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l’indépendance du pays et pour la

construction d’un état démocratique y
compris lorsqu’il dirigea le parti
islamique el Ouma. Page16
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Au début de ce mois d’avril 2020 la société qui gère les réserves espagnoles
d’hydrocarbures «Cores»  annonçait que les USA devenaient les premiers fournisseurs de
gaz naturel de l’Espagne pour le mois de février passé.  L’Espagne a ainsi importé 27% de

ses besoins en gaz naturel des USA contre 22,60% de l’Algérie. Premier fournisseur en
gaz naturel de l’Espagne depuis plus de deux décennies l’Algérie cède, en février dernier,

sa place à un concurrent inattendu et impitoyable qui n’hésite pas à faire du dumping.
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RÉOUVERTURE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Plaidoyer pour un équilibre
entre la sécurité sanitaire et

la relance économique
La réouverture de certains commerces durant le mois de Ramadhan autorisée samedi passé par le

premier ministre Abdelaziz Djerad,  suscitant  un débat sur leurs incidences  sur la santé,   l’économie
et la  société.  Si certaines voix  soutenaient  le gouvernement compte tenu du poids de la crise

économique et le nombre des familles  affectées  par l’instauration des mesures de confinement,
d’autres  appellent à « un   équilibre » entre la sécurité sanitaire de la population et  sa situation

économique .

Le président du  Mouvement  El Bina,
Abdelkader Bengrina, estime que  la
santé  de la population est une prio-

rité  tout en tenant  compte  de ses besoins
sociaux. Dans une déclaration accordée
hier au Jeune  Indépendant, l’homme poli-
tique juge « important » de requinquer
l’économie nationale à travers la réouvertu-
re de l’activité commerciale. « La santé  de
la population passe  avant  tout , mais  cela
n’empêche pas de répondre aux  besoins
sociaux impérieux  des  citoyens et la réou-
vertures des activités commerciales. Il  fau-
drait  instaurer  un équilibre entre la sécuri-
té   sanitaire et la  relance du  cycle  écono-
mique », indique-t-il.
Certes, ces  dispositions  interviennent ,
selon lui, dans une logique  de  réduire le
fardeau des  pertes  économiques  engen-
drée  par la propagation  de l’épidémie du
coronavirus, indiquant que  toutes  les acti-
vités  autorisées  à reprendre sont  indispen-
sables pour le  citoyens.  
« Quelques commerces à l’image des
confiseries  et des gâteaux ne génèrent  pas
beaucoup de postes  d’emploi et ne cessent
de drainer des queues interminables  devant
leurs  devantures en ce mois  de Ramadhan.
Ils ne sont bénéfiques  ni sur le plan écono-
mique et encore moins  sur le  plan sanitai-
re », a-t-il dit.  Tout  en réitérant son appel
à « un dialogue national urgent » lancé dès
le début la crise  sanitaire, M Bengrina  a
mis  en  garde contre le spectre  « d’une
crise économique  et sociale asphyxiante »
qui plane  sur le pays, qui risque d’exacer-
ber la situation dans le pays. 
De son côté le consultant en développe-
ment économique, Hadef Abderrahmane,
« la  décision des pouvoirs  publics d’auto-
riser à  certaines  activités    économiques
de reprendre durant le mois de Ramadhan
est  dictée par la conjoncture actuelle si
particulière et l’arrêt total de l’appareil éco-
nomique ».  elle tend à  désengorger, estime
–t-il,  les franges  sociales, dont la situation
économique  a été très  affectée   suite la

crise  sanitaire du Covid19  qui sévit
depuis  deux mois et alléger leur  souffran-
ce  faute de revenus financiers.
Les  pouvoirs  publics  qui se trouvent

dans une  situation très  délicate,   ajoute
l’économiste,   tente de trouver une  solu-
tion outre que  l’aide  financière  de 10 000
destinées  aux  familles   démunies  qui
demeure, selon lui, une solution temporaire
en optant pour  ces  dispositions de relance
du cycle économique.  Elle  vise  à
répondre, voit-il, aux   besoins de  consom-
mation  de la population  du moment  où le
confinement est partiel  et permet   à cer-
taines  activités d’exercer.  D’autre  part,
analyse le  consultant en développement
économique, cette décision va insuffler une
bouffée d’oxygène au secteur des micros
entreprises qui encourent un  risque de
mortalité. Le but, explique-t-il,  est  d’offrir
l’opportunité  de générer des revenus tout
en  respectant  les  consignes  des  spécia-
listes  en termes  de  protection  et  d’hygiè-
ne  individuelle contre le coronavirus.
Cependant,   l’analyste,  relève  que  cette
batterie de  mesures, demeure   conjonctu-
relle et qu’il s’attend,   d’ici  juin,  à  vrai
plan de relance de l’économie  est  en cours

de préparation. Et de déclarer à ce  propos :
« Le gouvernement   est  en train  de prépa-
rer  un vrai plan de relance  économique
qui sera mis en place à partir de juin pro-
chain et auquel  il est envisagé d’adapter  la
loi de finance  complémentaire 2020 ».  «
Le gouvernement  a  procédé les semaines
dernières  à des rencontres de concertation
avec les partenaires   sociaux en vue de
débattre de ce plan de la mise en branle de
la machine économique », rappelle M
Hadef.
« Le gouvernement, va  éventuellement

mettre le paquet sur certains  secteurs
créateurs de   postes d’emploi  tel  le BTP,
l’agriculture  ou encore  le commerce, car il
va falloir penser en urgence   à absorber le
taux  de chômage en hausse  permanente »,
dit-il. L’ancien président  de la Chambre
du Commerce  et d’industrie de Titteri
appelle à  « l’organisation de tripartites
sectorielles »  pour  sortir du carcan de
l’ancienne  configuration « générale ». Et
ce  dans le souci, précise-t-il  d’aboutir à
une vision commune  et une sorte de
« deal »   entre  les  pouvoirs  publics et les
partenaires   sociaux.                    

Aziza Mehdid

HAUSSE SENSIBLE DU NOMBRE DE CAS À CONSTANTINE

Vers la sollicitation de nouvelles
structures sanitaires 

LE NOMBRE de malades atteints de Covid-19 à Constantine a dépassé de moitié en
à peine cinq jours celui enregistré depuis l’apparition du pre mier cas en mars dernier.
Actuellement, la wilaya dénombre 148 cas confirmés et a enregistré au 27 de ce mois
9 décès. Le non-respect des mesures de confinement par la population en est l’une des
causes majeures. 
Les autorités de la wilaya sont en alerte. Des réunions sont tenues presque quotidien-
nement par le wali avec l’ensemble des acteurs du secteur sanitaire notamment afin
de parer à toute éventualité. Une rencontre a regroupé hier les directeurs des établis-
sements de santé actuellement au nombre de trois chargés de la prise en charge des
malades le CHU Dr Benbadis, l’hôpital de Didouche Mourad et l’hôpital El Bir en sus
de l’EHS Daksi spécialisé dans les maladies du rein ainsi que les présidents du conseil
scientifiques des trois structures. 
Il a été pour la première fois avancé la sollicitation d’autres structures de santé au cas

ou les capacités d’hospitalisation au niveau de ces structures et surtout le nombre de
lits de réanimation devaient être atteints.
L’éventualité de renforcer l’annexe de l’institut Pasteur a également suscité un intérêt
tout particulier des présents. Le nombre de tests à présent effectués au niveau de la
structure semble insuffisant au vu de la hausse de cas de suspicion, apprend-on par
ailleurs.
Pour sa part, le directeur de l’EHS Daksi spécialisé dans les maladies du rein a pré-
senté un état des lieux qu’il a qualifié de « rassurant ». La structure s’est dotée dès les
premiers jours de la crise sanitaire d’un pavillon isolé dans le but de prendre en charge
les malades du Covid-19. Un appareil pour l’hémodialyse a été par ailleurs affecté
spécialement aux patients atteints par le coronavirus afin d’éviter toute contamination
avec les autres résidents de la structure.

Amine B.

