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La crise sanitaire qui frappe le monde depuis février n’épargne aucun secteur. Le tourisme en fait les
frais durement. Avec la suspension de la Omra et du pèlerinage, les agences de voyage algériennes
se retrouvent dans une situation de crise sans précédent. À deux mois de la saison estivale, alors que
les préparatifs sont censés battre leur plein en ce mois d’avril, la question n’est pas à l’ordre du jour.
L’industrie du tourisme est touchée de plein fouet au moment où tous les efforts sont orientés vers la

lutte contre la propagation du virus. La saison estivale, est-elle compromise ?
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BeNBoUzid aU sUjet dU covid-19 

On a évité des scénarios
catastrophiques

La stratégie adoptée par l’Algérie face à la pandémie de coronavirus (Covid-19) lui a permis d’éviter les
situations catastrophiques subis par d’autres pays, tels que l’Italie ou la France. C’est ce qu’a soutenu
le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

M.Benbouzid a relevé que l’Etat
« a dû, malgré sa situation dif-
ficile, prendre, le plus préma-

turément  possible, les mesures pour  faire
face à la propagation du Covid-19 », rap-
pelant que  « ces mesures préventives  se
sont inscrites dans le cadre des recomman-
dations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et se sont voulues adaptées à
notre contexte national ».
Il a relevé que toutes les dispositions
prises  se sont traduites par  « une mobili-
sation totale du gouvernement et de l’en-
semble des acteurs de la riposte avec, au
premier rang, l’ensemble du personnel de
santé auquel je rends un hommage particu-
lier », a-t-il  souligné dans un  entretien
accordé  au  magazine français Le Point.
Il  a expliqué, à cet égard, que la riposte
adoptée par le gouvernement reposait en
particulier sur la prévention, la surveillan-
ce active, le dépistage précoce par la PCR,
la prise en charge rapide des cas avec la
mise  sous traitement au  protocole théra-
peutique basé sur l’association hydroxy-
chloroquine-azythromycine, ainsi  que
confinement instauré  à  de  degré  divers
selon  la gravité   de la  propagation  du
virus.
Et de renchérir  à ce  propos : « Cette stra-
tégie nationale nous a permis de ne pas
connaître la pression qu’ont eu à subir
d’autres systèmes de santé et l’analyse
post-épidémie pourra, je l’espère, dire le
pourquoi de cette physionomie différente
de l’épidémie ».
Concernant la stabilité   de la propagation
du virus, M. Benbouzid a expliqué que
celle-ci  « s’appuie sur les chiffres des der-
niers jours qui montrent une tendance
générale à la stabilisation du nombre de
cas et à la baisse du nombre de décès ».
Le ministre  estime  que  c’est  très tôt
d’évoquer  les conclusions à tirer,  appelant
à  la prudence , car,  prévient -il,  cette épi-
démie a montré qu’elle pouvait rebondir et
défier à nouveau les systèmes de santé 
« La prudence, c’est aussi le respect par
tous des mesures de confinement, d’hygiè-
ne individuelle, de protection dans les
lieux publics et de distanciation phy-
sique », a-t-il ajouté, appelant, en ce mois
de Ramadhan, les citoyens qui ont  fait
preuve d’une prise de conscience impor-
tante dans le respect des mesures de pré-
vention et de confinement de poursuivre
leurs efforts en ce mois de recueillement,
de piété et de solidarité ».

S’agissant de la stratégie que doit adopter
l’Algérie pour le déconfinement, le
ministre a précisé que cette stratégie fait
actuellement l’objet d’un  examen appro-
fondi des différents scénarios possibles
par le Comité scientifique, et   fera égale-
ment l’objet d’une large concertation  au
sein du gouvernement.
Cette stratégie, ajoute-t-il,   « devra être
nécessairement organisée et adaptée à la
situation épidémiologique locale.
Cependant,  « les résultats encourageants
que l’Algérie enregistre actuellement
devront être maintenus », a-t-il dit, tout en
réitérant son appel à la vigilance et à la
poursuite  « sans relâche » du  « strict res-
pect »  des mesures de prévention et de
confinement.

Concernant le  recours au protocole de la
chloroquine en Algérie pour le traitement
des personnes contaminées, M. Benbouzid
a expliqué que même s’il est encore tôt
pour tirer des conclusions relatives aux
résultats du protocole hydroxychloroqui-
ne-azytrhomycine, « les éléments
recueillis montrent une satisfaction chez
les praticiens du terrain. Il a rappelé  dans
ce sens  le nombre de patients mis sous ce
protocole qui s’élève, selon le bilan  au 27
avril, à plus de 6 170 cas, tandis  que  le
nombre de patients guéris a atteint à 50 cas
en moyenne par jour. Cela permettra  de
libérer des lits d’hospitalisation, de réduire
les transferts en réanimation et éviter,
ainsi, la surcharge des  structures hospita-
lières.  A. Mehdid

coroNavirUs

132 nouveaux cas et 5 morts en 24h  
132 NOUVEAUX cas confirmés de coronavirus (Covid-
19) et 5 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3 649 et celui
des décès à 437, 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 quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie. Depuis le
début du ramadhan l’Algérie enregistre une hausse inquié-
tante du nombre de nouveaux cas, avec 642 cas en seule-
ment 5 jours, une moyenne de 130 cas par jour.
Djamel Fourar a ajouté que l’ensemble des cas au corona-
virus 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 6424 autres soumis au protocole thé-
rapeutique de chloroquine. Notant que 1 651 personnes
contaminées ont pu quitter l’hôpital, après leur rétablisse-
ment, dont 93 les dernières 24h a ajouté le porte-parole du
comité scientifique.   
Le responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour
les citoyens de respecter les recommandations des spécia-
listes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et envi-
ronnementale ainsi que des conditions de confinement
sanitaire afin d’éviter toute contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la généralisation de l’utili-
sation du protocole thérapeutique à base de chloroquine,
les premiers résultats sont encourageants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rappeler que le numéro

vert (3030) reste à la disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupations, réitérant l’impératif de
respecter les recommandations des spécialistes concernant
les règles d’hygiène personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19 touche 3 087 000 per-
sonnes  et a fait au total près  de 214 000 morts.  Alors que
l’épidémie de Coronavirus s’étend dans le monde entier et
que le nombre de personnes contaminées ne cesse d’aug-
menter, l’OMS craint une « résurgence mortelle » de la
pandémie en cas de déconfinement hâtif. Il faudra un vac-
cin pour interrompre totalement la transmission du coro-
navirus, a prévenu l’OMS. Elle a aussi indiqué que le
coronavirus est dix fois plus mortel que le virus de la grip-
pe A (H1N1). Mohamed Mecelti

BEJAÏA
de la volaille et du
poisson avariés saisis   
LES AGENTS de la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’envi-
ronnement de la sûreté de wilaya de
Bejaïa, ont saisi une quantité de 620
Kg de viande blanche avariée dans un
camion frigorifique, immatriculé
d’une wilaya voisine. C’est ce qu’a
fait savoir, hier,  la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya de
Bejaïa. Le camion a été intercepté
dans un barrage fixe du pont de la
Soummam, à la sortie est de la com-
mune de Bejaïa. Cette quantité de
volaille impropre à la consommation
est composée de 200 poulets entrepo-
sés dans des caisses. «Elle était desti-
née à la consommation dans une bou-
cherie du chef-lieu de la wilaya de
Bejaïa», ajoute la même source.
Après le contrôle effectué par l’ins-
pection vétérinaire de la direction des
services agricoles, la viande saisie a
été détruite dans la décharge commu-
nale et un dossier pénal a été dressé à
l’encontre du contrevenant. 
Par ailleurs, 135 Kg de poisson
impropre à la consommation ont été
saisis aussi dernièrement par les
agents de la police de l’urbanisme et
de la protection de l’environnement
de la sûreté de wilaya de Bejaïa. La
saisie de cette quantité a eu lieu au
niveau de la plage de Sidi-Ali-Leb-
har, commune de Bejaïa», précise la
cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Selon toujours la même
source, la brigade de police qui était
en tournée, a remarqué un groupe de
5 personnes, hors wilaya de Bejaïa,
entrain de pêcher du poisson avec un
filet au niveau d’une zone polluée au
niveau de la plage de Sidi-Ali-Lebhar
du fait rejet des eaux d’assainisse-
ment. Le poisson péché a été détruit
après le constat dressé par les ser-
vices de l’inspection vétérinaire du
port et un dossier a été élaboré à l’en-
contre des individus qui ont été trans-
férés vers les juridictions concer-
nées», ajoute la même source. Notons
que la sûreté de wilaya a annoncé la
mise en place d’un plan spécial pour
cette période exceptionnelle de l’an-
née dont le mois de Ramadhan et la
lutte contre le covid-19. Selon la cel-
lule de communication de la sûreté de
wilaya à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, des mesures ont été prises
en prenant en considération la pandé-
mie de coronavirus. Pas moins de
2051 policiers sans compter les
moyens matériels ont été mobilisés
pour  assurer  ces missions. Il s’agit
d’un plan axé sur le travail de proxi-
mité et de sensibilisation quant au
respect du confinement, et dans le
même contexte, le contrôle des diffé-
rents commerces et la sécurité routiè-
re et l’incivisme. 

De  Bejaia, N. Bensalem
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3 LUTTE CONTRE
LE COVID-19
eNie lance une initiative
de réparation des
appareils de réanimation
L’ENTREPRISE nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès
a lancé une initiative pour réparer et
assurer la maintenance des appareils de
réanimation et des respirateurs
gratuitement dans le cadre de la
contribution aux efforts de lutte contre la
pandémie du coronavirus, a-t-on appris
hier de son président directeur général,
Abbès Mekimene. Une correspondance a
été faite dans ce sens à différents
établissements sanitaires dans les
wilayas de l’Ouest du pays dont Oran,
Ain témouchent, Sidi Bel-Abbès, Saida,
Mascara et tlemcen, les invitant à
bénéficier de ce service gratuit, a-t-il
indiqué, signalant qu’une équipe a été
mobilisée au niveau de l’unité de
maintenance de l’ENIE dans le cadre de
cette opération. Ainsi, six appareils de
respiration appartenant du CHU
«Abdelkader Hassani» de Sidi Bel-
Abbès ont été réparés et remis à cet
établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le Pdg de l’ENIE.
Une fois récupérés le week end dernier
par le CHU «Abdelkader Hassani» de
Sidi Bel-Abbès, ces appareils réparés ont
été mis à la disposition de l’EPH
«Dahmani Slimane» qui prend en charge
des malades atteints du coronavirus, a
fait savoir le directeur de cet
établissement sanitaire, Youcef Chérifa.
trois respirateurs ont été réceptionnés
auprès de donateurs dans différentes
actions de solidarité permettant de
fournir d’importants appareils au service
de réanimation et au laboratoire,
nonobstant d’autres équipements et
matériels médicaux et produits de
désinfection et de prévention, a-t-on
souligné. Les appareils de réanimation
disponibles actuellement au niveau du
CHU «Abdelkader Hassani» et l’EPH
«Dahmani Slimane» sont suffisants pour
la prise en charge adéquate des malades
admis en réanimation, a-t-on affirmé. 

