaites, sa rapidi-
té et sa fluidité sans pareil ainsi que
les qualités de son appareil photo
ultra grand-angle, l'iPhone 11 s'im-
pose sans aucun doute comme le
meilleur iPhone pour la plupart des
utilisateurs.
Pourtant, le titre de meilleur iPhone
devrait logiquement aller à l'iPhone
11 Pro ou l'iPhone 11 Pro Max. Sur
le papier seulement, car l'iPhone 11
a nombre de qualités à revendre
pour justifier de son statut de chou-
chou du public. A commencer par
un prix plus modique que celui pra-
tiqués pour les autres modèles
d'Apple. Alors que les aînés du
iPhone 11 ne se vendent pas à
moins de 1 000 euros, celui-ci
s'offre le luxe d'être commercialisé
aux alentours de 800 euros. De
quoi justifier sa popularité auprès
d'un grand public pas toujours ravi
de devoir lâcher un SMIC pour s'of-
frir un smartphone haut-de-gamme.
D'autant que les principales carac-
téristiques qui font l'iPhone 11 sont
presque identiques à celles qu'em-
barquent l'iPhone 11 Pro. En regar-
dant l'iPhone 11 de face, peu de
choses semblent pourtant avoir
changé par rapport à l'iPhone XR.
L'encoche est toujours là, centrée
sur l'écran LCD rétine liquide de 6,1
pouces, avec le système de camé-
ra TrueDepth d'Apple qui permet à
Face ID de déverrouiller le télépho-
ne ou de compléter les achats
Apple Pay.
Le port Lightning, propriété d'Apple,
n'a pas été remplacé par un port
USB-C
Le bouton latéral, les boutons de
volume et l'interrupteur de sourdine
sont tous à leur place habituelle. Il
manque encore une prise casque
en bas, et le port Lightning, proprié-
té d'Apple, n'a pas été remplacé
par un port USB-C. Prions pour que
ce soit l'année prochaine.
Ce n'est qu'en regardant l'arrière de
l'iPhone 11 que l'on commence à
voir une différence. Plus précisé-
ment, le système de caméras de
l'iPhone 11 est maintenant carré et
comporte deux objectifs, au lieu
d'un seul comme c'était le cas pour
l'iPhone XR. Autre ajout, et pas des
moindres : la présence d'un mode
nuit, qui n'est rendu possible
qu'avec l'appareil photo grand
angle de l'iPhone 11.
Pour finir, l'iPhone 11 est alimenté
par le processeur A13 Bionic
d'Apple, dispose de 4 Go de
mémoire, et se décline en configu-
rations de 64 Go, 128 Go ou 256
Go de stockage. L'appareil dispose
en outre d'une autonomie très
satisfaisante par rapport à ce qui se
fait d'habitude du côté d'Apple. De
quoi faire de cet appareil le pen-
dant idéal des autres modèles
d'iPhone pour les aficionados
d'Apple aux poches moins rem-
plies. Avec sa taille parfaite, son
processeur performant, ses camé-
ras innovantes et son prix
modiques, l'iPhone 11 aura certai-
nement de quoi vous intéresser !

Les 5 meilleurs smartphones à s'offrir en avril 2020
Téléphonie : Confiné ou

pas, la question vous
taraude peut-être : pour
quel smartphone opter

afin de rester en contact
avec ses proches ? Pour

vous y retrouver, voilà
notre sélection des 5

meilleurs smartphones
du moment.
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télévison/Mardi

de 09h45 à 11h00 
Magazine jeunesse
TFou

de 11h00 à 12h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 12h00 à 12h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 12h50 à 13h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h00 à 13h35 
Journal
Journal

de 13h35 à 13h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h45 à 13h50 
Météo
Météo

de 13h50 à 15h30 
Téléfilm sentimental
Une dernière chance pour
l'amour

de 15h30 à 17h00 
Téléfilm sentimental
Arrêtez ce mariage !

de 17h00 à 18h05 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h05 à 19h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 19h00 à 19h50 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?