CORONAVIRUS
199 nouveaux cas et 
7 morts en 24h  
199 NOUVEAUX cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 7 nouveaux
décès ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confir-
més à 3 848 et celui des décès à 444, 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 quoti-
dien consacré à l’évolution de la pan-
démie. Depuis le début du ramadhan
l’Algérie enregistre une hausse inquié-
tante du nombre de nouveaux cas, avec
841 cas en seulement 6 jours, une
moyenne de 140 cas par jour.
Djamel Fourar a ajouté que l’ensemble
des cas au coronavirus ont été signalés
à travers 47 wilayas, dont 71% dans
dix wilayas, rappelant que 23 wilayas
n’ont enregistré aucun cas au coronavi-
rus, 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 6666
autres soumis au protocole thérapeu-
tique de chloroquine. Notant que 1 702
personnes contaminées ont pu quitter
l’hôpital, après leur rétablissement,
dont 51 les dernières 24h a ajouté le
porte-parole du comité scientifique.   
Le responsable a tenu, en outre, à réité-
rer la nécessité pour les citoyens de
respecter les recommandations des spé-
cialistes s’agissant des règles d’hygiè-
ne personnelle et environnementale
ainsi que des conditions de confine-
ment sanitaire afin d’éviter toute conta-
gion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du proto-
cole thérapeutique à base de chloroqui-
ne,  les premiers résultats sont encoura-
geants.
Pr. Fourar a tenu, en conclusion, à rap-
peler que le numéro vert (3030) reste à
la disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupations, réité-
rant l’impératif de respecter les recom-
mandations des spécialistes concernant
les règles d’hygiène personnelle et
environnementale, ainsi que des condi-
tions de confinement sanitaire.
Dans le monde, le virus Covid-19
touche 3 164 000 personnes  et a fait
au total près  de 220 000 morts. 
Alors que l’épidémie de Coronavirus
s’étend dans le monde entier et que le
nombre de personnes contaminées ne
cesse d’augmenter, l’OMS craint une 
« résurgence mortelle » de la pandémie
en cas de déconfinement hâtif. Il fau-
dra un vaccin pour interrompre totale-
ment la transmission du coronavirus, a
prévenu l’OMS. Elle a aussi indiqué
que le coronavirus est dix fois plus
mortel que le virus de la grippe A
(H1N1). Mohamed Mecelti
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FACE À LA CRISE
ÉCONOMIQUE
ET SANITAIRE 
Poursuite
de la rationalisation
des dépenses 
LA RATIONALISATION des dépenses
et les facilitations pour le
recouvrement fiscal se poursuivent
afin de faire face à la crise sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus, a
indiqué hier mercredi à Alger le
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya. Lors d’un point de presse en
marge d’une visite de prospection de
plusieurs administrations fiscales de la
capitale, M. Raouya a fait savoir que
la gestion de la baisse des recettes,
notamment celles liées aux
hydrocarbures, induit une poursuite
des efforts de rationalisation des
dépenses tout en travaillant à hisser le
taux de recouvrement fiscal grâce aux
facilitations mises en œuvre par l’État
ainsi que la numérisation. «La
situation n’est pas confortable, il ne
faut pas se mentir. Mais nous gérons
la situation de façon précise
notamment à travers la rationalisation
des dépenses, qui se poursuit», a
affirmé le ministre notant qu’un
travail «au jour le jour» est en cours
pour gérer la réduction des recettes de
l’État. «C’est une situation à laquelle
aucun pays dans le monde ne
s’attendait, mais nous avons les
moyens d’y faire face», a-t-il assuré.
Par ailleurs, lors de sa visite, M.
Raouya a appelé le personnel de
l’administration fiscale à poursuivre
son travail de contrôle fiscal tout en
assurant l’ensemble dispositions de
facilitation prévues par la loi et par les
décisions du gouvernement. A noter
que lors de sa visite, le ministre s’est
rendu au niveau de la direction fiscale
des grandes entreprises (DGE) ainsi
qu’au niveau des centres des impôts
de Bab Ezzouar, de Rouiba et de
Kouba. Concernant les contribuables
des entreprises, le premier
responsable des Finances a rappelé
avoir tenu, la veille une réunion avec
les syndicats et les chefs d’entreprises
pour évoquer les mesures prises par le
gouvernement en faveur de la
prolongation des délais des paiements
de l’impôt. Il a également fait savoir
que «si les conditions actuelles restent
telles quelles, le ministère prendrait de
nouvelles mesures» dans le cadre des
facilitations accordées aux
contribuables. D’autre part, interrogé
quant à la capacité de l’Etat à soutenir
les familles nécessiteuses, notamment
dans le contexte actuel, M. Raouya a
assuré que «la santé du citoyen et des
familles nécessiteuses est l’une des
priorités du gouvernement». «Il faut
qu’on apporte tout ce qui en notre
possible au niveau financier pour
soutenir ces familles. Si nous devons
laisser de côté des projets nous le
feront mais nous ne laisserons pas le
citoyen algérien», a-t-il affirmé.
Concernant l’allocation de solidarité
de 10 000 da accordée aux familles
nécessiteuses, le ministre des
Finances a relevé une surcharge sur
les administrations concernées par
cette opération tout en soulignant son
optimisme quant à la remise de cette
allocation en application des décisions
du président de la République. 

M. D.

LES JUGES de la chambre d’accusation de
la cour d’Alger ont rejeté, hier, la demande
de la liberté provisoire sollicitée par les
avocats de la défense de l’ex-secrétaire
général du FLN Mohamed Djemai, incar-
céré depuis plusieurs pour corruption et tra-
fic d’influence. Les mêmes juges ont ainsi
répondu favorablement à la demande du
procureur général qui a insisté sur le main-
tien de l’intéressé en détention provisoire
estimant que sa mise en liberté provisoire
peut entraver le travail de l’appareil judi-
ciaire. Le secrétaire général du parti du
Front de libération nationale, Mohamed
Djemai et député de Tébessa a été placé en
détention provisoire le 19 septembre 2019
à la prison d’El Harrach. La décision de
l’incarcération de l’ancien député du FLN a

été décidée par le magistrat instructeur du
tribunal de Sidi M’Hamed. 
Ce dernier a décidé par ailleurs de placer
sous la même mesure l’épouse de Moha-
med Djemai à l’établissement pénitentiaire
d’El Harrach Mohamed Djemai a été
écroué dans le cadre d’une affaire liée à la
malversation tandis que son épouse qui
exerçait en qualité de juge au niveau du tri-
bunal d’El Harrach, a été incarcérée pour
usurpation de qualité et d’avoir dissimulé
la sienne. 
Les auditions des deux mis en cause ont
duré plus de quatre heures. Ils ont été
embarqués rappelons-le dans le même
véhicule appartenant à l’établissement
pénitentiaire. Une réunion de la commis-
sion des affaires juridiques de l’Assemblée

populaire nationale a été programmée pour
étudier et statuer sur la demande du
ministre de la justice et garde des sceaux
Zeghmati Belkacem relative à la levée de
l’immunité sur Mohmad Djemai, ce dernier
s’était engagé quelques à renoncer à son
immunité parlementaire et à accélérer le
processus de comparution devant la justice
en renonçait son immunité parlementaire
s’il est convoqué par la commission juri-
dique de l’APN. 
Mohamed Djemai et son épouse comparaî-
tront lors des prochains jours devant le juge
d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed
pour être entendu dans le fond des accusa-
tions portées à leur encontre au cours de
l’enquête préliminaire. 

Redouane Hannachi
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Pas de liberté provisoire pour djemai

M ais comment les
USA, un pays qui
importait du GNL

algérien il y a presque une
décennie, sont devenu le pre-
mier fournisseur de gaz naturel
de l’Espagne en ce début de
l’année 2020 ? Pour trouver
une réponse à cette question il
faut, encore une fois, chercher
ce qui se passe dans l’exploita-
tion sur pétrole de schiste amé-
ricain. Une bonne partie du gaz
produit aux Etats-Unis est un
sous-produit du pétrole de
schiste. Ce qui cause un effet
d’entrainement. 
Tant que la production de
pétrole de schiste augmente,
celle du gaz suit la même cour-
be. Cette «révolution du schis-
te» a fait des Etats-Unis le pre-
mier producteur mondial de
pétrole en janvier 2020 avec 13
millions de barils par jour. Elle
a permis également de faire des
USA le premier producteur
mondial de gaz naturel en l’es-
pace d’une décennie, détrônant,
au passage, la Russie. 
Sur les 3 868 milliards de
mètres cubes de gaz naturel
produits dans le monde à fin
2018, au moins 21,50% sont
issus du des puits américains et
17,30% de la Russie.
Depuis le début de la révolu-
tion du schiste en 2010, les
américains ont commencé par
assurer totalement leurs
besoins en gaz naturel avant de
commencer les premières
exportations par gazoduc vers
le Mexique. La production
poursuit sa croissance qui suit
celle du pétrole. Au mois de
février 2016, les USA expor-
tent la première cargaison de
GNL (gaz naturel liquéfié) vers
l’Europe. L’avantage du gaz
américain, est qualifié de «très
compétitif». Les producteurs

américains investissent surtout
dans la production du pétrole
de schiste. Le gaz qui est asso-
cié n’est pas brulé pour des
considérations écologiques.
Donc il est récupérer à de
faibles coûts. Ce qui n’est pas
le cas dans les gisements de gaz
naturel conventionnel à
l’exemple de Hassi R’mel.
Après avoir répondu à la
demande de son marché et celle
du Mexique, les Etats-Unis
décident d’inonder les marchés
européens et asiatiques en
GNL. De lourds investisse-
ments seront engagés dans la
construction d’usines de liqué-
faction. 
En 2019 pas moins de 50 mil-
liards de dollars ont été investis
par des compagnies privées aux
USA et au Canada. Des inves-
tissements qui feront de ce pays
le troisième exportateur mon-
dial de GNL, après le Qatar et
l’Australie, avec un peu plus de
34 millions de tonnes en 2019.
A l’exemple du pétrole, les
grands investissements dans le
GNL ont fait en sorte que
l’offre dépasse largement la
demande mondiale. Une situa-
tion aggravée par un hiver

exceptionnellement doux dans
l’hémisphère Nord. 
Généralement, c’est en hiver
que la demande en gaz naturel
augmente entrainant les prix
vers le haut. 
Ce qui n’a pas été le cas au
début de cette année, une situa-
tion aggravée par la propaga-
tion du Covid-19. L’effondre-
ment des prix du GNL sera bru-
tal. Le million de BTU (unité
de mesure commerciale du gaz
naturel) à partir des terminaux
américains est passé de 2,03
dollars au mois de janvier 2020
à 1,79 dollars le million de
BTU en mars de la même
année. Pour avoir une idée de
l’ampleur de l’effondrement
des prix du gaz naturel, il fau-
drait revenir à 2014. Cette
année-là, l’Algérie avait vendu
le million de BTU de GNL à
11,10 dollars et le gaz naturel à
10 dollars. En 2014, la moyen-
ne du prix du baril de pétrole
algérien a été de 100,20 dollars.
En 2017 et avec un prix moyen
du baril de pétrole de 54,10dol-
lars, Sonatrach avait vendu le
million de BTU de GNL à 5,70
dollars et le gaz naturel à 5,10
dollars. Des prix qui se sont

effondrés de moitié en l’espace
de trois ans. En 2020, la sur-
abondance de GNL a fait chuter
les prix à un niveau inédit. Il
faudrait revenir à 1999 pour
voir Sonatrach cédée le million
de BTU à 1,80 dollars. Mais
cette année-là, le gaz de schiste
américain n’était pas encore sur
les marchés. 
L’Algérie pouvait placer
jusqu’à 44 millions de m3 de
GNL sur les marchés euro-
péens, américains et asiatiques.
En 2018, Sonatrach n’a exporté
que 22,22 millions de m3 de
GNL. *
A l’exemple du pétrole, l’année
2020 sera marquée par une sur-
abondance de l’offre mondiale
de GNL. Selon les observa-
teurs, Il faudrait attendre 2021
pour voir un retour à l’équilibre
des marchés.
En attendant, les producteurs
américains de GNL poursui-
vent leur politique de casse des
prix. Seul un effondrement de
la production du pétrole de
schiste pourrait mettre un terme
à cette offre abondante de gaz
naturel américain et permettre
au gaz algérien de résister. 

Larbi C.