H. B.

SELON LES DONNÉES
DE L’ONS
le taux d’inflation moyen
annuel stable à 1,8%
en mars 2020

LE TAUX d’inflation annuel en Algérie a
atteint 1,8% durant le mois de mars
dernier, soit le même taux qui a été
enregistré durant le mois de février
2020, selon l’Office national des
statistiques (ONS). L’évolution des prix
à la consommation en rythme annuel à
mars 2020, qui est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant compte
de 12 mois, allant du mois d’avril 2019 à
mars 2020 par rapport à la période allant
d’avril 2018 à mars 2019. La variation
mensuelle des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice du prix du
mois de mars 2020 par rapport à celui du
mois février 2020, a connu une hausse
de 1,2%, a indiqué l’Office. En termes
de variation mensuelle et par catégorie
de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une hausse de
2,5 %. Les produits agricoles frais ont
également augmenté de 5,1%. Cette
variation haussière est induite par
l’augmentation de certains produits,
notamment, la viande de poulet (+2,8%),
les légumes (+19,2%) et la pomme de
terre (+12,9%). Quant aux produits
alimentaires industriels, les prix ont
connu une hausse modérée de + 0,1%
durant le mois de mars dernier et par
rapport au mois de février 2020, selon
l’Office.

LE SORT de l’année scolaire
continue de susciter des inter-
rogations au sein des différents
acteurs de l’éducation nationa-
le, le président de l’Union
nationale des personnels de
l’éducation et de formation
(Unpef) Sadek Dziri a indiqué
hier que les décisions concer-
nant l’année scolaire en cours,
seront élaborées en fonction
l’évolution de la situation sani-
taire dans le pays.
Intervenant, hier sur les ondes
de la chaîne 1 de la radio natio-
nale, M. Dziri a indiqué que
toutes les décisions prises
concernant l’année scolaire des
élèves dépendront de l’évolu-
tion de la situation sanitaire
dans le pays. 

Le président de l’Unpef estime
qu’il est peu probable que les
élèves retournent étudier après
la date du 15 mai prochain, qui
est la date de fin de l’année
scolaire dans la situation nor-
male. Il faut noter que l’Unpef
a soumis des propositions pour
sauver l’année scolaire. Selon
Sadek Dziri son syndicat a sug-
géré de calculer la moyenne
des premier et deuxième
semestres pour les cycles pri-
maire et moyen et de réduire la
moyenne du passage à 4,5 pour
le primaire et à 9 pour le moyen
sans passer d’examens de fin
d’année, tout en proposant de
reporter l’examen du baccalau-
réat jusqu’à fin septembre pro-
chain afin de donner aux élèves

la possibilité de se préparer et
réviser. «Si une décision est
prise de retourner aux écoles,
nous suggérons ici que la déci-
sion soit limitée aux niveaux
moyen et secondaire, en pre-
nant toutes les mesures de pré-
caution, telles que la stérilisa-
tion des écoles, l’espacement et
le port de masques», a-t-il ajou-
té. Enfin, il a souligné que les
contacts entre la Fédération et
le ministère de l’Éducation se
poursuivent en soumettant des
propositions qui sont
toutes dans l’intérêt des élèves,
leur assurant qu’il n’y a aucune
crainte pour leur avenir
scolaire. Visiblement, les éta-
blissements scolaires resteront
fermés à l’évolution de la

situation sanitaire bien que les
indicateurs du moment mon-
trent une quasi-impossibilité
d’un retour à la normale à partir
du 15 mai prochain. 
Pour l’heure, le ministre de
l’éducation, qui a entamé, hier,
une réunion avec les différents
syndicats du secteur, tente de
rassurer en évoquant une fin
d’année scolaire encore lointai-
ne et qu’il est encore possible
de terminer les programmes
pédagogiques. Ouadjaout fait
ainsi part qu’elle est en train
d’étudier tous les scénarios
possibles pour éviter une année
scolaire blanche bien que la
grande appréhension est liée
aux classes d’examens. 

Lynda Louifi

aNNée scolaire 

L’UNPEF propose une réduction
des moyennes de passage

L’ industrie du tourisme est touchée
de plein fouet au moment où tous
les efforts sont orientés vers la

lutte contre la propagation du virus. La sai-
son estivale est-elle compromise ?
tout comme les autres activités commer-
ciales, dont certaines ont reçu l’autorisation
de reprendre le service, les professionnels
du tourisme subiront les conséquences du
confinement instauré pour stopper la circu-
lation du virus corona. La question fait
l’objet d’une réflexion entre les profession-
nels du secteur et la tutelle. Lors d’une ren-
contre qui a réuni le ministre du tourisme,
de l’Artisanats et du travail familial avec
les professionnels du tourisme, la question
a été débattue. 
Le ministre du tourisme, Hassan Mermouri
a examiné avec ces derniers, une série de
propositions visant à atténuer l’impact de la
propagation du Covid-19 sur le secteur et à
se préparer à la reprise de l’activité touris-
tique. 
Entre le premier responsable du secteur et
les représentants de la Fédération Nationale
des Associations des Agences de tourisme
et de Voyages (FNAt), du Syndicat Natio-
nal des Agences de Voyages (SNAV) et de
la Fédération nationale des hôteliers algé-
riens, des échanges d’informations sur la
réalité du terrain ont eu lieu. Les répercus-
sions de la crise sanitaire actuelle sur le
secteur du tourisme ont été exposées, et des
propositions visant à atténuer les effets de
cette crise sur les activités touristiques, ont
été formulées pour surpasser la crise. Le
ministre a assuré que les préoccupations et
propositions des opérateurs du secteur
«seront étudiées avec le plus grand sérieux
dans le cadre du plan d’action du gouverne-
ment afin de soutenir et assister tous les
opérateurs économiques», note-t-on dans le
communiqué du ministère appelant à
«davantage de mobilisation et à se préparer
à un avenir prometteur plein d’espoir et
d’optimisme après le retour à la vie norma-
le». Le ministre du tourisme a par ailleurs

exprimé ses remerciements aux profession-
nels du secteur du tourisme «pour leur
mobilisation dans le cadre des opérations
de solidarité nationale de lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus»,
sachant que plusieurs hôtels à travers le ter-
ritoire national, ont servi de lieu de confi-
nement des ressortissants algériens rapa-
triés de plusieurs pays. 
Cependant, un retour à la normale est à pré-
voir, et l’on ne doit pas «rester les bras
croisés», estiment les professionnels du
secteur qui sont appelés à vendre la desti-
nation Algérie. Il y a quelques jours, le
ministre du tourisme a instruit l’ensemble
des établissements sous tutelle quant à
l’impératif de renforcer «le tourisme vir-
tuel» en vue de promouvoir la destination
Algérie. D’ici là, il faut suivre le mot
d’ordre de l’Organisation mondiale du tou-
risme : «Rester chez soi aujourd’hui, pour
pouvoir voyager demain». 

Le tourisme est actuellement l’un des sec-
teurs les plus touchés. L’OMt a revu ses
prévisions d’arrivées internationales et de
recettes pour 2020. Sur la base des mesures
de confinement , interdictions de voyage et
fermeture des frontières dans la majeure
partie de l’Europe, laquelle représente 50
% du tourisme international, et dans de
nombreux pays des Amériques, d’Afrique
et du Moyen-Orient, les tendances en Asie
et dans le Pacifique et les modèles des
crises précédentes (SRAS de 2003 et crise
économique mondiale de 2009), l’OMt
estime que les arrivées de touristes interna-
tionaux pourraient baisser de 20 % à 30 %
en 2020.Cela se traduirait par une perte de
300 à 450 milliards d’USD de recettes du
tourisme international , soit près d’un tiers
des 1 500 milliards d’USD générés à
l’échelle mondiale, dans le pire des scéna-
rios. 

Lilia Aït Akli

UN désastre iNédit 

LE TOURISME DÉVASTÉ PAR
LE COVID-19

La crise sanitaire qui frappe le monde depuis février n’épargne aucun secteur. Le tourisme en fait
les frais durement. Avec la suspension de la omra et du pèlerinage, les agences de voyage algériennes

se retrouvent dans une situation de crise sans précédents. A deux mois de la saison estivale,
alors que les préparatifs sont censés battre leur plein en ce mois d’avril, la question n’est pas

à l’ordre du jour. 
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vacciNs aNti-covid-19 

Une centaine de projets en
cours, dont une dizaine à l’essai
En l’absence de remèdes contre les formes graves de cette maladie, seuls des vaccins administrés à
large échelle permettront de se prémunir contre la pandémie et d’interrompre la transmission du virus.
Reste qu’il est toujours long et délicat de les élaborer, de les produire à large échelle et d’engager des
campagnes de vaccination massives. Faisons le point sur les recherches et les expérimentations en

cours.

Il existe une centaine de projets de vac-
cins contre le Covid-19, dont une dizai-
ne en phase d’essais cliniques, selon des

données diffusées par la London School of
Hygiene & tropical Medicine. Cette école
réputée de médecine britannique répertorie
près de 120 projets différents de vaccins
contre la maladie provoquée par le corona-
virus SARS-CoV-2, dont 110 à un stade de
développement pré-clinique.
Huit projets en sont arrivés au stade des
essais cliniques de phase I sur des hommes.
Parmi ceux-ci un projet chinois, conduit
notamment par l’entreprise cotée à Hong
Kong CanSino, se trouve à un stade encore
plus avancé, avec des essais cliniques de
phase I et de phase II.
Le but principal d’essais de phase I est de
tester la sécurité et dans une moindre
mesure l’efficacité d’un produit médical.
Les essais de phase II puis de phase III,
conduits à plus large échelle, ont surtout
pour but d’en évaluer l’efficacité, avant
une éventuelle autorisation de mise sur le
marché par les autorités sanitaires.
trois autres projets chinois sont en phase I
d’essai : l’un mené par le géant pharmaceu-
tique Sinovac, cotée au Nasdaq, ainsi que
deux conduits par l’Institut médical de
Shenzhen, selon les informations de la
London School of Hygiene & tropical
Medicine.
Une liste des projets de vaccins établie par
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) mentionne, elle, trois projets chi-
nois en phase d’essais cliniques en date du
23 avril : ceux de CanSino et de Sinovac
ainsi qu’un projet mené par l’Institut de
produits biologiques de Pékin et l’Institut
de virologie de Wuhan. Ailleurs dans le
monde, on compte en outre un projet bri-
tannique conduit par l’université d’Oxford
et un autre allemand mené par le laboratoi-
re BioNtech, tous deux entrés en phase I.
Les États-Unis comptent deux projets de
vaccins qui sont en phase I d’essai : l’un

conduit par l’entreprise de biotechnologie
Moderna en partenariat avec les Instituts
nationaux de santé américains (NIH) et
l’autre par la biotech Inovio Pharmaceuti-
cals.
La mise au point de vaccins efficaces et
sûrs est un point clef de la bataille contre la
pandémie de Covid-19 qui a tué plus de
210 000 personnes dans le monde.
En l’absence de remèdes éprouvés contre
les formes graves de cette maladie, seuls
des vaccins administrés à large échelle per-
mettraient de se prémunir contre la maladie
et d’interrompre la transmission du virus.
Un problème de taille est la relative lenteur
pour élaborer des vaccins, les produire à
large échelle et engager des campagnes de
vaccination massives.