de 19h50 à 20h00 
Météo
Météo

de 20h00 à 20h45 
Journal
Journal

de 20h45 à 20h55 
Magazine de services
My Million

de 20h55 à 21h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 23h30 
Film
Harry Potter et
le prisonnier d'Azkaban

de 01h10 à 01h15 
Loterie
Tirage de l'Euro Millions

de 11h20 à 12h00 
Jeu
Les Z'amours

de 12h00 à 12h50 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place

de 12h50 à 12h55 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 13h40 à 13h45 
Météo
Météo 2

de 13h45 à 13h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 13h50 à 13h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h55 à 15h35 
Cinéma - Film d'aventures
Jacquou le croquant

de 15h35 à 16h15 
Magazine Autre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h15 à 17h50
Magazine Autre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 17h50 à 18h00 
Magazine Autre
Affaire conclue à 
la maison

de 18h00 à 18h35 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire

de 18h35 à 19h50
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00
de 20h50 à 20h53 
Météo
Météo 2
de 20h54 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique
de 21h00 à 22h39 
Animalier
Félins
de 22h39 à 23h35 
Animalier
Dans le secret des félins

de 23h35 à 01h10 
Nature
Planète animale 2 : 
Survivre

de 11h35 à 11h50 
Journal
L'info outre-mer

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

de 12h00 à 12h25 
Journal
12/13 : Journal régional

de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 12h55 à 13h45 
Magazine de découvertes
Météo à la carte

de 16h05 à 16h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 16h10 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne n'y avait 
pensé !

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam

de 18h00 à 18h45 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 18h45 à 18h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

de 19h00 à 19h30 
Journal
19/20 : Journal régional

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

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 20h00 à 20h02 
Météo
Météo régionale

de 20h02 à 20h05 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 20h40 à 20h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 21h05 à 23h40
Série policière 
(2020 - France)
Tandem

de 08h55 à 10h30 
Film
Le mystère Henri Pick
de 10h30 à 10h45 
Divertissement
Boîte noire

de 10h50 à 11h20 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News
de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique
de 11h55 à 12h40 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h45 à 15h14 
Divertissement
Fenêtre(s), journal de
confinement

de 15h14 à 16h57 
Film
Au bout des doigts
de 16h57 à 17h00 
Divertissement
Le plus

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

de 17h30 à 19h00 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 19h00 à 19h20 
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 19h20 à 20h01 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h01 à 20h03 
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi

de 20h03 à 21h35 
Film
Dernier amour

de 21h35 à 23h40 
Film
Noureev
de 00h40 à 02h40 
Film
Le vent de la liberté

de 08h15 à 08h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 09h15 à 10h25 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h30 
Journal
Le 12.45

de 13h30 à 13h35 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 13h35 à 13h40 
Météo
Météo

de 14h00 à 16h00
Téléfilm sentimental
Dois-je lui dire oui ?

de 16h00 à 18h45 
Jeu
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 20h10 à 20h25 
Météo
Météo

de 21h05 à 22h40 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine

de 22h40 à 23h50 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine,
que sont-ils devenus ?

de 23h50 à 01h35 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine
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21h30 à 23h40
Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2018
Avengers : Infinity War

Le vaisseau asgardien en
déroute, avec notamment à 
son bord Hulk, Thor et Loki, est
arraisonné par Thanos, venu
récupérer le précieux tesseract,
contenant une des pierres 
d'infinité qui lui accorderont la
toute-puissance.

20h05 à 22h10
Série policière - Etats-Unis
Esprits criminels :
unité sans frontières

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

20h05 à
21h40
Téléfilm dramatique 
La vengeance aux deux
visages

19h50 à 21h40
Cinéma - Drame
Etats-Unis - 2018
Le 15h17 pour Paris

Le 21 août 2015, à la gare de
Bruxelles-Midi, un homme
pénètre dans le train de 15h17
en direction de Paris. Quelques
années plus tôt, dans le collège
de Reis, à Sacramento, en Cali-
fornie, les mères de Spencer
Stone et Alek Skaraltos vien-
nent plaider les causes des
adolescents en difficulté scolai-
re. Peu de temps après, Alek et
Spencer, convoqués par le prin-
cipal, rencontrent Anthony Sad-
ler. Entre les trois garçons, c'est
le début d'une véritable amitié,
destinée à durer de nom-
breuses années.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:01        12:27      16:13        19:20      20:47

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:26        12:37      16:16        19:22      20:41

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:29        12:53      16:38        19:44      21:10

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:35        12:58      16:42        19:49      21:14

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:39      13:01     16:45      19:52       21:16

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:08        12:32      16:17        19:24      20:49

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:21        12:46      16:32        19:39      21:05

Alger                22°                    15°
Oran                22°                    12°
Constantine   21°                     11°
Ouargla           35°                    21°

Maximales Minimales

proMotioN
MoBiLis
raMadhaN 2020
Avec les plans
«Promo PixX 50» et
«Promo PixX 100»
vous aurez toujours
plus 