EN ESPAGNE L’ALGÉRIE DISTANCÉE PAR LES USA

Le gaz natureL,
L’autre choc des Prix

Au début de ce mois d’avril 2020 la société qui gère les réserves espagnoles d’hydrocarbures
«Cores» annonçait que les USA devenaient les premiers fournisseurs de gaz naturel de l’Espagne

pour le mois de février passé. L’Espagne a ainsi importé 27% de ses besoins en gaz naturel des USA
contre 22,60% de l’Algérie. Premier fournisseur en gaz naturel de l’Espagne depuis plus de deux

décennies l’Algérie cède, en février dernier, sa place à un concurrent inattendu et impitoyable
qui n’hésite pas à faire du dumping.
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CORONAVIRUS

Vif débat sur des passeports
immunitaires pour le déconfinement

Pour faciliter le redémarrage de la vie sociale et économique dans la perspective du déconfinement, plusieurs gouvernements et
organisations à travers le monde réfléchissent au déploiement de « passeports immunitaires », sorte de laissez-passer pour les personnes

ayant développé des anticorps contre le Covid-19. Mais entre les doutes sur la réalité de la protection immunitaire contre le virus et les
risques de triche, des experts se montrent sceptiques.

gouvernements et organisations à travers le monde
réfléchissent à l’utilisation de passeports immuni-
taires, alors que plusieurs pays se préparent à allé-

ger les restrictions de mouvements imposées pour endi-
guer la pandémie de coronavirus.
Ces certificats pourraient être l’un des outils utilisés pour
aider à sortir du confinement, en identifiant les personnes
ayant des anticorps contre le virus. Mais des experts met-
tent en doute la précision des tests.
Les partisans de cette idée disent que les personnes ainsi
identifiées pourraient recevoir des certificats numériques
ou sur papier qui faciliteraient le retour à des activités nor-
males.
Pour Husayn Kassai, patron de la start-up Onfido, ces
documents pourraient être un élément clé du redémarrage
des économies. Si cette situation dure six ou neuf mois, ou
s’il y a une deuxième vague, vous pouvez penser que les
gens vont vouloir sortir de chez eux , explique-t-il.
Il faut qu’il y ait un mécanisme pour vérifier l’immunité
de quelqu’un. Il est probable que le passeport immunitai-
re, s’il marche vraiment, aide les gens à se plier (à la
consigne) de rester chez eux.
Onfido, qui est en discussions avec le gouvernement bri-
tannique et d’autres autorités, affirme que l’immunité
serait déterminée par un kit à utiliser chez soi, qui serait
validé par les autorités sanitaires.
Ces tests vireraient au vert si la personne est immunisée, à
l’orange si elle ne l’est que partiellement et au rouge si
elle ne l’est pas du tout. Les résultats pourraient être modi-
fiés dans une base de données si nécessaire, selon Husayn
Kassai.
La start-up britannique Bizagi a elle mis au point un Coro-
naPass pour des entreprises, afin qu’elles testent leurs
employés, mais son patron Gustavo Gomez affirme qu’il
pourrait aider beaucoup d’autres gens à reprendre leurs
activités.
Le Chili a déjà commencé à délivrer des certificats aux
personnes guéries du coronavirus. Des discussions sont en
cours sur ce sujet en Allemagne et ailleurs.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment
averti qu’il n’y avait actuellement aucune preuve que les
personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des
anticorps soient prémunies contre une seconde infection,
avant de sembler faire marche arrière un peu plus tard.
Elle a en effet précisé qu’elle s’attendait à ce que les per-
sonnes infectées développent des anticorps qui fournissent
un certain niveau de protection, tout en ajoutant que ce
que nous ne savons pas encore, c’est quel niveau de pro-
tection et combien de temps il durera.

Claire Standley, professeure et chercheuse spécialisée
dans la santé publique à l’université de Georgetown
(États-Unis), se dit sceptique sur les certificats, notam-
ment en raison du manque de certitudes sur la mesure dans
laquelle les anticorps protègent contre une réinfection.
Alan Wu, pathologiste à l’université de Californie-San
Francisco, appelle aussi à la prudence. Tout le monde veut
croire que si on a des anticorps, alors on est immunisé ,
dit-il. Eh bien nous n’en sommes pas sûrs. Le test pour les
anticorps concernant ce virus n’existe pas depuis assez
longtemps pour montrer que personne ne peut être réinfec-
té s’il a les anticorps 
Les compagnies spécialisées dans l’identité numérique
soutiennent que créer ces passeports immunitaires sans
sacrifier la vie privée est possible.
Husayn Kassai pense ainsi que les données personnelles
pourraient être protégées par l’utilisation de codes QR, lus
par un scanner et associés à la photo de la personne
concernée. Les passeports immunitaires prouvent que

vous êtes la personne que vous dites être et que les résul-
tats du test sont les vôtres. Pas besoin de partager davan-
tage d’informations , dit-il.
Mais un autre problème pourrait se poser. Selon Claire
Standley, ces systèmes pourraient avoir un effet pervers,
qui pousserait certaines personnes à chercher à être infec-
tées, afin d’obtenir le précieux sésame, pour pouvoir
retourner au travail ou à leurs activités d’avant la pandé-
mie. Il y a des gens qui souffrent, économiquement et
socialement, dit-elle, jugeant probable que certains envi-
sagent de mettre en danger leur santé s’ils y voient un
moyen de sortir du confinement. Jules Polonetsky, patron
du Future of Privacy Forum, basé à Washington, est plus
catégorique : il estime qu’utiliser des passeports immuni-
taires sera probablement inutile et nocif. Si les gens veu-
lent reprendre le travail, ce sera un motif énorme pour tri-
cher ou trouver le moyen de partager un code, ou d’obte-
nir un de ces certificats pour pouvoir travailler, assure-t-il.

R. I.

CRISE AU LIBAN 

nouveaux heurts à tripoli entre
manifestants et soldats

DE NOUVEAUX heurts ont opposé l’armée à des manifestants ce mardi à Tripoli, la capi-
tale du nord du Liban, en pleine pandémie de Covid-19. Ces derniers dénoncent une infla-
tion galopante et une dépréciation sans précédent de la monnaie nationale. Après quelques
heures de calme, des protestataires sont de nouveau descendus en fin de soirée dans la rue,
faisant craindre de nouvelles violences marquées la nuit dernière par la mort d’un mani-
festant de 26 ans, tué par balle par l’armée.
Des manifestations ont eu lieu à plusieurs endroits de la ville, dont le quartier al-Mina, où
les protestataires ont endommagé la façade d’une banque. Un autre rassemblement a eu
lieu devant le domicile d’un ancien Premier ministre, Nagib Mikati. Plus de 20 manifes-
tants ont été blessés dans les affrontements nocturnes, dont quatre hospitalisés, selon la
Croix-Rouge libanaise. La veille, outre le manifestant tué, une vingtaine de civils ont été
blessés ainsi que 40 militaires, selon l’armée.
À Beyrouth, une centaine de manifestants ont défilé dans le quartier Hamra, où se trouve
le siège de la Banque centrale, scandant des slogans contre son gouverneur. À Saïda (sud),
des manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur la branche locale de la Banque cen-
trale. Dans la journée, Tripoli, la deuxième ville du pays, a été le théâtre de violences.
Des centaines de jeunes ont saccagé et incendié une demi-douzaine de banques, arraché
les pavés des trottoirs pour les lancer sur l’armée et incendié deux véhicules militaires. Ils

ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Face à la crise
économique inédite depuis la fin de la guerre civile (1975-1990) et malgré les restrictions
imposées face au nouveau coronavirus, la mobilisation populaire – déclenchée initiale-
ment à l’automne dernier – a repris il y a quelques jours contre le pouvoir accusé de cor-
ruption et d’incompétence. Plusieurs banques ont été vandalisées à travers le pays.
Le Premier ministre Hassan Diab a reconnu « une aggravation à une vitesse record de la
crise sociale », assurant « comprendre le cri des gens », mais a également rejeté « tout
vandalisme », lors d’une réunion du gouvernement. Il a dans le même temps dénoncé les
« intentions malveillantes en coulisses ». Son ministre de l’Économie, Raoul Nehmé, a
fait état d’une hausse de 55 % des prix sans préciser la période correspondante.
La crise économique a été le principal catalyseur en octobre 2019 d’un soulèvement inédit
contre une classe politique inchangée depuis des décennies et accusée de corruption et
d’incompétence. Elle s’est amplifiée avec l’interdiction par les banques de tout virement
à l’étranger et la mise en place de restrictions draconiennes sur les retraits en dollars, sus-
pendus totalement en mars. La situation s’est aggravée avec les mesures préventives
contre la propagation du coronavirus, qui ont paralysé un pays où sont officiellement
recensés 717 cas, dont 24 décès. Au Liban, environ 45 % de la population vit désormais
sous le seuil de la pauvreté, selon des estimations officielles. R. I.



télévison/jeudi

de 07h50 à 08h40 
Magazine de télé-achat
Téléshopping
de 08h45 à 10h00 
Magazine jeunesse
TFou

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi
de 11h50 à 12h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 12h00 à 12h45
Journal
Journal
de 16h00 à 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

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

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo
de 19h00 à 19h45 
Journal
Journal
de 19h45 à 19h55 
Magazine de services
My Million
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 21h30 
Film
Les visiteurs

de 21h35 à 23h00
Série policière 
(2011 - Etats-Unis)
Les experts : Manhattan

Une soirée organisée dans 
un semi-remorque aménagé
en boîte de nuit tourne au
cauchemar, lorsqu'un individu
s'empare du véhicule et le
projette dans la rivière
Hudson, après s'être extrait
de l'habitacle. 
Trois jeunes sont tués. Mac
apprend que la fille de Car-
men Enzo, le président du
syndicat des employés de la
voirie, se trouve parmi les vic-
times.Ce dernier ne tarde pas
à interférer dans l'enquête.