Un délai de 12 à 18 mois minimum a sou-
vent été avancé par des organisations sani-
taires comme l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) et par de grands labora-
toires pharmaceutiques. Certains experts
comme la spécialiste britannique des vac-
cins Sarah Gilbert, professeur à l’Universi-
té d’Oxford et engagée avec sa biotech
Vaccitech sur des essais, ou encore Frédé-
ric tangy, spécialiste des vaccins à l’Insti-
tut Pasteur (qui travaille à trois projets de
vaccins différents) estiment possible
d’avoir un vaccin d’ici la fin 2020.
Les données de la London School of
Hygiene & tropical Medicine sur les pro-
jets de vaccins anti-Covid-19 sont dispo-
nibles ici, sur Internet. 

R. I.

CORONAVIRUS
trump demande des
dédommagements à la
chine, Pékin dénonce
des mensonges

LORS de son point presse quotidien
du lundi 27 avril, le président améri-
cain a évoqué la possibilité de récla-
mer à la Chine des milliards de dol-
lars de réparations pour les dommages
causés par le Covid-19, parti de la
ville chinoise de Wuhan, fin 2019. En
réponse, Pékin pointe « des men-
songes éhontés » de la part des États-
Unis qui voudraient « s’exonérer de
toute responsabilité pour leur propre
gestion de l’épidémie ».
La Chine dénonce ce mardi 28 avril
des mensonges éhontés de la part des
États-Unis, après des propos du prési-
dent Donald trump qui n’a pas exclu
de réclamer des dédommagements à
Pékin pour l’épidémie de coronavirus.
Des responsables politiques améri-
cains ont à plusieurs reprises ignoré la
vérité et ont proféré des mensonges
éhontés, a déclaré devant la presse un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Geng Shuang, en
réponse à une question sur les décla-
rations du président américain. Ils
n’ont qu’un objectif : s’exonérer de
toute responsabilité pour leur propre
gestion de l’épidémie et détourner
l’attention, a-t-il ajouté.
Donald trump a évoqué lundi lors de
son point presse quotidien la possibili-
té de demander à Pékin de payer des
milliards de dollars de réparations
pour les dommages causés par le nou-
veau coronavirus, apparu dans la ville
chinoise de Wuhan fin 2019.
Nous sommes mécontents de la
Chine, la maladie aurait pu être arrê-
tée à la source et ne se serait pas
répandue dans le monde entier, a
déclaré le président américain, évo-
quant un éventuel montant de dédom-
magement très élevé.
L’épidémie a désormais contaminé
plus de 3 millions de personnes dans
le monde et fait plus de 200 000
morts. Avec près d’un tiers des cas et
plus de 56 000 décès, les États-Unis
sont de loin le pays le plus touché. En
Chine en revanche, l’épidémie s’est
considérablement ralentie ces der-
nières semaines, le dernier mort ayant
été enregistré le 15 avril, selon des
statistiques officielles – mises en
doute par les États-Unis. L’épidémie a
contaminé près de 83 000 personnes
en Chine et fait 4 633 morts. R. I.

liBaN

La colère fait son retour dans les rues face à la crise économique
AU LIBAN, un jeune homme de 26 ans a été tué dans la
nuit du lundi 27 au mardi 28 avril, selon une organisation
de secouristes à tripoli, durant de violents affrontements
entre l’armée et des centaines de manifestants.
Des scènes de guérilla urbaine se sont poursuivies jusqu’à
tard dans la nuit, dans une ville – la deuxième plus impor-
tante du pays – envahie par la fumée des gaz lacrymo-
gènes et où retentissaient des tirs de semonce. Une ving-
taine de personnes ont été blessées, tout comme 40 mili-
taires selon l’armée. Cette dernière a annoncé que trois
banques avaient été incendiées et neuf individus interpel-
lés pour des jets de pierre.
Depuis plusieurs jours, le Liban connaît un regain de ten-
sions et les manifestants ont relancé leur mobilisation pour
dénoncer, en plein ramadan, une inflation galopante et une
dépréciation sans précédent de la livre libanaise, tandis
que plusieurs banques ont été vandalisées à travers le pays.
Je suis descendu pour élever la voix contre la faim, la pau-
vreté, l’inflation et l’injustice, déclare un manifestant de
41 ans, Khaled.
Ce vendeur de pièces de rechange pour motos affirme ne
plus pouvoir subvenir aux besoins de ses trois enfants
depuis la perte de son emploi, dans un contexte encore
dégradé avec la pandémie du Covid-19.

Dans la nuit, des jeunes ont saccagé la vitrine d’une
banque avec un poteau en fer et un extincteur, avant de
mettre le feu à l’établissement.
La grave crise économique dans laquelle le Liban est
englué depuis des mois avait été un des déclencheurs en
octobre 2019 d’un soulèvement inédit contre la classe
politique, accusée de corruption et d’incompétence. Envi-
ron 45 % de la population vit désormais sous le seuil de
pauvreté, selon des estimations officielles.
La crise s’est amplifiée avec les mesures préventives
adoptées contre la propagation du nouveau coronavirus,
qui ont paralysé un pays où ont été officiellement recensés
710 cas, dont 24 décès. Mardi, le ministre de l’Économise
Raoul Nehmé a reconnu une hausse des prix de 55 %.
Cette inflation est quotidiennement dénoncée sur les
réseaux sociaux, alors que par exemple les couches pour
bébé sont passées de 20 000 à 30 000 livres libanaises (de
5 à 6 dollars environ), et le kilo de viande de 18 000 à 32
000.
Au marché noir, la monnaie locale a dépassé le seuil des 4
000 livres pour un dollar, tandis que le taux officiel de 1
507 livres est resté inchangé.
Le gouvernement planche sur un plan de relance écono-
mique, mais celui-ci n’a toujours pas été finalisé. Jusqu’à

maintenant, le gouvernement n’a rien fait, si ce n’est sus-
pendre le paiement des eurobonds, déclare l’économiste
Sami Nader, en référence au défaut de paiement de la dette
du Liban. Aucune mesure annonciatrice de réformes n’a
été prise.
Le pays se dirige vers une explosion sociale inévitable,
avec une monnaie qui a perdu près de 200 % de sa valeur,
et la baisse du pouvoir d’achat, ajoute-t-il.
L’Association des Banques du Liban a annoncé la ferme-
ture des agences à tripoli, en raison des attaques et actes
de vandalisme.
Peu avant l’aube, des cocktails Molotov ont aussi été lan-
cés sur une banque à Beyrouth, selon l’agence officielle
ANI. Les banques libanaises sont accusées par la rue de
complicité avec le pouvoir politique et d’avoir contribué à
l’endettement public effréné et la faillite de l’État.
Depuis l’automne, elles ont imposé des restrictions impor-
tantes sur les retraits en dollars avant de les arrêter com-
plètement en mars et d’interdire les virements à l’étranger.
Le Premier ministre Hassan Diab a néanmoins récemment
annoncé que, durant les deux premiers mois de l’année, les
banques avaient perdu 5,7 milliards de dollars (5,2 mil-
liards EUR) dont la majeure partie aurait été transférée
vers l’étranger. R. I.
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stade de 40.000 Places d’oraN : 

La pose de la piste
d’athlétisme reportée

La pose de la piste d’athlétisme du nouveau stade de 40.000 places d’Oran a été reportée à cause de
l’impossibilité d’importer la matière nécessaire après la fermeture des frontières pour contrer la

propagation du coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de l’entreprise chargée des travaux.

La matière en question devait être
acheminée de Suisse pour lancer les
travaux il y a quelques semaines, a

expliqué à l’APS son premier responsable,
Farid Bousaâd. Par ailleurs, l’entreprise
attendait l’arrivée d’experts de l’étranger
pour piloter les travaux d’usage, «d’autant
qu’il s’agit d’une opération compliquée vu
que le modèle choisi pour cette piste est très
moderne et est peu utilisé dans les stades
dans le monde», a ajouté le responsable.
«Rares sont les stades dans le monde à dis-
poser de ce genre de pistes. Les stades de
Zurich, Berlin et Monaco en sont équipés»,

a déclaré  M. Bousaâd, regrettant l’ajourne-
ment de la réception de la piste, prévue ini-
tialement pour juin prochain. Le respon-
sable a noté que tous les travaux précédant
la pose de la piste de dix couloirs «ont été
achevés». Parallèlement à l’opération, l’en-
treprise a été chargée de la réalisation de la
pelouse en gazon naturel du stade, une opé-
ration qui «avance très bien», a affirmé le
responsable, qui s’est s’engagé à livrer cet
équipement «au plus tard en juin prochain».
La pelouse hybride du stade relevant du
complexe olympique en cours de construc-
tion dans la commune de Bir El Djir (Est

d’Oran) est dotée d’un système d’arrosage
utilisé pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique. «Il s’agit
d’un système d’arrosage assisté par ordina-
teur dont le programmateur est accordé à la
station de météo de l’aéroport international
d’Oran par wifi», a expliqué Farid Bous-
saad. Le complexe olympique abritera l’es-
sentiel des compétitions programmées pour
la 19e édition des jeux méditerranéens, qui
se tiendra du 25 juin- juillet 2022 dans la
capitale de l’Ouest du pays, après avoir été
retardée à cette échéance à cause de la pan-
démie du coronavirus. 

Annulation des Jeux olympiques si la pandémie n’est pas maîtrisée en
2021, selon le président du comité Japonais d’organisation 

LES JEUX olympiques de tokyo 2020, reportés à l’été 2021 à
cause de la propagation du nouveau coronavirus, seront annulés
si la pandémie n’est pas maîtrisée d’ici là, a déclaré mardi dans
une interview le président du comité japonais d’organisation,
Yoshiro Mori. Si la pandémie est toujours en cours «alors il fau-
dra annuler» les Jeux, a déclaré M. Mori dans une interview
accordée au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu’il serait
impossible de les reporter une nouvelle fois. Interrogé sur la pers-
pective d’un nouveau report jusqu’en 2022 si la pandémie n’était
toujours pas sous contrôle à l’été 2021, le président du comité
d’organisation s’est montré catégorique, repoussant cette possibi-
lité. M. Mori avait déjà souligné jeudi dernier que «en pensant
tant aux  Athlètes qu’aux problèmes engendrés pour l’organisa-
tion, il est techniquement difficile de reporter de deux ans» la
compétition. tout en rappelant que les JO n’ont été, jusqu’ici,
annulés qu’en période de guerre, Yoshiro Mori a comparé la lutte
contre le Covid-19 à «une bataille contre un ennemi invisible».

«Nous organiserons les Jeux en paix l’année prochaine», si le
virus est contenu, a répété M. Mori, «c’est le pari fait par l’huma-
nité». Lors d’un point presse mardi, le président de l’association
médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a estimé de son côté que
la bonne tenue des Jeux serait «excessivement difficile» si aucun
vaccin n’était disponible à cette date. «Je ne dis pas qu’ils ne
devraient pas avoir lieu mais ce serait excessivement difficile», a-
t-il déclaré. Un point de vue déjà exprimé le 20 mars par le spé-
cialiste des maladies infectieuses de l’université de Kobe (ouest),
Kentaro Iwata, qui se disait alors «pessimiste». «Honnêtement, je
ne pense pas qu’il soit probable que les Jeux olympiques aient
lieu l’année prochaine», avait-il déclaré devant la presse. Après
avoir assuré pendant plusieurs semaines que les Jeux de tokyo se
tiendraient en temps et en heure, le Japon et le Comité internatio-
nal olympique (CIO) s’étaient résolus fin mars à reporter d’un an
les JO, sous la  pression des athlètes et des associations sportives
de différents pays.