MoBiLis célèbre le mois sacré de
Ramadan avec ses clients, et lance
une offre promotionnelle destinée
à tous ses abonnés de l’offre
prépayée Mobtasim, leurs
permettant de bénéficier d’une
multitude d’avantages.
Mobilis propose deux Plans
Promotionnels «Promo PixX 50»
et «Promo PixX 100», avec plein
d’avantages. Ainsi, en composant
la formule *600# ou en utilisant
l’application MobiSpace ou
l’interface web MeetMob, les
clients pourront bénéficier de :
Promo PixX 50: 50DA = Appels et
SMS illimités vers Mobilis +
50DA vers les réseaux nationaux
+ 1Go d’internet utilisable du
Shour au Ftour, Plan valable 24H.
Promo PixX 100: 100DA =
Appels et SMS illimités vers
Mobilis + 200DA vers les réseaux
nationaux + 2Go d’internet, Plan
valable 24H.

raMadhaN 
Algérie Poste fixe
ses horaires de
travail
Les horaires de travail
applicables dans les
établissements postaux durant le
mois sacré de Ramadhan ont été
fixés par Algérie Poste
conformément aux nouvelles
mesures d’allègement du
confinement en vigueur dans le
pays dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19),
a indiqué hier un communiqué de
cet opérateur public.
Concernant les régions du Nord,
les horaires de travail dans les
établissements postaux ont été
fixés de samedi à jeudi, entre 8h30
et 15h00, pour les services
administratifs, les centres
financiers et les établissements
postaux organisés en système de
brigade, et de samedi à mercredi,
de 8h30 à 14h00, et jeudi, de 8h30
à 12h00, pour les établissements
postaux fonctionnant en service
limité, y compris les guichets
annexes et centres de dépôt et de
distribution. Dans la wilaya de
Blida, les horaires de travail dans
les établissements postaux ont été
fixés de 8h30 à 12h30. Dans la
région du, les horaires de travail
ont été fixés de samedi à jeudi
entre 7h30 et 14h30 pour les
services administratifs, les centres
financiers et les établissements
postaux organisés en système de
brigade, et de samedi à mercredi,
de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30
à 12h00, pour les établissements
postaux fonctionnant en service
limité, y compris les guichets
annexes et centres de dépôt et de
distribution. 

M. B.

uN groupe de citoyens a fait don avant-hier
d’un appareil de radiographie au CHU Dr Ben-
badis afin de l’aider à prendre en charge les
malades en ce temps de propagation du Covid-
19. Grâce à des centaines de bénévoles, l’opé-
ration a permis à un groupe de bienfaiteurs, à
l’origine de l’idée, de collecter une somme
d’argent conséquente et d’offrir un appareil de
radiographie à la structure hospitalière. L’opé-
ration lancée par ce groupe de jeunes via les
réseaux sociaux Facebook notamment a eu un
impact inattendu, comme le précise l’un des
initiateurs. «Nous avons eu l’idée de collecter
une somme pour aider l’Etat algérien à faire
face à la crise sanitaire due au coronavirus qui
n’a épargné aucun pays. Et ainsi, quelques-uns
parmi le groupe ont créé une page sur face-
book, et voilà le résultat». En à peine une
semaine le fond a été en effet collecté et la
machine acquise auprès d’un fournisseur spé-
cialisé dans la vente de matériel médical acti-
vant à Constantine lequel d’ailleurs n’a pas
manqué d’apporter sa contribution en
octroyant cinq lits à la même structure hospita-
lière. L’initiative a suscité un élan qualifié
aussi d’impressionnant puisque les dons n’ont
non seulement afflué de l’intérieur du pays
mais aussi de l’extérieur. Des ressortissants
algériens établis à l’étranger, dans des pays du

Golfe et des pays occidentaux n’ont pas aussi
manqué d’apporter leurs contribution, précise-
on par ailleurs. «Nous ne pouvons qu’appré-
cier ce genre d’initiatives qui restent bien
entendu les bienvenue au moment où tout le
pays fait face au Covid-19,» a dit de son côté
le chargé de communication du CHU, Aziz

Kaabouche. Ce dernier a tenu en outre et, au
nom du directeur et du personnel médical et
paramédical de l’établissement hospitalier
remercié les citoyens à l’origine de l’initiative
tout en mettant l’accent le degré de conscience
dont ont fait preuve les citoyens face à la crise. 

Amine B.