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

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00
de 12h44 à 12h45 
Magazine du
consommateur
Consomag

de 12h45 à 12h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h55 à 14h35 
Cinéma - Film d'aventures
Jacquou le croquant

de 14h35 à 16h50
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre
de 16h50 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à 
la maison
de 17h00 à 17h40 
Jeu
Tout le monde a son mot 
à dire

de 17h40 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 18h15 à 18h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo 2
de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h54 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 21h00 à 01h25 
Magazine de découvertes
Laissez-vous guider

de 01h25 à 02h50 
Téléfilm dramatique
La sainte famille

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

de 15h05 à 15h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 15h10 à 15h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 15h40 à 16h20 
Jeu
Personne n'y avait pensé !
de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam
de 17h00 à 17h45 
Jeu
Questions pour un 
champion

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

de 18h55 à 19h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h40 à 19h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 20h05 à 21h50 
Film
Les 3 frères, le retour

de 21h55 à 22h45 
Société
Notre train quotidien

de 22h45 à 23h40
Société
Les Tumuc-Humac : 
sur les traces d'un mythe
guyanais

de 23h40 à 01h30 
Musique
Brassens par Brassens

de 01h30 à 01h35 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 01h35 à 02h25 
Société
Loin des quartiers nord

de 07h15 à 08h35 
Magazine de reportages
La Gaule d'Antoine

de 08h35 à 08h50 
Divertissement
Boîte noire

de 08h50 à 10h46 
Film
Trois jours et une vie

de 10h46 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions

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

de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h55 à 12h40 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h35 à 15h10 
Culture
Coeur
de 15h10 à 16h53 
Film
After : chapitre 1

de 16h57 à 17h00 
Divertissement
Le plus
de 17h00 à 17h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News
de 17h30 à 19h00 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 19h00 à 19h20
Divertissement-humour
Groland le zapoï
de 19h20 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 22h00 à 23h26 
Film
Crawl

de 23h28 à 01h05 
Film
Les chatouilles
de 01h05 à 02h40 
Film
Elektra

22h15 à 00h10
Cinéma - Film fantastique
Les animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald

aris, 1927. Le sorcier Gellert
Grindewald est parvenu à
s'échapper de prison. Il a pour
projet de se débarrasser des
"moldus", les non-sorciers, et
rallie des partisans à sa cause
dans le monde entier. 

22h40 à 23h40
Pop & Rock
Tout le monde chante :
Les stars relèvent le
défi

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

20h00 à 21h30
Cinéma - Thriller
Finlande - 2018
Hypnose

A Copenhague, en 1951, Palle
Hardrup, un jeune homme sous
l'influence de Bjørn Schouw
Nielsen, un hypnotiseur,
attaque une banque et tue deux
personnes, avant d'être arrêté
par la police peu de temps
après.

de 07h00 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters
de 08h15 à 09h25 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique
de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo
de 11h45 à 12h30 
Journal
Le 12.45
de 12h30 à 12h35 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 13h00 à 15h00 
Téléfilm sentimental
L'amour tombé du ciel

de 15h00 à 17h45
Jeu
Les reines du shopping
de 17h45 à 18h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45

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

Eli reprend contact avec son
ancienne fournisseuse de 
produits stupéfiants. Jade
découvre rapidement qu'il a
replongé dans la drogue. 
Taylor leur propose à tous
deux de participer à un 
séminaire sur le polyamour. 
Simone réfléchit à son couple
et prend une décision 
importante. 

de 20h55 à 22h25
Série dramatique 
(2016 - Etats-Unis)
This Is Us

Le jour de leurs 36 ans, qu'ils
fêtent tous le même jour,
quatre personnes se remet-
tent en question et s'interro-
gent sur leur vie. 
Jack et sa femme s'apprêtent
à devenir parents de triplé.
Randall, enfant adopté, part 
à la recherche de son père 
biologique qui l'a abandonné.
Kate, obèse, désespère de
perdre ses kilos et Kevin, son
frère acteur, lassé par la 
futilité de son métier,s'apprête
à tout laisser tomber.
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télévison/vendredi   

de 07h50 à 08h40 
Magazine de télé-achat
Téléshopping
de 08h45 à 10h00 
Magazine jeunesse
TFou

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi
de 11h50 à 12h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal
de 12h35 à 12h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 12h45 à 12h50 
Météo
Météo

de 16h00 à 17h05 
Téléréalité
Quatre mariages pour 
une lune de miel
de 17h05 à 18h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour 
une lune de miel

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

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo
de 19h00 à 19h44 
Journal
Journal
de 19h44 à 19h55 
Magazine de services
My Million
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 22h25 
Téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 22h25 à 00h15 
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 10h55 à 11h45 
Jeu
Tout le monde veut 
prendre sa place
de 11h45 à 11h55 
Magazine de services

de 11h55 à 12h00 
Météo
Météo 2
de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal 13h00

de 12h35 à 14h00 
Emission spéciale
Emission spéciale

de 14h00 à 17h00 
Emission spéciale
Déclaration du 
Gouvernement relative 
à la stratégie nationale 
du plan de déconfinement

de 17h00 à 17h35 
Jeu
Tout le monde a son mot 
à dire
de 17h35 à 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h15 à 18h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo 2

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h50 à 19h53 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55 
Magazine culinaire
Simplissime

de 19h55 à 20h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 20h00 à 21h40 
Animalier
Félins

de 21h40 à 22h35 
Animalier
Dans le secret des félins
de 22h35 à 00h10 

Nature
Planète animale 2 : 
Survivre
de 00h10 à 01h25 

Découvertes
Paradis suspendus

de 11h25 à 11h55
Journal
12/13 : Journal national

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

de 15h05 à 15h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 15h10 à 15h40 
Jeu
Des chiffres et des lettres

de 15h40 à 16h20 
Jeu
Personne n'y avait pensé !
de 16h20 à 17h00 
Jeu
Slam

de 17h00 à 17h45 
Jeu
Questions 
pour un champion

de 17h45 à 17h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

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

de 18h30 à 18h55 
Journal
19/20 : Journal national

de 18h55 à 18h59 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 18h59 à 19h00 
Météo
Météo régionale

de 19h02 à 19h40 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 19h40 à 19h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 20h05 à 22h25
Divertissement
300 choeurs

de 22h25 à 01h00
Musique (2020 - France)
La vie secrète des 
chansons

de 01h10 à 01h45 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie 
avec Thierry Marx

de 06h30 à 07h12 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 07h15 à 09h20 
Film
Parasite

de 09h20 à 09h35 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 09h35 à 11h40 
Film
Godzilla II : 
roi des monstres

de 11h40 à 13h45 
Film
Horse Soldiers

de 13h45 à 15h25 
Film
Les baronnes

de 15h25 à 17h05 
Film
Le mystère Henri Pick

de 17h05 à 18h35 
Film
Tanguy, le retour

de 18h35 à 20h00 
Film
Ibiza

de 20h00 à 21h55 
Film
Rocketman

de 21h55 à 22h55 
Musique
Elton John : non censuré

de 22h55 à 01h05 
Film
Eric Clapton : 
Life in 12 Bars

de 01h05 à 01h55 
Cinéma
Biopic Rhapsody : le docu

de 01h55 à 03h35 
Film
Le dernier maître de l'air

de 06h50 à 07h00 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h00 à 07h15 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h15 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters

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

de 11h45 à 12h35 
Journal
Le 12.45

de 12h35 à 12h40 
Météo
Météo

de 13h45 à 15h45 
Débat parlementaire
Edition spéciale

de 15h45 à 16h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 16h45 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

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

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45

de 20 h05 à 23h00
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
NCIS : 
enquêtes spéciales

Au cours de la visite
d'un mémorial organisée
pour des vétérans, un
caporal escortant un cer-
tain Henry Rogers meurt
brutalement. Le NCIS
tente de retracer le par-
cours de la victime tout
au long de la journée,
avec l'aide d'Henry
Rogers, un ancien ser-
gent qui ne se montre
pas du tout coopératif.
Ce qui semble de prime
à bord un décès dû à
une crise cardiaque
pourrait être un meurtre
par empoisonnement.
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21h20 à 22h45
Cinéma - Film d'horreur
Grande-Bretagne - 2018
Mara

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

Avec quelque 11 000 kilomètres
de bitume, le réseau autoroutier
français figure parmi les plus
vastes d'Europe.

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

Le professeur Largo apprend 
à ses élèves qu'ils ont été
sélectionnés pour participer au
concours des fanfares scolaires
de la foire régionale. 

21h20 à 23h00
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 2018
Ready Player One

En 2045, alors que la réalité
virtuelle a pris une importance
considérable dans la vie des
gens, Wade Watts, orphelin, 
vit avec sa tante dans un 
bidonville en plein coeur de
Columbus, devenue une 
mégalopole. Chaque jour, le
jeune homme s'évade dans
l'Oasis, un univers virtuel créé
par le défunt James Haliday. 



RÉGIONS10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6678 DU JEUDI 30 AVRIL 2020

BECHAR

création prochaine d’un centre
de dépistage du covid-19

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé lundi à Bechar la création prochaine d’un centre de dépistage du Covid -19 au profit de cette

wilaya. « Nous allons créer, avec l’appui technique et humain de l’Institut pasteur-Algérie (IPA), un centre
de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) à Bechar, dans le but d’une meilleure prise en charge
du protocole de dépistage de cette maladie », a fait savoir le ministre en marge de sa visite du centre
anticancéreux CAC de Bechar, où il a visité les différentes structures et services spécialisés dans la

prise en charge des maladies cancéreuses.

cette visite de travail de M. Benbou-
zid à Bechar, en compagnie du
ministre délégué à l’Environne-

ment Saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a
pour objectif de s’enquérir de la prise en
charge des malades atteints du Coronavirus
(Covid-19).
Le nouveau centre de dépistage de Covid-
19 sera totalement équipé en technologies
de réaction de polymérisation en chaîne
(PCR) ou «virologiques», et sera dédié au
dépistage du coronavirus chez les per-
sonnes suspectes plus rapidement, et
répondra aux besoins des professionnels de
la santé et de la population, a souligné, de
son côté, le directeur général de l’IPA, Dr
Fawzi Derar, lors d’une rencontre du
ministre de la Santé avec le corps médical,
des élus et des représentants de la société
civile locaux.
Au cours de cette rencontre, M. Benbouzid
a affirmé que « le pays n’a pas connu une
catastrophe à cause du coronavirus, comme
prévue par des scientifiques pour le 15 avril
et qui annoncerait un pic de plusieurs
dizaines de morts ». Il a rassuré l’assistance
présente à cette rencontre, tenue à l’hôtel
«Grouz» de Bechar, que les dernières sta-
tistiques font ressortir une «nette stabilité»
de la propagation de la pandémie, précisant
que « les mesures de lutte engagées par le
gouvernement, l’observation des mesures
de prévention et le confinement par les
citoyens ont apporté de bons résultats ».
Dans la wilaya de Bechar, l’on dénombre à
la date du 26 avril courant, 41 malades du
Covid-19 qui sont guéris ,40 sont en hospi-
talisation sous protocole médical, 38 autres
malades stationnaires, en plus d’un malade
décédé, selon des statistiques fournies à la
délégation ministérielle lors de sa visite de
l’hôpital « Tourabi Boudjemaa » d’une
capacité de 240 lits. De plus, quatre person-
nels de santé infectés ont été enregistré,
dont un est guéri, sur un total de 4.448
patients dépistés à travers la wilaya, dont
28 se sont révélés positifs et 12 négatifs
grâce à la technologie PCR, est-il signalé.
Les tests réalisés en scanographie (TDM)

ont permis la confirmation de 82 cas posi-
tifs, alors que les tests rapides ont permis la
détection de 26 cas positifs et 23 autres
négatifs, et ce au titre des mesures de dépis-
tage du Covid-19, ont indiqué des respon-
sables médicaux de l’hôpital.
Un effectif de 184 praticiens dont 21 spé-
cialistes,16 médecins-généralistes,84 para-
médicaux et 63 autres entre psychologues
et agents administratifs, sont chargés spé-
cialement du suivi des malades au niveau
des deux centres dédiés à la prise en charge
des malades du Covid-19 dans la wilaya.
Au terme de la présentation de l’exposé, le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a annoncé la dota-
tion du secteur local de la santé en 1.000
nouveaux kits de test rapide du coronavi-
rus, qui vont s’ajouter aux 300 actuelle-
ment disponibles dans la wilaya.