Sport : Formation en Allemagne pour les
entraîneurs et enseignants algériens d’EPS 

L’UNIVERSITÉ de Leipzig (Allemagne) offre aux entraîneurs et
enseignants d’éducation physique et sportive (EPS) algériens, des
stages de formation en 12 disciplines dont le football, du 
1er mars au 31 juillet 2021, a indiqué lundi la Fédération algérien-
ne de football (FAF) sur son site.
Les stages, prévus en langue française, offrent un programme
d’études de 5 mois de «haut niveau» pour les entraîneurs et ensei-
gnants d’EPS. «tous les potentiels candidats intéressés, qu’ils
soient entraîneurs ou enseignants d’EPS disposant de diplôme aca-
démique, sont tenus de déposer leur dossier auprès de l’ambassade
d’Allemagne à Alger», a souligné la même source, informant que
la sélection des candidats admis se fera au niveau de l’Université
de Leipzig.La FAF rappelle que cette formation s’inscrit dans le

cadre de la politique culturelle et éducative étrangère entreprise par
le ministère des Affaires étrangères allemand. Durant ces stages,
les candidats retenus bénéficieront d’un riche programme et étu-
dieront plusieurs thèmes en théorie et pratique, portant sur leur spé-
cialité. Parmi les thèmes retenus durant la formation : la science
générale de l’entraînement, la médecine du sport, le didactique du
sport, la psychologie du sport, le management du sport et égale-
ment la langue allemande. «Les postulants devront avoir 40 ans au
maximum, en possession d’une formation supérieure en éducation
physique et sportive, une bonne connaissance de la langue françai-
se, avec expériences en tant qu’athlètes actifs et en tant que profes-
seurs d’EPS/entraîneurs et possédant une bonne aptitude physique
et psychique», précise le communiqué de la FAF.

JUDO / CHALLENGE
NATIONAL 
D’ARBITRAGE : 
les candidats n’ayant pas
présenté de licence avant
ce mardi seront éliminés
(Fédération)

LA FÉDÉRATION algérienne de judo
(FAJ) a fixé la date du mardi 28 avril
comme dernier délai aux candidats qui
participent actuellement à son Challenge
National d’arbitrage pour présenter leur
licence sportive, en cours de validité pour
la saison 2020, faute de quoi ils seront éli-
minés de la compétition. La FAJ a particu-
lièrement insisté auprès des candidats du
top 10, car c’est eux qui seront présentés
à la fin de la compétition. Pour l’heure, le
seul candidat du top 10 à ne pas avoir
encore envoyé sa licence à la FAJ, c’est
Rachid Guernouti, qui occupe la 4e place
au classement général, avec un total de 13
bonnes réponses. Ce Challenge National
d’arbitrage est toujours dominé par
Miloud Hakiki, avec un sans-faute de 15
bonnes réponses sur 15. La FAJ a lancé
cette compétition sur les réseaux sociaux il
y a environ un mois pour maintenir le sec-
teur en activité pendant la période de
confinement imposée par la pandémie du
nouveau coronavirus. Une compétition
ouverte à l’ensemble des acteurs dans le
monde du judo : athlètes, entraîneurs, diri-
geants (messieurs et dames), à la seule
condition qu’ils disposent d’une
licence/FAJ en cours de validité pour 
2020. Plus de 250 candidats participent à
ce Challenge National d’arbitrage, qui
consiste à visionner un combat de judo et
de donner la note appropriée : Ippon,
Waza-ari...Un point pour chaque bonne
réponse

CORONAVIRUS-
TAEKWONDO: UN
CONSEIL
EXTRAORDINAIRE DE LA
WORLD TAEKWONDO LE 
12 MAI PROCHAIN 
UN CONSEIL extraordinaire de la Fédéra-
tion Mondiale de taekwondo (Wt) se
tiendra le 12 mai prochain à la maison
olympique de Lausanne (Suisse) pour trai-
ter plusieurs dossiers dont les 
qualifications aux Jeux olympiques et
Paralympiques de tokyo de 2021, a indi-
qué l’instance mondiale son site officiel.
La réunion qui aura lieu par vidéo-confé-
rence sous la présidence du Coréen
Chungwon Choue, regroupera toutes les
Unions continentales.» Le processus de
reprogrammation des épreuves mondiales
de taekwondo, des championnats du
monde de taekwondo Wuxi de 2021 et des
tournois de qualification olympique et
paralympique d’Asie et d’Europe pro-
grammée pour cette année, seront entre
autres les points à discuter», a expliqué le
communiqué de l’instance mondiale, ajou-
tant que la rencontre permettra de prendre
d’importantes décisions. En raison du
Covid-19, la World taekwondo a annulé et
reporté plusieurs de ses événements pré-
vus cette année (2020). 

KARATÉ-DO / ALGÉRIE :
DÉCÈS À 26 ANS DE
L’ATHLÈTE MOHAMED
TIGHA 
LE KARATÉKA international algérien
Mohamed tigha est décédé dimanche, à
26 ans, suite à un accident domestique, a
indiqué lundi la Fédération algérienne de
la discipline (FAK).Sociétaire du CRB
Chéraga (Alger), le défunt a été plusieurs
fois champion d’Algérie en kumité, dans
la catégorie des moins de 63 kg. Il a été
inhumé lundi après-midi au cimetière Has-
naoua de Chéraga.
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Coronavirus : La FIFA propose

temporairement cinq changements
pendant le match

La Fédération internationale de football (FIFA) a proposé lundi que les clubs puissent effectuer cinq
changements, au lieu de trois, jusqu’à la fin de la saison, pour permettre aux championnats suspendus

à cause de la pandémie de coronavirus d’aller jusqu’à leur terme. 

Après l’arrêt des championnats pen-
dant au moins deux mois en raison
de la pandémie de coronavirus, la

FIFA a proposé d’aménager l’un des points
de règlement qui régissent le jeu, pour faci-
liter la transition et le retour à la compéti-
tion. Pour permettre aux Ligues nationales
de terminer la saison actuellement suspen-
due, l’instance a fait part de son souhait de
passer de trois à cinq changements en cours
de match, ce qui permettrait aux clubs
d’utiliser plus de joueurs.»Chaque équipe
aurait désormais la possibilité d’utiliser
jusqu’à cinq remplacements pendant le
match, avec la possibilité d’un remplace-
ment supplémentaire restant pendant la
prolongation, le cas échéant», indique un
communiqué de la FIFA. Cette dernière
ajoute que ces cinq remplacements
devraient être effectués en trois fois au
maximum, pour ne pas trop interrompre le
jeu, en plus de la mi-temps.La proposition
devrait être approuvée par l’organe de
réglementation du football (IFAB) et la
décision reviendrait aux organisateurs des
compétitions, a précisé la FIFA.

INFANTINO SOUPÇONNÉ 
D’INTERVENTION POUR ARRÊTER
UNE ENQUÊTE 
Le président de la Fifa, Gianni Infantino,
serait intervenu auprès du procureur géné-
ral suisse pour qu’une enquête le visant soit
abandonnée, a affirmé lundi le quotidien
suisse la tribune de Genève. Le ministère
public de la Confédération (MPC) avait
commencé à enquêter début 2016, peu
après son élection à la tête de la Fifa, sur
l’attribution par Gianni Infantino d’un
contrat de droits télévisés à une société off-

shore, alors que le dirigeant était encore
juriste en chef de l’UEFA. Selon la tribune
de Genève, «inquiet» de cette enquête,
Infantino avait alors écrit à son ami d’en-
fance, Rinaldo Arnold, devenu procureur
dans le Haut-Valais, région d’origine des
deux hommes. 
«Je vais essayer d’expliquer au MPC qu’il
est dans mon intérêt que tout soit éclairci
aussi vite que possible, qu’il soit dit claire-
ment que je n’ai rien à voir avec cette affai-
re», avait-il écrit, dans un courriel cité par
le journal. M. Arnold qui avait déjà aidé à
organiser une première rencontre entre le
procureur général Michael Lauber et Infan-
tino, lui répondait alors: «Ce qui est impor-

tant c’est le rendez-vous dans deux
semaines. Si tu veux, je peux de nouveau
t’accompagner». 
Le rendez-vous avait eu lieu le 22 avril
2016, indique le journal qui précise que son
contenu reste «mystérieux» et que le MPC
«refuse d’en parler». Interrogé par l’AFP,
le MPC n’a pas souhaité commenter l’ar-
ticle de la tribune de Genève.» Les procu-
reurs ont apparemment aidé la Fifa à for-
muler ses demandes» comme plaignante,
rapporte le journal, une attitude qui
«semble incompatible avec le devoir d’im-
partialité du MPC».

CORONAVIRUS-FOOT :
RIYAD MAHREZ DANS LE
TOP 5 DES JOUEURS
AFRICAINS LES PLUS 
INFLUENTS SUR LA
TOILE
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN Riyad
Mahrez a occupé la 5e place au classe-
ment des joueurs africains les plus popu-
laires sur les réseaux sociaux durant le
mois d’avril. En comptabilisant 5,1 mil-
lions de «J’aime» sur Instagram, 2.1 mil-
lions sur twitter et 1,8 million sur Face-
book, Riyad Mahrez (Manchester City)
figure dans le top 5 des stars africaines
les plus influents sur la toile, comme 
ils le sont sur les rectangles verts. La
première position du sondage est reve-
nue à l’Egyptien Mohamed Salah (Liver-
pool), avec 12,5 millions de «J’aime»
sur Facebook, 11,9 millions d’abonnés
sur twitter et 37,9 millions sur Insta-
gram. Avec son total de 62,3 millions de
fans, Salah trône en tête, devant l’Ivoi-
rien Didier Drogba (19,4 millions), et
l’ex-capitaine des Lions Indomptables du
Cameroun, Samuel Eto’o (15,1 mil-
lions).La 4e position est occupée par le
buteur d’Arsenal et des Panthères du
Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang
avec 11,7 millions d’abonnés.

MILAN AC : ISMAËL
BENNACER
INTRANSFÉRABLE
L’UN les joueurs les plus talentueux à
son poste en championnat italien cette
saison, le milieu terrain algérien Ismaël
Bennacer attire les convoitises. Depuis
quelques jours plusieurs informations ont
circulées sur l’envie de Leonardo le
directeur sportif du PSG de faire signer
le jeune international algérien. Mais le
média italien Le Corriere dello Sport a
indique dans son édition du jour que les
dirigeants du Milan AC ne comptent pas
vendre leur meilleur élément au poste de
milieu de terrain durant le mercato pro-
chain. Une volonté des dirigeants rosso-
neri de capitaliser sur la bonne saison de
l’ancien joueur d’Arsenal pour le futur
du club, qui le rend par conséquent
intransférable. Bennacer qui fera son
retour aux entraînements individuels le 4
mai prochain ne compte pas lui aussi
quitter le club milanais et souhaite enco-
re progresser avec le club aux sept tro-
phées en Ligue des Champions.