A L’INITIATIVE D’UN GROUPE DE CONSTANTINOIS

Un appareil de radiographie offert
au CHU Dr Benbadis

SIDER EL–HADJAR

Le P-DG limogé
MaataLLah Chems-Eddine, Président directeur-général de Sider El-Hadjar a été démis, hier,
de ses fonctions par le ministère de tutelle et remplacé par Redha Belhadj, un haut cadre du com-
plexe sidérurgique. M. Belhadj qui avait dirigé durant plusieurs années les trois laminoirs du
complexe sidérurgique d’El-Hadjar a été convoqué avant-hier à Alger où il a été installé dans
ses nouvelles fonctions en qualité de Président directeur général de Sider El-Hadjar. Selon des
sources sures au sein du complexe sidérurgique, Maatallah Chems-Eddine, a été limogé pour
cause de déficit budgétaire caractérisée par une mauvaise gestion et des décisions prises à l’en-
contre des travailleurs sans consultations de la tutelle. Plusieurs commandes d’acier effectuées
par des pays européens à partir du complexe sidérurgique d’El-Hadjar ont été refoulées, pour
non-conformité, par leurs destinataires. Encore, la dernière décision de Maatallah Chems-Eddi-
ne de placer plus de 4000 sidérurgistes en congé annuel au lieu de congé exceptionnel confor-
mément aux dispositions contenues dans le décret 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de
protection et de lutte contre le coronavirus, a été vraisemblablement l’action qui a précipité son
départ. Les syndicats du complexe avaient saisi la tutelle qui avait jugé de l’invalidé de la déci-
sion de la direction générale. 

Nabil Chaoui

L e parcours atypique de ce
grand intellectuel et
d’homme politique, né en

1917 à Chellalet El Adhaoura
(100 km au sud-est de Médéa),
qui a fait l’objet d’un colloque
national qui s’est tenu du 14 au
16 mars 2014 à l’université Yahia
Farès de Médéa. 
La présentation de l’intellectuel
répond au souci d’évoquer un
auteur dont la pensée a toujours
suscité des réactions antino-
miques et alimenté des débats
animés entre universitaires et aca-
démiques, «eu égard à la profon-
deur des idées qu’elle véhicule et
à son apport aux problématiques
contemporaines des sciences
sociales et humaines». 
Considéré comme le fondateur de
la critique littéraire et de cinéma,
«Mostéfa Lacheraf a d’ailleurs
été le premier homme de lettres à
avoir analysé «La colline
oubliée» de Mouloud Mammeri
et à avoir rapporté les remarques
émises à propos de l’auteur et de
son œuvre par l’écrivain égyptien
Taha Hussein». Sa position
concernant la réforme de l’école
algérienne tranchait avec celle
d’«une catégorie d’intellectuels
idéologues» et lui avoir valu
d’être livré aux gémonies par les
détracteurs de sa démarche. 

Selon le professeur Salah
Alouaoui de l’université de
Tunis, Mostéfa Lacheraf tenait
beaucoup à son algérianité, il ne
voulait pas que l’école reste en
vase clos, mais qu’elle doit s’ou-
vrir sur l’universalité. Pendant la
courte période de sa nomination à
la tête du ministère de l’éducation
nationale, Il n’a pu mener à terme
son projet, bloqué par les attaques
et les critiques de ses détracteurs

qui l’ont taxé d’anti-arabisme. Il
leur opposera l’argument suivant:
«L’arabisme se construit à travers
l’effort et non pas par l’idéolo-
gie». Très prolifique, Mostéfa
Lacheraf est l’auteur de plusieurs
ouvrages, outre l’incontournable
«L’Algérie, nation et société», de
l’ouvrage «Des noms et des
lieux», il a publiés de nombreux
articles dans journaux et revues
algériens et étrangers. Militant de

PPA/MTLD puis au FLN, il a été
arrêté en compagnie des respon-
sables algériens dans l’avion
détourné par l’armée coloniale en
1956. Après l’indépendance, il
occupera plusieurs postes diplo-
matiques et le poste de ministre
de l’éducation nationale. Il parti-
cipera à la rédaction des chartes
nationales. Il est décédé en 2007 à
Alger. 

De Médéa, Nabil B.

EVOCATIONS ET PATRIMOINE

Mostefa Lacheraf, le polyvalent
du Titteri 

Dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine et l’évocation des savants et personnalités politiques
les plus marquantes de la région du Titteri, le nom de Mostefa Lacheraf reste l’un des plus emblématiques. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