Auparavant M. Benbouzid s’est rendu au
siège local de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), où il s’est enquis de la dis-
tribution des médicaments et autres pro-
duits pharmaceutiques aux différents hôpi-
taux de la région, notamment les bavettes
de protection dont presque un million ont
été distribués à travers le pays au profit des
hôpitaux et de la population, a révélé le
directeur général de cet établissement, Dja-
boub Tarek.
M. Abderrahmane Benbouzid a achevé sa
visite de travail dans la wilaya en se ren-
dant, en compagnie du ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien
Hamza Al Sid Cheikh, à l’un des 47 sites de
terrils de charbon, à l’entrée nord de la
commune de Kenadza (18 km au sud de
Bechar).  R.R.

CHLEF

une caravane de solidarité pour les
familles nécessiteuses 

UNE CARAVANE de solidarité englobant 10.000 colis ali-
mentaires, a été lancée, mardi, à partir du siège de la pro-
tection civile de Chlef, au profit de familles nécessiteuses
des zones reculées de la wilaya.
Outre ces colis alimentaires, la caravane -organisée en
coordination entre les directions de l’Action sociale et du
Commerce de la wilaya, les associations de la société civi-
le et la section locale des Scouts musulmans algériens
(SMA) - englobe, également, des produits d’hygiène et de
prévention destinés aux hôpitaux de référence dans la lutte
contre le Covid-19, en plus de couvertures et literies au
profit des foyers des personnes âgées et de l’enfance assis-

tée. « Cette initiative vient en complément des grandes
opérations de solidarité, concrétisées à travers la wilaya,
depuis le début de propagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus », a indiqué le wali Messaoud Djari, au lance-
ment de cette opération, visant la « distribution de 10.000
colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses des
zones d’ombre », a-t-il fait savoir.
Selon le directeur de l’action sociale, Abdelkader Dehimi,
la wilaya a enregistré la « distribution de 32.000 colis ali-
mentaires au profit de familles nécessiteuses, dans le cadre
de l’élan de solidarité, visant à réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire, induite par l’épidémie

de Coronavirus (Covid-19), sur cette catégorie sensible de
la population », a-t-il indiqué.Il a, également, fait part de
près de 50.000 familles bénéficiaires de la prime spécial
Ramadhan, fixée à 10.000 da, dans l’attente de l’organisa-
tion « prochainement d’autres actions de solidarité simi-
laires », a-t-il dit. De nombreux présidents d’Assemblées
populaires communales, ayant réceptionné leur quota de
cette caravane de solidarité, ont salué cette initiative sus-
ceptible, selon eux, de « contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des familles nécessiteuse, en cette
conjoncture difficile nécessitant la fédération des efforts de
tout un chacun », ont-ils souligné. R.R

CONSTANTINE ET LE
COVID-19
L’unité de dialyse du
CHU consacrée aux cas
détectés parmi les
patients dialysés
L’UNITÉ de dialyse du Centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-Benbadis
de Constantine a été réservée pour
l’accueil des cas suspects ou testés
positifs au coronavirus, détectés
parmi les patients dialysés à l’éta-
blissement hospitalier de néphrolo-
gie et de dialyse de Daksi, a-t-on
appris avant-hier des responsables
de la direction locale de la santé et
de la population (DSP). « Cette
unité de dialyse disposant d’une
dizaine de générateurs de dialyse se
consacrera en cette conjoncture par-
ticulière à la prise en charge des
patients dialysés atteints du corona-
virus », a fait savoir le DSP, Moha-
med Adil Daâs dans une interven-
tion au cours d’une réunion de la
cellule de veille pour le suivi et la
prévention du Covid-19. Cette déci-
sion a été prise dans le cadre des
mesures organisationnelles mises en
place localement pour une meilleure
prise en charge des cas confirmés
du coronavirus, a déclaré le même
responsable, faisant état de la parti-
cularité du traitement de cette caté-
gorie de malades chroniques. L’éta-
blissement hospitalier spécialisé de
néphrologie et de dialyse de Daksi
ne dispose pas des moyens néces-
saires pour la prise en charge des
cas du coronavirus confirmé parmi
les patients dialysés, a-t-il fait
savoir. A ce titre, le chef de l’exécu-
tif local, Saci Ahmed Abdelhafid a
donné des instructions aux respon-
sables locaux du secteur de la santé
à l’effet « d’anticiper et de prévoir
suffisamment de lits à travers les
différents hôpitaux de la wilaya
pour pouvoir faire face à toute
éventuelle propagation des cas du
coronavirus ». Depuis le 15 avril
2020, la courbe de contamination
au coronavirus va «en crescendo» à
Constantine selon le bilan épidé-
miologique présenté au cours de
cette réunion durant laquelle le
wali, qui a insisté sur l’aspect sensi-
bilisation, a donné des instructions
pour mobiliser tous les moyens dis-
ponibles et permettre de maîtriser la
situation. A ce jour, les cas du coro-
navirus confirmés à Constantine
sont pris en charge au CHU, Dr
Benbadis et à l’établissement hospi-
talier public, EHP- Hafidh Boudje-
maâ de la cité El Bir, selon les
explications fournies sur place, pré-
cisant que l’hôpital de Didouche
Mourad a été aménagé pour pou-
voir, en cas de besoin, accueillir des
cas testés positifs au Covid-19. 

R.R.
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ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE

Fonds d’urgence exceptionnel
Pour soutenir le secteur de la protection du patrimoine dans les zones en conflit et post-conflit, dans le

contexte actuel de la pandémie du coronavirus, l’Alliance internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) a lancé ce mardi 28 avril un fonds d’urgence exceptionnel.

La pandémie a entraîné la fermeture
de nombreux musées, bibliothèques
et autres sites culturels et patrimo-

niaux, et souvent mis un terme aux travaux
de réhabilitation, affirme l’Alliance inter-
nationale pour la protection du patrimoine
dans les zones en conflit (ALIPH) dans un
communiqué. Elle souligne que ces sites
constituent une source d’emploi et de reve-
nus pour les opérateurs locaux, les institu-
tions ou associations culturelles, ainsi que
pour les experts, ingénieurs, ouvriers et
artisans. A Gao, au Mali, les partenaires de
l’Alliance ont dû suspendre le projet –
récemment lancé – de réhabilitation du
tombeau des Askia, un site inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. En Afghanis-
tan, la restauration du stupa bouddhiste de
Shewaki venait à peine de commencer
lorsque les ouvriers ont dû l’interrompre.
L’Alliance s’est résolue pour l’octroi une
enveloppe initiale d’un million de dollars,
afin de soutenir les opérateurs locaux à
couvrir leurs coûts de fonctionnement, de
santé et de personnel. L’enveloppe devra
financer également l’acquisition d’outils
informatiques et l’accès à des programmes
de formation en ligne. Dans son communi-
qué, l’Alliance a précisé qu’au-delà de
l’adaptation de son soutien aux projets en
cours, elle a mis en place un mécanisme
complémentaire d’appui aux opérateurs
locaux du secteur du patrimoine culturel
des pays en conflit ou en sortie de crise,
touchés par la pandémie de Covid-19. Ce
mécanisme se déploie en deux volets : un
appui financier aux organisations les plus
vulnérables afin de les aider à surmonter la
crise, à s’adapter aux enjeux numériques,
ou à mettre en œuvre des mesures urgentes
de protection préventives ; un appui finan-
cier afin de permettre aux personnels de
ces organisations d’accéder aux offres de
formation en ligne, académiques ou profes-
sionnelles, existantes ou à créer. Lancée en
2016 à Abou Dhabi, en réaction à la des-

truction massive du patrimoine culturel du
Moyen-Orient et du Sahel par la guerre et
le terrorisme, l’Alliance contribue à finan-
cer près de cinquante projets dans quatorze
pays. L’une des actions de l’Alliance est
inhérente à la réhabilitation actuelle du
musée de Raqqa en Syrie. Musée qui com-

prend une importante collection d’objets
culturels et archéologiques datant de la pré-
histoire aux temps modernes. Ayant subi
des dommages importants et pillé en 2013,
cet établissement doit être réhabilité d’ici
2021. 

R. C

SORTIR  
FILM 5 films d’animation en ligne pour
tout âge jusqu’au vendredi 15 mai. Institut
français d’Alger. Le vélo de l’éléphant de
Olesya Shchukina (France, 9’, 2014). Le
renard minuscule de Aline Quertain et Syl-
wia Szkiladz (France, 8’, 2015). La cage 
de Loic Bruyère (France, 6’, 2016). Le
tigre sans rayures de Raul Robin et
Morales Reyes (France, 9’, 2018). La
grande migration de Youri Tcherenkov
(France, 7’, 1995). 

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

12 décembre 1933 : Naissance à Douala au
Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  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.