CAF : AHMAD COMPTE
BRIGUER UN NOUVEAU
MANDAT
LE PRÉSIDENT de la Confédération
africaine de football (CAF), le Malgache
Ahmad Ahmad, compte briguer un
deuxième mandat à la tête de l’instance
continentale, rapporte lundi le site Foota-
frique.
« Malgré un bilan désastreux marqué par
une affaire de corruption, un audit du
Bureau Pwc réalisé par la FIFA et une
mauvaise gestion qui ne plaident guère
en sa faveur, le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, mise sur un second man-
dat consécutif à la présidence de l’ins-
tance africaine », écrit la même source.
D’autres membres du Comité exécutif de
la CAF, notamment le Congolais
Constant Omari, le Sénégalais Augustin
Senghor, l’Egyptien Abo Rida ou encore
le Marocain Faouzi Lekjaâ sont des pré-
sidentiables potentiels mais dans l’atten-
te », croit savoir Footafrique. Ahmad
Ahmad (60 ans) avait été élu à la tête de
la CAF le 16 mars 2017 en s’imposant
face au Camerounais Issa Hayatou, en
poste depuis 1988. Les prochaines élec-
tions de la CAF auront lieu durant le
premier trimestre de l’année 2021.

aFFaire adel amroUche:

Le Kenya obtient un sursis jusqu’à jeudi
pour payer le technicien algérien 

LE KENYA a bénéficié d’un sursis jusqu’au 30 avril pour régler
la facture de son ex-sélectionneur Adel Amrouche, d’une valeur
d’un million de dollars, exigée par le technicien algérien après
son limogeage abusif , a rapporté lundi la presse locale. Le tri-
bunal Arbitral sprtif (tAS) de Lausanne avait exigé de la Fédé-
ration kenyane de football (KFF) de dédommager le technicien
algérien, avant le 24 avril, sinon l’instance risquerait de lourdes
sanctions entre autres une éventuelle exclusion des qualifica-
tions de la Coupe du Monde 2022. Engagé en 2014 pour entrai-
ner la sélection du Kenya, Adel Amrouche avait été limogé,
après seulement 18 mois de travail, alors que son contrat était
de cinq. Le limogeage intervenu après l’élimination du Kenyan

de la CAN-2015, suite à sa défaite face au Lesotho (1-0), n’a
pas été du goût de l’entraineur qui a injecté un recours au tAS
pour obtenir un dédommagement. La FKF, par le biais de son
président avait précisé qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires
pour respecter le délai de paiement, comme cela avait été
ordonné par le tAS, introduisant une demande de prolongement
qui va expirer jeudi. La FIFA, pour sa part, se prépare à appli-
quer la réglementation en vigueur, à savoir, comme première
décision, l’exclusion définitive de la sélection du Kenya des
qualifications du Mondial-2022.Aux éliminatoires du CM-
2022, le Kenya est logé dans le groupe E, aux côtés du Mali,
Ouganda et Rwanda.

Foot/ FAF : Le projet d’amendement des statuts
en voie de finalisation 

LE PROJET d’amendement des statuts de la Fédération algérienne
de football (FAF) est sur le point d’être finalisé, conformément à la
feuille de route mise en place par la Fédération internationale
(Fifa), a annoncé mardi l’instance fédérale sur son site officiel. Ce
projet d’amendement avait été initié au lendemain de la visite des
représentants de la Fifa en décembre 2019. Il fera l’objet d’une
promotion auprès des membres de l’assemblée générale, lors de
regroupements régionaux qui seront organisés après la crise du
nouveau coronavirus (Covid-19), précise la FAF dans un commu-
niqué. La FAF a expliqué que ce projet d’amendement est passé par

un processus, qui devra être validé par la Fifa à la fin du mois
d’avril. L’instance fédérale a souligné que la phase de promotion
des projets statuts/code électoral auprès des membres de l’AG, qui
devait avoir lieu en mai, est reportée à une date ultérieure en raison
de l’épidémie du Covid-19.Enfin, la FAF a annoncé la tenue de
l’assemblée générale ordinaire de la FAF pour l’adoption des sta-
tuts/code électoral, ratification des organes juridictionnels existants
et élection des commissions électorales au début de juin prochain.
Cette date risque également de changer en raison de la crise sani-
taire actuelle, conclut l’instance fédérale.
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Bechar

Lancement d’une étude pour l’aménagement
des terrils de charbon à Kenadza 

Le ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé lundi
dernier, à Bechar, le lancement prochain d’une étude pour l’aménagement des terrils de charbon à

Kenadza (18 km au sud de Bechar).

«Il est nécessaire de réaliser une
étude globale pour l’aménage-
ment des terrils de charbon de

cette commune », a affirmé le ministre
délégué lors de la présentation de la situa-
tion du secteur de l’environnement dans la
wilaya, notamment celle liée à ces pollueur
terrils. « Sans cet outil technique, il ne peut
être engagée une opération d’aménagement
de ces sites, raison pour laquelle elle doit
être réalisée par des experts et autres spé-
cialistes pour connaitre les différentes
variantes pour l’aménagement de ces 
terrils », a estimé M.Sid Cheikh.
Ces sites de terrils de charbon, héritage de
la période coloniale suite à l’exploitation
des mines de houille dans la région de
Kenadza, constituent actuellement un véri-
table problème de pollution pour Kenadza
et la partie sud de la commune de Bechar,
d’où la nécessité de leur prise en charge
conséquente, selon les responsables locaux
du secteur. Un total de 48 sites similaires de
différentes dimensions et hauteurs sont
recensés à travers les communes de Kenad-
za et Bechar, et l’un d’eux situé sur le terri-

toire de cette dernière a été aménagé en
2008 pour un cout de 700 millions DA,
dégagés conjointement par les entreprises
nationales Sonatrach et Sonelgaz, ont-ils
fait savoir.
Cette opération a permis la réalisation
d’aires de jeu pour enfants, des terrains de
sports, des espaces verts ainsi que plusieurs
autres équipements de détente sur une
superficie de 6.113 m2, ont-ils ajouté.
Pour le site de terrils de Kenadza, les res-
ponsables locaux du secteur préconisent
son reboisement avec des espèces végétales
adaptées à la nature du site et au climat de
la région. Le membre du gouvernement,
qui a aussi inauguré le nouveau siège de la
direction régionale de l’Environnement,
réalisé et équipé avec un cout de 60 mil-
lions DA, a pris connaissance de l’apport
du secteur de l’Environnement à la préven-
tion et la lutte contre le nouveau coronavi-
rus (Covid- 19) à travers la wilaya.
« Depuis le 14 mars dernier, plus de 200
opérations de désinfection des lieux et éta-
blissements publics, dans le but de faire
face à la propagation du Covid-19 à travers

les 21 communes de la wilaya », a indiqué
à cette occasion le responsable local du
secteur, Aziez Cherif.
De son côté, la Maison de l’Environnement
de Bechar a fabriqué 7.000 bavettes, sur un
objectif de 10.000 unités, dont une grande
partie a été distribuée gracieusement aux
citoyens, selon Mme Nait Mohand Cheikh,
responsable de cette structure.
Auparavant le ministre délégué à l’Envi-
ronnement saharien, en visite de travail
d’une journée dans la wilaya, a procédé à
une remise d’un lot d’habillement pour
agents de nettoyage et d’entretien ainsi que
des équipements de désinfection et des
denrées alimentaires destinées aux familles
nécessiteuses dans la wilaya.
M.Hamza Al Sid Cheikh a achevé sa visite
de travail dans la wilaya en visitant, en
compagnie du ministre de la Sante, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, le site des ter-
rils de charbon de Kendza, ou il a pris
connaissance de visu de la pollution causée
par ces terrils aux populations riveraines. 

R.R.

Blida

Strict contrôle de l’application des
mesures de confinement partiel

LE WALI de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé, avant-hier, la
mobilisation des inspecteurs et agents relevant des différents ser-
vices de contrôle de la wilaya, à partir de demain mardi, pour le
suivi de l’application des mesures de confinement partiel.
« Les agents de la direction du commerce ne peuvent pas à eux
seuls assumer les opérations de contrôle », a indiqué, M. Nouisser,
pour expliquer la décision de la wilaya de recourir aux inspecteurs
et agents de contrôle relevant des directions du commerce, des
impôts, du tourisme, de l’environnement, de la protection civile, et
des forêts, en vue du contrôle du respect des mesures de confine-
ment partiel, par les commerçants, a-t-il précisé.
Ajoutant qu’« en leur qualité d’agents assermentés, ces derniers
sont qualifiés pour la délivrance de PV à l’encontre des commer-
çants contrevenants », le wali, a annoncé, leur distribution (agents
de contrôle) programmée, à partir de demain mardi, sur les 10 daïra
de Blida, aux fins d’entamer leur mission de contrôle et d’inspec-
tion. « Outre la délivrance de PV, il sera, également, procédé à la
fermeture des commerces, voire même le retrait du registre du
commerce à tout contrevenant aux mesures du confinement partiel,
conformément à l’arrêté de la wilaya signé dernièrement », a, enco-
re, assuré le chef de l’exécutif. Il a averti qu’il n’hésiterait pas à «

fermer tout commerce en infraction avec ces mesures, car il y va
de l’intérêt du citoyen ».
Il a encore insisté que les commerçants sont « tenus de contribuer
à la lutte contre cette épidémie, par le soutien des mesures de pré-
vention ».
Le chef de l’exécutif a souligné, en outre, avoir relevé lors d’une
tournée effectuée, ce lundi, dans le grand Blida « un respect des
règles de prévention au niveau des locaux commerciaux, ou il n’a
été enregistré aucun dépassement. Les citoyens ont salué cette
décision », a-t-il ajouté.
A noter que la wilaya de Blida a procédé, dès l’annonce, samedi,
de l’instruction du Premier ministre Abdelaziz Djerad, portant sur
l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces, à la signature d’une décision fixant les engagements des
commerçants envers les citoyens, en vue d’endiguer le Covid-19, a
relevé le wali. Cette décision de la wilaya fixe les modalités de tra-
vail pour chaque activité commerciale. A titre d’exemple, les
salons de coiffure sont tenus d’avoir seulement deux clients à l’in-
térieur, avec obligation de porter des vêtements de protection, de
désinfecter tout leur matériel et de mettre à disposition du gel
hydro alcoolique. R.R

ALI MEDJELI À
CONSTANTINE
la sûreté de wilaya
sensibilise les citoyens
contre le covid-19 
LES SERVICES de la sûreté de wilaya
de Constantine ont lancé dimanche une
campagne de sensibilisation en direc-
tion des habitants de l’unité de voisina-
ge (UV) 17 à la circonscription admi-
nistrative Ali Medjeli en vue de la pré-
vention de la propagation du nouveau
coronavirus et du respect de l’obligation
de distanciation sociale. Cette cam-
pagne à laquelle ont été associés des
représentants de la société civile dont
l’association locale de protection de la
nature et de la vie s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives décidées par
l’Etat pour contenir la propagation du
Covid-19 et le respect des dispositifs de
sécurité, a affirmé le chef de la cellule
d’information et relations publiques de
la sûreté de wilaya le lieutenant Bilel
Benkhelifa. La campagne qui a débuté
devant le siège de la sûreté de daïra,
inauguré récemment a ciblé les com-
merces de l’UV17 de fruits et légumes,
d’alimentation générale, de pâtisseries
traditionnelles et de coiffure y compris
ceux ayant repris aujourd’hui leur acti-
vité en vertu de la nouvelle instruction
du Premier ministre. Les animateurs de
l’initiative ont présenté aux commer-
çants visités une série de conseils de
prévention insistant particulièrement
sur le respect de la distanciation sociale
et la nécessaire prise de conscience des
citoyens des risques encourus. Les pro-
priétaires de salon de coiffure ont mon-
tré leur engagement à la prévention par
le port de bavettes et de gants de protec-
tion, la désinfection régulière des
locaux et le respect de la distanciation
sociale entre les clients. Ahmed, coif-
feur, a exprimé sa satisfaction de
reprendre l’activité après une longue
période d’arrêt et a affirmé « sa détermi-
nation à observer les mesures de protec-
tion nécessaire ». Durant les deux pre-
miers jours du ramadhan, les services de
la sûreté de wilaya ont relevé 194
infractions de piétons et 22 infractions
de véhicules au confinement sanitaire
partiel à travers la wilaya de Constanti-
ne dont 109 infractions (99 de piétons et
10 de véhicules) à la circonscription
administrative Ali Mendjeli 