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

MEMOIRE Mohamed Dib l’écrivain en
ligne par Mourad Yelles, professeur des
universités en littératures maghrébines et
comparées à l’INALCO (Paris). sound-
cloud.com/if-alger/hommage-dib jusqu’au
vendredi 15 mai. 
L’une des plus belles plumes de la littéra-
ture algérienne. Connu pour ses  romans,
Dib est aussi très prolifique par une poésie
généreuse. 

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 artis-
tiques seront animées à l’Opéra 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 : caricature,
photographie, dessin, peinture,  chant et
musique. Envoyer une œuvre par message
privé à la page Facebook de la direction de
la Culture de Tizi-Ouzou ou par Email
(dcto15@gmail.com) avec nom, prénom
et numéro de téléphone du candidat. 

THÉÂTRE RÉGIONAL KATEB-YACINE DE TIZI-OUZOU

spectacles du ramadhan
LE THÉÂTRE régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou a concocté un
riche programme de spectacles pour animer les soirées du mois de
Ramadhan et accompagner les jeûneurs durant cette période de
pandémie de Covid-19. 
Des pièces théâtrales pour enfants et adultes, des soirées musicales,
des comédies musicales, des spectacles humoristiques, des One
man show, des spectacles d’animation pour enfants (clowns et
magicien), des contes et des concours pour enfants, composent le
riche programme arrêté par le Théâtre régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou  et mis en ligne sur les réseaux sociaux depuis samedi
dernier, a indiqué mardi le directeur de cet établissement, Farid
Mahiout. Des contes de Djamila Bouanem, le spectacle Shadow
d’une troupe de théâtre ukrainienne, concerts de chant andalous,
les pièces théâtrales Sin enni du dramaturge Mohia,  Kharif anis-
sa’e (L’automne des femmes), Super miiiir et Mamma Algeria sont
prévues au titre de ce programme qui se poursuivra jusqu’au 19
mai prochain, selon le programme. Les amoureux du quatrième art
ont deux rendez-vous sur la page du Théâtre régional Kateb -Yaci-
ne, pour suivre les différents spectacles, le premier est destiné aux

enfants et est fixé à 14H00 et le second aux adultes à 21h. Pas
moins de 46 spectacles et autres activités culturelles seront mis en
ligne durant ce mois de ramadhan.

APS

FESTIVALS DE CINÉMA EN LIGNE
UNE VINGTAINE de festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto vont participer à un événe-
ment virtuel qui offrira gratuitement des films sur YouTube, a annoncé ce lundi le festival américain de Tribeca, partenaire, cité par
des média. Le festival We Are One: A Global Film Festival devra se tenir en ligne  du 29 mai au 07 juin et proposera des longs
métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique  et des tables rondes virtuelles. Le programme détaillé de cet évé-
nement n’a pas encore été dévoilé. Les organisateurs ont indiqué que le contenu serait un mélange de films  nouveaux et anciens. Ini-
tialement prévu du 12 au 23 mai, le festival de Cannes avait envisagé un report à fin juin, mais les autorités françaises ont depuis
interdit  tous les rassemblements jusqu’à mi-juillet. Ses organisateurs ont indiqué qu’il pourrait prendre de nouvelles « formes ».
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d es passagers d'un ferry en
Indonésie se sont jetés à l’eau le 7
avril après avoir découvert que des

membres de l’équipage étaient soupçonnés
d’avoir été contaminés par le coronavirus,
rapporte le portail Safety at sea.
Le navire indonésien, transportant 255
passagers, avait quitté la ville de Tarakan

dans la province de Kalimantan Nord pour se
diriger vers l'île de Flores, mais lorsqu'il est
arrivé au port de Maumere, les autorités ne
l’ont pas autorisé à accoster après que trois
membres d'équipage ont présenté des
symptômes similaires à ceux du coronavirus.
Informés de la décision, cinq passagers ont
décidé qu’il fallait regagner la terre ferme à

tout prix. Sur la séquence, on les voit se
précipiter dans l'eau pour rejoindre la rive en
nageant.

Échec d’une tentative de fuite
Cependant, leurs tentatives d’échapper au
contrôle sanitaire ont été infructueuses: les
secours les ont recueillis et ont confirmé
qu'aucun d'entre eux n'était blessé.
Plus tard, les autorités ont finalement autorisé
le bateau à s’amarrer. 
Après avoir été testés par le personnel
médical, 22 passagers ont été placés en
quarantaine.Selon le dernier bilan,
l’Indonésie recense 2.956 cas de
contamination et 240 morts.

Des passagers de ce ferry 

Depuis le début du
confinement, on
entend mieux la
Terre trembler

Depuis le confinement, la baisse de l’activi-
té humaine permet aux sismographes de
percevoir des activités sismiques de faible
intensité, en plus grand nombre.
Quand le monde chuchote, la Terre peut
parler. Au Royaume-Uni, le confinement
imposé à la population durant la pandémie
de coronavirus a eu un effet révélateur sur
l’activité sismique du pays. Pourtant, il n’est
pas connu pour être un territoire très actif à
ce niveau.

Bruit anthropique
En tout cas, le bourdonnement presque
continu de l’activité humaine ne permettait
pas aux sismographes de percevoir les «
signaux faibles » de la Terre. Mais les
scientifiques du British Geological Survey
ont remarqué que, depuis une semaine et
la mise en confinement des Britanniques,
leurs sismographes sont capables de repé-
rer de petits tremblements de terre au
Royaume-Uni et d’autres, plus importants,
en Europe. « Les sismomètres sont si sen-
sibles qu’ils captent également d’autres
sources, notamment l’activité humaine,
comme la circulation routière, les gens qui
passent et les usines à proximité »,
explique Brian Baptie, sismologue au Briti-
sh Geological Survey d’Édimbourg, au quo-
tidien britannique The Guardian.Sur cer-
tains capteurs, ce « bruit anthropique » est
inférieur de cinq décibels à la normale, soit
environ un quart de moins que les lectures
habituelles.

En Belgique et aux États-Unis aussi
Les chercheurs du British Geological Sur-
vey espèrent maintenant vérifier tous leurs
sismomètres afin de créer une carte qui
révélera quelles régions de la Grande-Bre-
tagne ont connu les déclins les plus mar-
qués du bourdonnement humain. Néan-
moins, le Royaume-Uni n’est pas le seul
pays à percevoir ces changements dus au
confinement.
Le sismomètre de l’Observatoire royal de
Belgique « est désormais presque aussi
sensible aux légères secousses sismiques
qu’un capteur installé au fond d’un trou de
forage de 100 mètres », peut-on lire sur le
site The Daily Geek Show.Une diminution
également observée à Los Angeles. Mais il
semble que toutes les stations de mesures
n’enregistreront pas les mêmes effets
induits par la baisse du bourdonnement
humain. En effet, la plupart ont été instal-
lées dans des régions isolées afin de limiter
le bruit sismique d’origine humaine.

UNE ITALIENNE DE TRIESTE (NORD) n'en pouvait plus de rester
enfermée chez elle: elle a pris le bus pendant quatre heures pour
se balader mais est descendue avec une amende de 400 euros, a
rapporté jeudi l'agence AGI.
Le chauffeur du bus a invité à plusieurs reprises la passagère 
à descendre, mais sans succès, et il s'est donc résigné à appe-
ler une patrouille de police chargée de contrôler le respect des
consignes de confinement en vigueur en Italie, où toutes les
sorties sont interdites sauf notamment pour raison profession-
nelle ou de santé.
La passagère s'est justifiée tranquillement auprès des policiers
en disant qu'elle n'en pouvait plus de rester enfermée chez elle.
Ils l'ont fait descendre et lui ont infligé une amende de 400
euros.

Les centaines de passagers d’un ferry à destination d’une île
indonésienne ont été surpris d’apprendre que les autorités

leur avaient refusé d’accoster après que des membres
d'équipage ont présenté des symptômes laissant penser au
coronavirus. Paniqués, certains se sont jetés à l’eau pour

essayer de regagner la terre ferme à la nage.

Les pieds humains 
sont composés 
de 52 os, soit 25% 
de tous les os du corps !
COMME VOUS le dira toute personne qui
a eu un cours d’anatomie, le système squelet-
tique humain est très complexe, il se compose
de 206 os bien que ce nombre diminue au fur
et à mesure que vous vieillissez puisque cer-
tains os fusionnent. Les pieds sont particuliè-
rement complexes avec 52 os aux deux pieds
(26 os pour chaque pied), cela représente un
quart de tous les os contenus dans le corps
humain. Ces os comprennent le tarse (che-
ville), le calcanéum (talon), les os du métatar-
se (l’ensemble des cinq os longs qui mènent
aux orteils) et les phalanges ou os des orteils.

sautent par-dessus bord par peur de
la contamination du Covid-19 

4 heures de bus pour rien, 400 euros
d'amende pour non-respect du
confinement

.Colombie. La police donne des cours
de Zumba pour égayer la période de

confinement, à Bogota

DES POLICIERS COLOMBIENS 
ont donné un cours de Zumba au pied
d’un immeuble aux habitants d’un
quartier de Bogota, en Colombie,
mercredi 8 avril. Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre d’une campagne
menée par la police afin d’offrir aux
Colombiens des moments de joie
pendant cette période de confine-
ment. D’autres cours de Zumba sont
d’ores et déjà programmés. Le gou-
vernement colombien a annoncé le
prolongement du confinement de la
population jusqu’au 26 avril, dans
l’objectif de limiter la propagation du
coronavirus. La police a décidé de
lancer une campagne baptisée «
Somos Uno, Somos Todos » (« Un
pour tous, tous pour un ») pour rendre
cette situation moins désagréable.
Des agents de police ont donc donné
un cours de Zumba au pied d’un
immeuble à des habitants d’un quar-

tier de Bogota, rapporte le Huffington
Post. Et le succès de l’initiative était
au rendez-vous pour cette première.
« Stimuler la santé physique 
et mentale de chaque citoyen »
« C’est une manière de combattre
tous les problèmes qui existent chez
nous, comme l’intolérance ou le
désespoir d’être enfermé pendant
tant de jours », a expliqué
l’instructeur de Zumba de la police
colombienne. « C’est aussi une façon
de stimuler la santé physique et
mentale de chaque citoyen », a-t-il
ajouté. Au total, la police donne trois
cours de Zumba par jour et offre la
possibilité à chacun d’échanger avec
l’instructeur depuis son balcon. Il y a
quelques jours, la police de Medellin
avait effectué une opération de
sensibilisation à l’importance du
confinement, en patrouillant dans un
corbillard. 



TÉCH JI

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6678 DU JEUDI 30 AVRIL 2020

13

s i vous cherchez un
hôpital qui prend en
charge les cas de

Covid-19, vous y trouverez très
probablement des services qui
ont besoin de plus de personnel
et qui n'ont pas assez de kits de
dépistage. Une jeune entreprise
canadienne spécialisée dans l'IA
espère mettre au point des outils
qui permettront de détecter auto-
matiquement les infections au
coronavirus à partir de radiogra-
phies, et ainsi guider les profes-
sionnels de la santé sur la gravité
de l'infection.
DarwinAI, issu de recherches
menées à l'université de Water-
loo, travaille normalement sur
l'explicabilité de l'IA. La société
fabrique un outil qui peut mon-
trer pourquoi les modules de
deep learning prennent les déci-
sions qu'ils prennent, permettant
aux utilisateurs de corriger les
entrées qui conduisent à de mau-
vaises décisions, et de réparer
l'architecture ou de recycler le
système pour éviter les mêmes
erreurs à l'avenir.
L'idée est que, en ayant un aper-
çu des raisons pour lesquelles
l'IA fait ce qu'elle fait, les entre-
prises peuvent accélérer le déve-
loppement de leurs produits
d'IA. Cependant, il y a quelques
semaines, DarwinAI a décidé de
se pencher sur la question de
savoir si l'IA pouvait avoir un
rôle à jouer dans la lutte contre le
Covid-19.

Sur la route de COVID-Net
En deux semaines, le cofonda-
teur de la société et professeur de
l'université de Waterloo, Alexan-
der Wong, a développé COVID-
Net avec son étudiante Linda
Wang.
COVID-Net est un réseau neuro-
nal convolutif profond conçu
pour dépister les patients suspec-
tés d'être infectés par le corona-
virus en identifiant les signes de
la maladie sur les radiographies

pulmonaires. Alors que le dépis-
tage se fait traditionnellement à
l'aide d'un prélèvement dans la
joue ou le nez, les hôpitaux man-
quent souvent de kits de dépista-
ge et de testeurs.

Le Deep Learning excelle dans
l'analyse d'image
Les radiographies pulmonaires
sont pour leur part rapides à réa-
liser, et courantes dans les hôpi-
taux. Le goulot d'étranglement
entre la prise d'une radiographie
et son interprétation consiste
généralement à trouver un radio-
logue pour la lire et l'interpréter.
Le fait qu'une IA le fasse à sa
place pourrait signifier que les
résultats seront disponibles
beaucoup plus rapidement.
Bien que le Covid-19 soit une
infection relativement récente,
l'IA a déjà été utilisée pour ana-
lyser des images provenant d'un
certain nombre de pathologies, y
compris le cancer et les maladies
des yeux. « L'apprentissage pro-
fond excelle avec l'analyse
d'images – regarder une image et
ensuite en déduire une sorte de
conclusion... [COVID-Net] est
juste un sous-produit naturel du
travail que nous avions déjà fait
et des forces de l'apprentissage
profond en tant qu'outil d'analyse
d'images », explique Sheldon
Fernandez, le PDG de Darwi-
nAI, à ZDNet.
Après avoir formé le système à
l'aide de près de 5 000 rayons X,
COVID-Net a été mis en service
fin mars. « L'espoir est que
COVID-Net, en accès libre –
ainsi que la description de la
construction de l'ensemble de
données COVIDx en open sour-
ce – soit exploité et mis à profit
par les chercheurs et les spécia-
listes des données citoyennes
pour accélérer le développement
de solutions de deep learning
très précises mais surtout pra-
tiques pour la détection des cas
de Covid-19, et accélérer ainsi le

traitement de ceux qui en ont le
plus besoin », ont écrit Wong et
Wang dans leur article sur
COVID-Net.

Le seul projet open source de sa
catégorie
Après l'ouverture du service
COVID-Net, « la demande a été
tout simplement écrasante »,
raconte M. Fernandez. « Nos
boîtes e-mail sont inondées de
personnes qui recommandent
des améliorations », ajoute-t-il.
D'autres jeux de données en pro-
venance de radiographies ont été
fournis pour former le système,
qui a maintenant appris à partir
de plus de 17 000 images.
Depuis sa sortie, des chercheurs
de pays tels que le Yémen, l'In-
donésie, la Turquie et l'Arabie
Saoudite ont commencé à expé-
rimenter COVID-Net. Pour les
régions où les ressources infor-
matiques peuvent être rares – les
pays en voie de développement
ou les environnements ruraux
avec une faible connectivité, par
exemple – DarwinAI a égale-
ment publié une version "allé-
gée" de COVID-Net, qui peut
être exécutée sur un ordinateur
portable. Selon M. Fernandez, la
précision du système n'est que
légèrement inférieure à celle de
la version complète.
Aux côtés de DarwinAI, un cer-
tain nombre de sociétés – dont
Alibaba – travaillent en parallè-
le, espérant utiliser l'IA pour
détecter les infections liées au
Covid-19 sur les rayons X.
Cependant, tous les produits sont
propriétaires, ce qui rend plus
difficile pour les cliniciens de
savoir pourquoi les systèmes
parviennent à leurs conclusions.

Un outil pour trier les patients
COVID-Net est donc spécifique
de ce point de vue. Les autres
entreprises « ne vous donnent
pas le code source ni les don-
nées. C'est le genre de mécanis-

me standard dans le deep lear-
ning, c'est votre secret commer-
cial. Mais nous ne voulions pas
faire cela, étant donné ce qui se
passe. Nous voulions vraiment
tout mettre à la disposition de
tous ceux qui le voulaient », a
déclaré M. Fernandez.
COVID-Net n'est pas encore prêt
pour la production, selon le
PDG, mais la société espère qu'il
sera prêt dans un délai très court.
« Pour l'instant, il s'agit juste
d'une mise en œuvre très tech-
nique que les scientifiques pour-
raient exploiter, mais certaine-
ment pas un radiologue ou un
médecin, donc il doit être enve-
loppé dans une application qui
est assez facile à utiliser. Nous
travaillons avec un certain
nombre d'organisations gouver-
nementales ici au Canada pour
essayer d'obtenir un financement
afin de pouvoir changer cela très
rapidement », précise M. Fer-
nandez.
Selon le PDG, COVID-Net
pourrait être déployé par les
hôpitaux comme une méthode de
triage des patients – pour voir
qui a le virus, qui a des symp-
tômes proches de ceux du
Covid-19 mais qui n'a pas cette
maladie, et qui est en bonne
santé. « Nous pensons que ce
système peut être un outil com-
plémentaire », ajoute M. Fernan-
dez.

Aller vers la stratification des
risques avec COVID-RiskNet
Il pourrait également être utilisé
pour détecter les personnes qui
sont entrées à l'hôpital pour
d'autres raisons et qui pourraient
également être porteuses du
Covid-19 à leur insu. Il permet
aux cliniciens d'utiliser les radios
pour dire par exemple : « non
seulement vous vous êtes cassé
une côte, mais il y a 95 % de
chances que vous ayez le coro-
navirus sans le savoir, alors ren-
trez chez vous, reposez-vous et
isolez-vous ». Le prochain projet
sur lequel travaille la société est
la stratification des risques pour
les cas de Covid-19. Les méde-
cins utilisent souvent des algo-

rithmes simples pour calculer le
risque d'un patient d'avoir une
maladie particulière, ou de voir
cette maladie s'aggraver. Alors
que COVID-Net s'efforce de
déterminer si une personne est
atteinte ou non du coronavirus à
partir de ses radiographies,
COVID-RiskNet vise à prédire
l'ampleur des effets de la mala-
die sur une personne et le type de
traitement dont elle pourrait
avoir besoin, ce qui permet aux
professionnels de la santé de
séparer ceux qui peuvent s'isoler
et se rétablir à domicile de ceux
qui pourraient avoir besoin de
soins médicaux en hospitalisa-
tion. « C'est un outil qui leur per-
met d'avoir un aperçu très rapide
de la gravité d'un problème, puis
de commencer à faire le tri en
conséquence », détaille M. Fer-
nandez. DarwinAI prévoit de
lancer COVID-RiskNet dans les
prochaines semaines.

Apprendre sur le fonctionnement
des IA pour sa propre pratique
L'objectif de DarwinAI est de
permettre aux utilisateurs – y
compris les cliniciens – de com-
prendre pourquoi les IA prennent
certaines décisions et posent cer-
tains diagnostics. Mais il ne
s'agit pas seulement d'un trafic à
sens unique – permettre aux uti-
lisateurs de jeter un coup d'œil à
l'intérieur de la boîte noire du
machine learning peut parfois
permettre aux machines de chan-
ger la façon dont les humains
pensent.
M. Fernandez cite l'exemple de
la différence de fonctionnement
entre un réseau neuronal pour
diagnostiquer un certain type de
cancer du poumon et la manière
dont travaillent les radiologues.
« Le réseau neuronal ne regarde
pas seulement la partie centrale
des poumons, il regarde aussi les
parois des poumons. Apparem-
ment, cette manière de faire est
nouvelle pour les radiologues, du
moins d'après ce qu'on nous a
dit. Ils n'avaient jamais vraiment
regardé les parois des poumons
pour ce type particulier de can-
cer dans ce genre de conditions. 
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de l'ia open-source Pour identifier les
infections au coronavirus

.Technologie : Une start-up canadienne a créé un outil pour détecter les
infections au coronavirus avec des rayons X. Et l'analyse des clichés est
réalisée par une intelligence artificielle open source.
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FiFa-evocation : L’algérie avait déjà 

son premier «zidane»
A l’occasion de son anniversaire le 28 avril, FIFA.com revient sur la carrière de l’ancien international algérien Djamel Zidane. Bien avant

l’éclosion d’un certain Zinédine, enfant chéri de la France, le peuple algérien admirait déjà «son» Zidane. Encore enfant au début des
années 1980, Zinédine lui-même rêvait d’imiter les percées de Djamel, son homonyme. 