R. R.

COVID-19
tous les indicateurs
dénotent la stabilité de la
situation sanitaire à Blida
LE WALI de Blida Kamel Nouicer, a
affirmé lundi que « tous les indicateurs
témoignent de la stabilité de la situation
sanitaire » dans la wilaya ayant enregis-
tré depuis le début de la propagation de
la pandémie covid-19 en mois de mars
dernier le plus haut taux d’affection et
de décès au niveau national.
« Nous enregistrons actuellement une
amélioration qualitative d’autant que
tous les indicateurs démontrent la stabi-
lité de la situation sanitaire », a déclaré
M. Nouicer, ajoutant que ces indicateurs
consistent en le recul palpable du
nombre des cas confirmés se rendant
aux hôpitaux de la wilaya.
Les Hôpitaux de Brahim tirichine,
Frantz Fanon, El Affroun et Meftah ne
reçoivent désormais pas de nombreux
cas en sus du nombre quotidien accep-
table des patients, a-t-il précisé.
Et d’ajouter que « les cas graves qui
nous inquiétaient au niveau des services
de réanimation ne sont pas nombreux
actuellement au point de dire que les
respirateurs artificiels sont en repos
quasi-total ».

R. R.
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PromotioN de la lectUre eN ligNe

Communion à Ouargla
Nombre d’actions culturelles visant le développement de la lecture virtuelle chez le grand public en

cette période de confinement sont lancées dans la wilaya d’Ouargla par des personnes s’intéressant au
monde de la culture, des jeunes universitaires et des enseignants, à travers l’exploitation des nouvelles

technologies de l’information et de la communication. 

L’opération a pour objectif de pro-
mouvoir le potentiel cognitif et les
capacités créatrices du lectorat et

l’ancrage des notions culturelles au sein
des différentes couches sociales, en mettant
à profit le confinement décidé par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du nouveau Coronavi-
rus (Covid-19). Le président du club, Smail
Dhouib, enseignant universitaire, a expli-
qué que « la lecture utile » est une action
entreprise par le club « pour une jeunesse
intellectuelle » activant sur les réseaux
sociaux pour soutenir, au plan culturel les
adhérents et adeptes du club en les invitant
à lire, résumer et débattre du contenu des
ouvrages lus via Facebook, rapporte
l’Agence presse service d’Algérie. Des
visioconférences hebdomadaires regrou-
pant une trentaine de personnes (ensei-
gnants, étudiants et jeunes), traitent des

ouvrages lus et débattent de leur contenu et
enrichissent ainsi leurs connaissances. Les
adhérents du club ont favorablement
accueilli l’initiative qui leur permet de
meubler le temps libre dégagé par le confi-
nement, et de développer de nouveaux
thèmes de culture et de pensée, confie
Smail Dhouib, avant de faire également
part de l’élaboration, durant le mois sacré
de ramadhan, d’un programme de lecture et
de débat virtuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de promotion de la
lecture, la page  Ouargla en lecture a lancé
une nouvelle émission tanwine regroupant
des participants qui ont à débattre, virtuel-
lement, sur des titres d’ouvrages de culture
générale lus durant la semaine, selon le
gestionnaire de la page Walid Bayet. Cette
page riche en données culturelles et cogni-
tives est « très prisée » par les adeptes de la
lecture cherchant à assouvir leurs centres

d’intérêt par le téléchargement d’ouvrages,
de correspondances et de romans notam-
ment, non-disponibles en support papier ou
introuvables sur le marché. Abdelmounim
Bessayeh,   romancier à Ouargla, vient,
pour sa part, de lancer une initiative cultu-
relle Je lis pour toi sur sa page Facebook,
dont le but est d’encourager la lecture et de
mettre ses œuvres à la disposition des lec-
teurs intéressés via des programmes vir-
tuels. 
Il s’est félicité de l’intérêt manifesté par les
visiteurs et les amis de la page, leur per-
mettant d’échanger des expériences cultu-
relles et d’animer la scène culturelle locale.
toutes ces initiatives s’assignent comme
objectifs de créer des espaces d’échange
d’expériences et de connaissances et de
promouvoir la lecture et du lectorat au sein
de la société.

R. C

SORTIR  

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

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

12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année
suivante dans les classements américains.
1989 : Parution de  trois kilos de café, sa
première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

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

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

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

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

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

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

céléBratioN dU mois dU PatrimoiNe

Voyage au Tassili
DIVERSES activités culturelles seront animées virtuellement dans
la wilaya d’Illizi à travers un riche programme de célébration du
Mois du Patrimoine – 18 avril-18 mai –, arrêté par l’Office du parc
culturel du tassili N’Ajjer. 
Placé sous le signe Restez chez vous, le
patrimoine votre invité, le programme
prévoit la projection, via  les réseaux
sociaux et des supports électroniques,
d’une trentaine d’œuvres audiovisuelles,
documentaires, reportages et spots publi-
citaires sur le patrimoine matériel et
immatériel de la région du tassili.
L’organisation de visites virtuelles des
musées et parcs culturels d’Illizi, Fort-
Polignac, Bordj El-Haouès, Admer, Dja-
net et Djibrine  figurent au programme de
cette manifestation annuelle, coïncidant cette année avec les
mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. La page électronique de l’Office du parc
culturel du tassili N’Ajjer (OPCt) sera également enrichie de
vidéos concernant des sites archéologiques et des monuments his-

toriques, appuyés de fiches techniques et monographies, en plus
de documentaires audiovisuels retraçant la richesse de la région, à
l’instar de « tassili, entre préservation et évaluation, Voyage au

cœur du tassili, sur les traces de la beauté, la S’bei-
ba, patrimoine et authenticité » et « Caravane du
Sud », à être diffusés sur les ondes de Radio-Illizi,
a indiqué la responsable de la préservation et de
l’exploitation à l’office, Hafida Hadj Omar. Il est
également prévu, entre autres activités, la vulgari-
sation des missions dévolues aux cadres de
l’OPCt, dont la surveillance, la protection, le
recensement archéologique, ainsi que le suivi de
l’arbre Cyprès du tassili, une plante rare et en voie
de disparition poussant dans la zone de Madak,
dans la région de Djanet. Figure également au pro-
gramme du Mois du Patrimoine, l’animation de

communications et d’émissions de sensibilisation à travers les
réseaux sociaux sur la préservation du patrimoine, en plus de la
réponse, via support électronique, aux questionnements du public
concernant le patrimoine matériel et immatériel du tassili N’Ajjer.

APS
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La survie a toujours fasciné les Américains.
Sous des formes diverses, les émissions de
télévision et jeux consacrés au sujet se mul-
tiplient : Doomsday Preppers, Naked and
Afraid, Survivor… Certains responsables
religieux extrémistes n’hésitent pas non
plus à menacer leurs ouailles d’une apoca-
lypse imminente en utilisant les événe-
ments de l’actualité, comme la pandémie
de coronavirus en cours.

Un climat anxiogène sur lequel surfent les
entreprises de construction de bunkers de
sécurité. La société Vivos, basée en Cali-
fornie, n’hésite d’ailleurs pas à en faire état
dans son argumentaire de vente, citant,
pêle-mêle, certains passages de la Bible, les
prédictions de Nostradamus, les visions des
Indiens Hopi, les probabilités de « méga
tsunami » ou le choc avec un astéroïde
meurtrier !

Pour faire face à ces « éventualités » ,
Vivos a décidé d’investir dans d’anciens
sites militaires à l’abandon, afin de les
transformer en abris équipés, tout en pro-
posant une vie de communauté avec
d’autres « survivants » .

« Le but est de pouvoir tenir six mois »... 

Il était “parti cher-
cher des cigarettes”
et s’était vraiment
perdu dans les
Pyrénées

LES FUMEURS des régions frontalières
de l’Espagne ont l’habitude de s’y ravitailler
en cigarettes, moins chères qu’en France:
malgré le confinement, un d’eux s’est perdu
dans les Pyrénées alors qu’il était parti à
pied acheter ses cigarettes, selon les gen-
darmes.
Dans un tweet, le Peloton de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) des Pyrénées
Orientales (sud de la France) dénonce le
manque de civisme de cet habitant de
Perpignan, retrouvé “épuisé, grelottant de
froid et perdu sur les hauteurs du Perthus”,
village proche de la frontière avec
l’Espagne. Pour le secourir, les autorités
ont dû mobiliser un hélicoptère de la
Sécurité civile et “déployer les grands
moyens”. 
Sauvé mais verbalisé dans la foulée
“Ce jeune homme, parti de Perpignan en
voiture, a été refoulé aux postes de
contrôle entre la France et l’Espagne alors
qu’il souhaitait se rendre à la Jonquère. 
Il a alors décidé de partir par un chemin de
randonnée, espérant franchir la frontière
par la montagne”, relatent les gendarmes.
Il est ensuite tombé dans un ruisseau,
dans des ronces, avant d’appeler les
secours. 
Après son hélitreuillage, il a été verbalisé,
et devra s’acquitter de l’amende de 135
euros, pour non-respect du confinement.

Une sitcom sur "l'amour confiné"
LA TÉLÉVISION PUBLIQUE TCHÈQUE 
a annoncé lundi le prochain tournage d'une sit-
com sur la pandémie de coronavirus, qu'elle
compte commencer à diffuser vers la fin du
mois.
"Une maison, trois générations et la pandémie
mondiale", dit la bande-annonce de cette série
de six épisodes publiée sur la page web de la
télévision publique. Baptisée "L'Amour aux
temps du corona" - une allusion transparente au
roman de Gabriel Garcia Marquez "L'Amour
aux temps du choléra" - la série sera tournée
dans un immeuble d'appartements à Prague à
partir du 14 avril et diffusée à compter du 
27 avril. Ses héros sont un adolescent, dont les
parents sont bloqués à l'étranger à cause de la
pandémie, un homme âgé qui doit se
débrouiller tout seul, sa femme étant retenue à
l'extérieur de leur ville, et un jeune couple
marié, dont les relations sont mises à l'épreuve
par le confinement, a précisé la télévision.
Elle a invité les téléspectateurs à lui envoyer
des anecdotes sur la quarantaine, ajoutant que
les auteurs n'ont pour le moment écrit que le
premier épisode. "Nous n'avons qu'un scénario
et nous aurons bien besoin d'aide", a dit le 
producteur Tomas Baldynsky. 

Pour respecter les strictes mesures de sécurité
antivirus, la sitcom sera tournée par des camé-
ras dirigées à distance et seuls les acteurs
seront physiquement présents sur scène. La
République Tchèque a comptabilisé jusqu'à
lundi 4.591 cas de contamination, dont 72

décès. Le pays a fermé les frontières et la plu-
part des magasins, les restaurants et les bars,
les cinémas et les théâtres. Tous les citoyens
doivent porter des masques faciaux dans l'es-
pace public et les rassemblements de plus de
deux personnes sont interdits. 

Alors qu’une partie de la
population mondiale subit une

longue période de
confinement, des entreprises
américaines spécialisées dans
la construction d’abris et de
refuges souterrains trouvent
dans la pandémie de Covid-19 

une publicité inattendue.“Aujourd’hui, on 
n’a plus le choix...”:
la police du Brabant
wallon prône 
le confinement 
en chanson

ET AU-DELÀ DE LA RÉPRESSION, 
il y a la chanson. C’est la manière trou-
vée par la zone de police Brabant wallon
pour motiver les citoyens à rester chez
eux.
Restez chez vous, sauvez des vies. Le
slogan est simple mais les policiers de la
zone de police du Brabant wallon ont
voulu faire mieux en exhortant la popu-
lation à respecter les mesures de confi-
nement et de distanciation sociale en
détournant les paroles de la Chanson
des Restos de Jean-Jacques Goldman. 
“Aujourd’hui, on n’a plus le choix que
de rester confiné chez soi”, entonnent
les agents très motivés dans une vidéo
partagée sur leur page Facebook ce
matin. 
Aussitôt devenue virale (6.300 partages
et 2.700 likes en une journée), la parodie
aura eu le mérite, en plus de faire passer
le message, de faire sourire quelques
instants. Jugez plutôt.

Dans leurs bunkers 
de luxe, ils se préparent au pire
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Plus de 12 000 applications Android
contiendraient des portes dérobées

L es applications Android sont-elles
un nid de portes dérobées ? C'est
le sombre constat que révèle une

étude académique complète publiée cette
semaine, qui a relevé des comportements
cachés de type "backdoor" dans plus de 12
700 applications Android. Pour en arriver
à ce nombre énorme, des universitaires
européens et américains ont développé un
outil personnalisé appelé InputScope,
qu'ils ont utilisé pour analyser les champs
de formulaires de saisie trouvés dans plus
de 150 000 applications Android.
Les auteurs de cette étude ont notamment
analysé les 100 000 applications installées
le plus grand nombre de fois via le Play
Store, les 20 000 meilleures applications
hébergées sur des boutiques d'applications
tierces, et plus de 30 000 applications pré-
installées sur des téléphones Samsung.
Le constat est sans appel selon eux : «
l'évaluation a révélé une situation préoc-
cupante. Nous avons identifié 12 706
applications contenant une variété de
portes dérobées telles que des clés d'accès
secrètes, des mots de passe administrateur
et des commandes secrètes », ont-ils rele-
vé.
Les chercheurs affirment que ces méca-
nismes de portes dérobées cachées pour-
raient permettre à des attaquants d'accéder
sans autorisation aux comptes des utilisa-
teurs. De plus, si l'attaquant a un accès
physique à un appareil et que l'une de ces
applications a été installée, il pourrait éga-
lement accorder aux attaquants l'accès à
un téléphone ou leur permettre d'exécuter
du code sur l'appareil avec des privilèges
élevés (en raison des commandes secrètes
cachées présentes dans les champs de sai-
sie de l'application).

DES MÉCANISMES VARIÉS
« De tels cas ne sont pas hypothétiques »,
révèlent les chercheurs à l'origine de cette
étude, en citant une liste non exhaustive
de cas particuliers. « En examinant
manuellement plusieurs applications
mobiles, nous avons découvert qu'une
application populaire de contrôle à distan-

ce (10 millions d'installations) contient un
mot de passe principal qui peut déver-
rouiller l'accès même si le propriétaire du
téléphone le verrouille à distance en cas
de perte de l'appareil », ont déclaré les
chercheurs.

« Pendant ce temps, nous avons égale-
ment découvert qu'une application popu-
laire de verrouillage d'écran (5 millions
d'installations) utilise une clé d'accès pour
réinitialiser les mots de passe arbitraires
des utilisateurs afin de déverrouiller
l'écran et d'entrer dans le système. « De
plus, nous avons également découvert
qu'une application de diffusion en direct
(5 millions d'installations) contient une
clé d'accès pour entrer dans son interface
d'administrateur, grâce à laquelle un atta-
quant peut reconfigurer l'application et
déverrouiller des fonctionnalités supplé-
mentaires. »
« Enfin, nous avons découvert qu'une
application de traduction populaire (un
million d'installations) contient une clé
secrète permettant de contourner le paie-

ment de services avancés tels que la sup-
pression des publicités affichées dans l'ap-
plication. 
Comme le montrent les exemples fournis
par l'équipe de recherche, certains pro-
blèmes représentent clairement un danger
pour la sécurité de l'utilisateur et les don-
nées stockées sur l'appareil, tandis que
d'autres n'étaient que des œufs de Pâques
inoffensifs ou des fonctionnalités de débo-
gage qui ont accidentellement été mises
en production.

PLUS DE 12 000 APPLICATIONS
CONCERNÉES
Au total, les chercheurs ont déclaré avoir
trouvé plus de 6 800 applications avec des
portes dérobées/fonctions cachées sur le
Play Store, plus de 1 000 sur des magasins
tiers et près de 4 800 applications préins-
tallées sur des appareils Samsung. L'équi-
pe de recherche à l'origine de cette étude a
déclaré qu'elle avait informé tous les
développeurs d'applications où elle avait
trouvé un comportement caché ou un
mécanisme de type porte dérobée. 

Cependant, tous les développeurs d'appli-
cations n'ont pas répondu.
Par conséquent, certaines des applications
citées en exemple dans le livre blanc de
l'équipe ont vu leur nom édité pour proté-
ger leurs utilisateurs. 
Des détails supplémentaires sur cette
recherche sont disponibles dans un article
de recherche intitulé "Automatic Uncove-
ring of Hidden Behaviors FromInput Vali-
dation in Mobile Apps", publié par des
chercheurs de l'Université d'État de
l'Ohio, de l'Université de New York et du
Centre Helmholtz pour la sécurité de l'in-
formation de la CISPA en Allemagne.
Comme l'outil InputScore analysait les
champs de saisie dans les applications
Android, l'équipe universitaire a égale-
ment découvert quelles applications utili-
saient des filtres de mots indésirables
cachés ou des listes noires à motivation
politique. Au total, les chercheurs ont
déclaré avoir trouvé 4 028 applications
Android qui comportaient des listes noires
de saisie.

Technologie : Plus de 12 000
applications Android

disponibles notamment sur le
Play Store contiendraient des
portes dérobées permettant de

pirater votre smartphone,
comme le révèle une étude qui

a de quoi faire frémir.

L'AP-HP met en place
un parc d'impression
3D pour lutter contre 
le Covid-19

TECHNOLOGIE : Pour répondre à la
pénurie de matériel médical en Ile-de-
France, un parc de 60 imprimantes 3D

vient d'être installé à l'hôpital Cochin
pour produire rapidement et en grande
quantité des dispositifs médicaux pour
les soignants.Visières de protection
pour le visage, valves pour respirateur
artificiel d'urgence, matériel d'intuba-
tion, masques, poignées... L'AP-HP est
dorénavant en capacité de fabriquer
son propre matériel pour les soignants
grâce à l'initiative technologique "3D
COVID", soutenue par l'Université de
Paris, via son programme de finance-
ment pour la recherche Sauver La Vie,
et le Groupe Kering.
Les 60 imprimantes Stratasys, achetées
en Allemagne, ont été livrées le 1er avril
2020 et installée avec Bone3D, CADVi-
sion et les équipes de l’hôpital Cochin
dans la salle capitulaire de l’Abbaye de
Port-Royal adossée à l'hôpital dans le
XIVème arrondissement de la capitale.
Des groupes d’action concentrés sur les

"dispositifs complexes d’importance
critique" ont déjà été constitués, préci-
se l'AP-HP dans un communiqué, à
savoir les valves, le matériel d’intuba-
tion, les respirateurs, les pousse-
seringues et les masques, afin de "déve-
lopper des prototypes en lien avec les
grands industriels français et commen-
cer la production le plus rapidement
possible". Les instances règlementaires
valident ensuite les dispositifs produits
avant de les déployer dans les services
hospitaliers concernés.
UN SITE WEB DÉDIÉ RECENSE LES
BESOINS DES SOIGNANTS
Cette initiative technologique est le
fruit du travail du Docteur Roman
Hossein Khonsari, chirurgien maxillo-
facial à l’hôpital Necker- Enfants
malades AP-HP. "Notre objectif est de
contribuer à ralentir la progression de
l’épidémie, aider les patients et amélio-

rer les conditions de sécurité d’exercice
des soignants" a-t-il déclaré.
Ce projet est complété par l’ouverture
d’un site web 3DCOVID.org destiné
aux soignants, qui peuvent formuler
une demande spécifique et contacter les
groupes de travail. Il recense leurs
besoins et leur propose la production de
dispositifs à la demande avec un délai
de production rapide. Le site appelle
aussi les fabricants et ingénieurs à
rejoindre le projet. Les 60 machines
Stratasys vont fonctionner 24 heures
sur 24 pendant quatre mois, selon des
informations du Parisien. Les pièces
sur mesure seront imprimées en série à
un rythme de 300 par jour à 3 000 par
semaine. "Par exemple, pour un dispo-
sitif simple comme des supports de
lunettes de protection, on peut en pro-
duire quelques milliers par jour" préci-
se le médecin au micro de CNews.
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Série dramatique (2018 - Etats-Unis)
Un homme se présente aux urgences avec un mal de tête qui semble bénin.

Soudain, son état s’aggrave sans réelle explication. L'infirmière qui l'a accueilli
est mise en cause par plusieurs médecins pour sa négligence. Nic fait des

examens poussés à Lily Kendall, une jeune femme souffrant d'un cancer et que
Lane Hunter suit dans sa clinique privée. La jeune infirmière met sur pied un
stratagème audacieux pour récupérer son dossier médical. Mina s'autorise à
faire des réflexions désobligeantes à Bell, ce qui entraîne sa mise à l'écart.

20.00 : Réunions20.05 : The Resident

21.30 : Premières
vacances

20.05 : La carte aux
trésors

Jeu
La zone de jeu s'étend de Sisteron jusqu'aux gorges du Verdon en passant
par la vallée de la Durance, Digne-les-Bains et le plateau de Valensole. Pour
résoudre les énigmes et trouver le trésor, les candidats Alexandra et Bastien
partent à la découverte des observatoires du département, nichés dans les
montagnes. Puis, ils pénètrent dans l'univers des cosmétiques de la Provence
qui, grâce à la culture de la lavande, entre autres, connaissent une renom-
mée mondiale. Enfin, les deux participants visitent quelques-uns des plus
beaux villages provençaux avant de plonger au cœur des spectaculaires

gorges du Verdon.

Jeu
Damien Laforce et Florian Barbarot, participants la saison 10, s’affrontent ce soir.
Ils doivent réaliser une première assiette en sublimant la carpe de Dombes. Lors
du second challenge, les deux talents mettent à l'honneur le chaource. Stéphane,
producteur de carpes de Dombes, et Lionel, fabricant de fromages à pâte molle,
sont aux côtés du critique François-Régis Gaudry pour les dégustations et juger

les préparations des concurrents.

21.55 : Le grand jeu

20.05 : Top chef : les grands duels

Cinéma - Comédie
Marion passe sa première soirée avec Ben, rencontré via une application pour
célibataires. Les deux jeunes gens ne pourraient être plus dissemblables : Ben,
issu d'une école de commerce, personnage extrêmement prudent resté très

proche de sa famille, tranche un peu avec Marion, dessinatrice de bandes dessi-
nées, qui vit en colocation avec ses fantasques meilleurs amis. Après une premiè-
re nuit passionnée, Ben et Marion décident de modifier leurs projets de vacances

respectifs pour partir ensemble en Bulgarie.

Cinéma - Drame
Alors qu'elle aurait pu devenir un espoir du ski, Molly Bloom, brillante

universitaire, a vu sa carrière brisée dans les années 1990 lors d'un saut qui s'est
terminé par une violente chute. De nos Jours, à Los Angeles, la même Molly,

désormais experte en poker, est arrêtée par le FBI pour avoir dirigé une maison de
jeu clandestine. La jeune femme se souvient alors de ses premières années en

Californie, juste après ses études universitaires. Serveuse dans un bar à cocktail, elle
y rencontre Dean Keith, producteur à Hollywood, qui l'engage.

Série sentimentale (2020 - France)
Vanessa fait un stage d'observation avec Victoire. Celle-ci lui présente un photographe
avec lequel elle semble très complice. Vanessa se met alors à la suspecter de tromper

Antoine. Elle confie ses doutes à Jérémy qui ignore comment aider son frère. Il en parle
à Chloé et Dom, puis se décide à confronter l'amant en question. De son côté, Maxime ne
sait plus comment se comporter avec Anaïs puisqu'une autre fille occupe ses pensées. 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:00        12:27      16:13        19:21      20:48

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

04:25        12:37      16:16        19:23      20:42

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

04:28        12:52      16:38        19:45      21:11

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

04:34        12:57      16:42        19:50      21:15

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:37      13:00     16:45      19:52       21:17

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

04:06        12:31      16:17        19:25      20:51

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:19        12:46      16:32        19:39      21:06

Alger                22°                    12°
Oran                22°                    14°
Constantine   20°                    9°
Ouargla           31°                     20°

Maximales Minimales

LUTTE CONTRE
LE COVID-19
ooredoo et le cra
offrent
des équipements
médicaux à l’hôpital
de Boufarik
FORTEMENT impliqués dans
l’élan de solidarité nationale
pour lutter contre la pandémie
du coronavirus, Ooredoo et le
Croissant Rouge Algérien
(CRA) apportent leur soutien à
l’hôpital de Boufarik dans la
wilaya de Blida. Ainsi,
Ooredoo se joint aux actions
du CRA dans la lutte contre le
COVID-19 et contribue
financièrement dans
l’acquisition d’équipements
médicaux au profit de l’hôpital
de Boufarik. Cette action
initiée conjointement par
Ooredoo et le CRA se traduira
notamment par la mise à la
disposition de l’hôpital de
Boufarik des matelas
hospitaliers à trois positions,
des gants stérilisés ainsi que
différents produits d’hygiènes
nécessaires à la lutte contre
cette pandémie. Il y a lieu de
rappeler que Ooredoo et le
CRA ont multiplié les efforts
déployés contre la propagation
du coronavirus en Algérie en
organisant conjointement
diverses actions de solidarité, y
compris dans les régions
reculées du pays. A travers
cette action humanitaire,
Ooredoo réaffirme sa volonté
de d’accompagner les
Algériens en toutes
circonstances et réitère son
engagement à soutenir les
actions visant à endiguer cette
épidémie.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
21 morts
et 791 blessés
en une semaine

VINGT-ET-UNE personnes sont
décédées et 791 autres ont été
blessées dans 686 accidents de
la circulation survenus entre le
19 et le 25 avril à travers le
territoire national, a indiqué
hier mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Sétif avec 3
personnes décédées et 41
autres blessées suite à 34
accidents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
ont effectué 475 interventions
pour procéder à l’extinction de
341 incendies urbains et
industriels. 

S. N.

LE PUBLIC épris de culture pourra désormais
accéder à toutes les informations pouvant l’in-
téresser concernant les activités culturelles de
proximité et du patrimoine historique de la
wilaya à travers une plateforme conçue par les
services de la direction de la culture de
Médéa. Cette initiative vise à permettre au
secteur de la culture d’être au «diapason de ce
qui se pratique ailleurs en matière de numéri-
sation du secteur de la culture» et d’utilisation
des réseaux sociaux pour «aller vers le
public», plus particulièrement en cette
conjoncture de confinement sanitaire. 
Selon un communiqué de cette direction, un
programme d’animation culturelle et artis-
tique a été mis en ligne pour égayer les

veillées ramadanesques des amateurs d’art et
de culture et pour répondre aux besoins d’éva-
sion et de connaissances de toutes les catégo-
ries de la population. 
Destinés aux enfants, des jeux et des concours
ont été élaborés pour cette frange via une page
Facebook intitulée «L’enfant créatif» sous le
slogan «Reste chez toi et gagne». «Les poètes
en herbe vont aussi pouvoir exprimer leur
talent de versificateurs à travers des concours
hebdomadaires et bimensuels en sus de l’ac-
cès à une valise contenant de nombreuses acti-
vités à caractère ludique, des chants patrio-
tiques et des contes populaires». Le public
pourra également trouver de nombreuses
pièces théâtrales et des monologues produits

par des troupes nationales, et autre un espace
dédié à la poésie où les amateurs du verbe
ciselé peuvent écouter leurs bardes préférés
parmi ceux connus ou non connus qui ont pris
part aux différentes journées et rencontres
nationales de poésie.
Un autre volet est également proposé au
public pour découvrir la richesse du patrimoi-
ne culturel de la wilaya à travers les pages
facebook de la culturelle de la wilaya de
Médéa ou à travers le «Portail du patrimoine
culturel de Médéa» où il est loisible à chacun
de faire un travelling sur les sites et monu-
ments et sur les différentes périodes de l’his-
toire de la région du titteri. 

De Médéa, Nabil B.

médéa

Une plateforme online 
pour les activités culturelles

À El-Harrach où il vit
actuellement, Aït Ouagh-
lis n’a pas cessé de forger

son esprit d’honnêteté. Il poursuit
dans le couronnement de son âme
d’artiste de jolies compositions
musicales et notes poétiques en
harmonisant les temps qui fuient
avec ceux rongeant l’esprit tout
en trouvant refuge dans ce qui
nous chatouillait les sens. 
Le grand plaisir pour lui est de
nous faire plaisir en nous invitant
dans le monde positif, et c’est
dans cette perspective qu’on avait
mûri et éduqué nos conduites
dans le contrôle de nos gestes et
freinage de nos penchants parfois
irréfléchis. 
Esthète, persévérant et perfec-
tionniste, il avait frayé son che-
min d’écolier en honorant son
engagement et en pesant sa res-
ponsabilité. 
Le parcours semé de quelques
embûches, certes, mais il a su
interroger par un questionnement
raisonnable et lire par des arrière-
pensées ses préjugés et son rap-
port au passé allant de pair avec
ses capacités d’encaisser pour à la
fin s’adapter et adopter son bon-
homme pétri de toutes les bontés
humaines. 
Ajustant les voiles du vent dans
ses équations à multiples incon-
nues et en fonction de ses états
d’âme, il a su chasser le négatif se
développant en filigrane et se
renouvelant en catimini. 
Aït Ouaghlis a porté la couleur de
son empreinte sur tous les sujets.
Il a chanté pour son pays et pour
l’amour qu’il lui devait en asso-
ciant son attachement et son opti-
misme tout en lui témoignant sa
gratitude. Il a mêlé l’exil à son

verbe sensible en le rimant avec
la poésie lyrique par un état de
langueur persistant et corrosif. Il
a endossé et supporté la dureté de
la vie par une philosophie asso-
ciée appropriée sans tomber pour
cela dans la complaisance et
l’amertume. 
Considérant qu’il faut peindre
d’un autre œil plus démocratique
et lumineux les vicissitudes des
politiques irresponsables, il
éprouvait néanmoins de la répu-
gnance à toutes ces ombres chi-
noises brisant les consolidations
des relations humaines et celles
du combat amazigh auquel il est

voué. La femme cherchant éman-
cipation et libération des asservis-
sements bridés aux jargons soute-
nus et jougs entretenus est mis en
valeur amoureusement et sensi-
blement dans ses chansons
jusqu’à transposer sur des pétales
une lumière stimulante et une
chaleur vernale les incitant à
bousculer l’ordre des choses pour
ainsi s’ouvrir sur un nouveau
mode de vie plus libre.
Même si l’aigle perd un peu de
ses plumes face aux pénombres
de la nuit, les doutes, les miroirs
évocateurs, les errances, les hori-
zons flous et les risques, mais les

serres seront là pour s’agripper.
Sans risques, il n’y a pas de
regrets, et si le regret est là, c’est
la conscience se faufilant entre
les corridors du temps qui en sera
témoin. 
L’effet de boomerang n’avait
point de conséquence sur son par-
cours puisqu’il était entré dans
l’univers de l’art par la porte
ouverte à sa confiance et volonté,
ainsi se définissait discrètement
Aït Ouaghlis : mettre des jalons à
ses repères, c’est se confier à ses
erreurs, et c’est la raison pour
laquelle il évitait d’agir et de
réagir conséquemment que
lorsque l’intérieur fonctionnaliste
de soi s’adaptait au milieu dans
lequel il évoluait. 
Cependant, il ne faut pas cher-
cher ailleurs les raisons de son
triomphe : les esprits nostal-
giques reprochaient au temps
d’avoir cédé si tôt à la célérité ;
ceux qui le subissent montraient
du doigt les aléas de la vie aux-
quels tout individu était condi-
tionné.
L’enchantement comme havre de
béatitude auxiliaire venait du
souhait de regarder à travers le
prisme de ses créations : ses
mélodies et la suavité de sa voix
mêlant maturité et sérénité nous
mettaient du baume au cœur. 
Somme toute, pour ne citer que
«Ini-as i yemma labas» (Dis à
maman que je vais bien) ou «Bqa
ɛla xir a Paris» (Au revoir, Paris)
incluses dans la cassette audio
sortie en 1981 à Alger, avouons
que l’album nourrissait et entre-
tenait depuis et encore de jolis
sentiments peints de fraternité et
d’amour dans nos cœurs. 
Mohand-Lyazid Chibout (Iris)

le chaNteUr aït oUaghlis mohamed

L’ART DE LA TOLÉRANCE
ET LA DÉFÉRENCE

Faut-il présenter Aït Ouaghlis Mohamed au grand public ? La génération montante chercherait à explorer
ses mélodies ; celle déjà conquise fredonnait depuis ses romances. Né à Tinebdar (Sidi-Aïch, Béjaia)

où il a passé sa petite enfance, et à l’âge de sept ans, Mahfoud Mohamed (de son vrai nom) a commencé
à côtoyer les rues d’Alger, la ville qui l’a vu grandir. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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