La comparaison entre ces deux magiciens du ballon
rond ne s’arrête pas au patronyme. Les deux
Kabyles d’origine étaient aussi habiles des deux

pieds et disposaient d’un sens du but inné et d’une tech-
nique hors norme. Né à Alger en 1955, Djamel Zidane a
passé neuf saisons à l’Union Sportive de la Médina
(USM), un des clubs de la ville. Il s’ouverturey est aguerri
dans les catégories de jeunes jusqu’à ses débuts en profes-
sionnels en 1972, en deuxième division. Nasser Guediou-
ra, ancien international algérien, son ami et coéquipier de
l’époque, s’en souvient encore : «Nous avons gagné deux
Coupes d’Algérie Juniors ensemble et avons contribué à
l’accession du club en première division en
1973/74».Auréolé d’un prix du meilleur jeune footballeur
algérien, Zidane quitte en 1976 le Continent Mère pour
l’Europe. Après diverses expériences dans des divisions
inférieures en France et en Belgique, le meneur de jeu
explose en première division belge et obtient même le
titre de meilleur étranger du championnat. Il évoluera suc-
cessivement au KV Courtrai (1980-84) puis au KSV
Waterschei (1984-87). Habitué de l’équipe nationale dès
les catégories de jeunes, et même s’il ne compte aucune
cape entre 1975 et 1981, Zidane totalise 15 sélections dont
cinq lors des Coupes du Monde de la FIFA, Espagne 1982
et Mexique 1986.

UNE VICTOIRE HISTORIQUE
Six ans après ses débuts sous le maillot vert et blanc, le 8
janvier 1975 en match amical contre l’Albanie (1-0), le
retour de Zidane en sélection coïncide avec les années
fastes du football algérien. Auteur de son premier but en
équipe nationale le 10 octobre 1981 à Lagos face au Nige-
ria (2-0), lors des qualifications pour Espagne 1982, il
s’envole pour la péninsule ibérique avec les Fennecs pour
une participation historique du pays à la Coupe du Monde
de la FIFA. Dans le Groupe 2, l’Algérie a hérité d’un gros
morceau, la République Fédérale d’Allemagne, présente

sur le podium de trois des quatre précédentes éditions, de
l’Autriche et du Chili. Le 16 juin 1982, pour les débuts de
l’Algérie face à l’ogre allemand, les supporters donnaient
peu d’espoir à leurs protégés. Pourtant à la 54ème minute,
sur une contre-attaque orchestrée par Zidane, Rabah Mad-
jer pousse le ballon dans le but vide pour l’ouverture du
score. Les Fennecs l’emportent finalement 2-1 pour ce qui
restera comme l’une des plus grosses surprises de l’histoi-
re de la compétition. Rachid Mekhloufi, sélectionneur de
l’époque, évoquait cet exploit avec FIFA.com : «C’était
un groupe très talentueux, au jeu simple. Malheureuse-

ment il y a eu un relâchement coupable après la victoire
historique contre l’Allemagne. C’était comme si les
joueurs avaient accompli leur mission après avoir battu la
Mannschaft... C’est très dommage, car ils avaient le
potentiel pour aller beaucoup plus loin». Zidane retrouve
quatre ans plus tard les joies de la Coupe du Monde au
Mexique.

DIGNE D’UN GRAND AURIVERDI
Le 3 juin 1986, il démontre tout son talent à Guadalajara

contre l’Irlande du Nord. Ses enchaînements sur le côté
droit donnent le tournis à la défense irlandaise pendant 45
minutes. Au retour des vestiaires, l’Algérien use de sa
vitesse et de la précision de son pied gauche pour amener
un danger permanent par ses centres. A la 59ème minute,
une puissante frappe du gauche de Zidane suite à une
combinaison à trois sur un coup franc des 25 mètres, reste
comme son unique but en Coupe du Monde. Le 6 juin,
c’est le Brésil de Careca et Socrates qui rencontre les pires
difficultés à stopper les chevauchées de l’Algérien. Zida-
ne se permet même une action digne d’un Auriverde, par-
tant balle au pied de ses 25 mètres jusqu’aux 30 derniers
mètres adverses, non sans avoir éliminé trois adversaires.
Cependant, l’Algérie finira dernière du Groupe D avec un
seul point et cette année 1986 marque sa dernière appari-
tion en Coupe du Monde avant 2010, et de Zidane en
sélection. L’Algérie a su rendre hommage au grand cham-
pion qu’il était. En janvier 2006, une école de football à
son nom a vu le jour à El-Hachour avec pour but d’édu-
quer les jeunes et, si le talent est là, former de futurs
champions. «Notre objectif, c’est l’éducation et la forma-
tion des jeunes, créer un climat favorable basé sur un tra-
vail méthodique caractérisé par le développement harmo-
nieux de tous les types de préparation constituant l’entraî-
nement de l’athlète», expliquait Farid Bahbouh, le direc-
teur technique. «Et sortir des jeunes comme Zidane»,
ajoutait Youssef Lahlouh, son président.

Le Psg tente une première approche
pour ismaël Bennacer

A LA RECHERCHE de milieux de terrain, Leonardo scru-
te dans son terrain de chasse favori, la Serie A. Si Sergej
Milinkovic-Savic l’intéresse, Ismaël Bennacer plait égale-
ment beaucoup au directeur sportif du PSG qui a déjà tenté
une approche auprès de l’AC Milan. Le retour de Leonar-
do replace le Paris Saint-Germain sur le marché des trans-
ferts italien, parce que c’est l’un de ceux que le nouveau
directeur sportif parisien connaît le mieux, et là aussi qu’il
a tissé une grande partie de son réseau. Depuis son domi-
cile, le Brésilien réfléchit sur les contours de l’effectif du
PSG de la saison prochaine et il n’exclut pas l’hypothèse
de recruter un voire deux milieux de terrain. Ainsi, Sergej
Milinkovic-Savic (Lazio), mais aussi Ismaël Bennacer,
milieu de terrain de l’AC Milan, figurent parmi les choix
privilégiés du patron parisien. Le transfert de l’un des plus
grands espoirs mondiaux à son poste, élu meilleur joueur
de la CAN 2019 en juillet dernier, est encore loin d’être
finalisé, mais une chose est claire : l’intérêt du PSG est
concret. Selon nos informations, le PSG et le Milan AC
ont démarré des discussions orales au sujet de l’internatio-
nal algérien de 22 ans dans le cadre d’un éventuel trans-

fert. Si aucune offre officielle n’a fuité pour l’instant, une
première approche informelle (une offre supérieur de 20
M€ a été annoncée par Paris) a été refusée par la direction
du club lombard, qui espère plus de 35 M€ pour envisager
de laisser partir son redoutable milieu de terrain. Ce der-
nier dispose d’une clause libératoire dans son contrat, dont
le montant n’a pas été dévoilé.Il faut dire qu’après un
court temps d’adaptation, l’ancien joueur d’Empoli, dont
le nom était revenu avec insistance à Lyon l’été dernier,
est devenu une pièce maîtresse de l’entrejeu milanais et
son association avec Frank Kessie était l’une des rares
satisfactions de l’AC Milan cette saison. Loué par ses
coéquipiers, mais aussi et surtout par la presse italienne,
l’Algérien a poursuivi sa belle progression et commence à
attirer de nombreux intérêts dont celui du PSG. Leonardo,
qui suit le joueur depuis plusieurs mois, apprécie son pro-
fil et ses qualités n’ont pas non plus échappé à l’Émir du
Qatar.
Ismaël Bennacer veut des garanties sur son temps de jeu
Concernant le profil du joueur, s’il est bien loin de pouvoir
apporter la taille dont a souvent parlé le directeur sportif

du PSG par le passé, il correspond en revanche à ce point
d’appui technique et créatif sur lequel pourrait s’appuyer
Marco Verratti. Le Brésilien, sans les écarter, a mis sur la
table les pistes étudiées jusque-là - Pellegrini (23 ans, AS
Roma), Ndombele (23 ans, Tottenham) - et a échangé avec
de nombreux agents pour tester le marché. L’idée du direc-
teur sportif brésilien est de gonfler l’effectif avec un voire
deux éléments au milieu. Épanoui en Lombardie, Benna-
cer possède des courtisans en Europe, comme ce grand
club dont le nom n’a pas filtré et qui avance également ses
pions pour le recruter.Mais selon nos informations, Ismaël
Bennacer, sous contrat avec le club italien jusqu’en juin
2024, n’a pas fait d’un départ une priorité. Toutefois, si
l’occasion se présente, il privilégiera un club lui garantis-
sant un temps de jeu suffisant à sa progression. Ainsi, si
Paris veut réellement passer la seconde, il va falloir
convaincre le champion d’Afrique algérien de rejoindre la
capitale française et sans doute lui faire de la place au
milieu de terrain. Ander Herrera, trop souvent blessé, ou
Julian Draxler plus vraiment en odeur de sainteté à Paris
pourraient être poussés vers la sortie…

CHAMPIONNAT ARABE VIRTUEL «SHADOW KICK-BOXING»:

2e place pour imène Bouaricha
L’ALGÉRIENNE Imène Bouaricha a décroché la deuxième
place à la 1ère édition du championnat arabe de «shadow
kick-boxing» disputée par 593 concurrents de 10 pays via
des plateformes électroniques, en raison de la pandémie du
coronavirus. Selon les résultats postés par l’Union arabe de
kick-boxing sur sa page facebook, l’Algérienne Bouaricha
a devancé sa compatriote Lynda Yamani (3ème). Le titre est

revenu à la Marocaine Ilhème Elbourgadi. Chez les mes-
sieurs, le Marocain Redouane Ettazarini a pris la première
place devant le Jordanien Moghamed Ouasfi Aid et le
Palestinien Hacène Sabih. L’Algérien Hicham Riadj s’est
contenté de la 8e place. Les vainqueurs des trois premières
places ont reçu des récompenses pécuniaires : 200 dollars
pour le premier, 150 pour le second et 75 pour le troisième.

Les participants étaient âgés entre 18 et 40 ans.L’Union
arabe de kick-boxing a indiqué que ce tournoi a été organisé
dans le contexte que connaît le monde en raison de la pro-
pagation de la pandémie du coronavirus. Les kick-boxeurs
se sont affrontés au «shadow Kick-boxing», une pratique
qui signifie «boxer dans le vide» et qui consiste à exécuter
des mouvements en imaginant un adversaire
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
03:58        12:27      16:13        19:22      20:49

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:24        12:36      16:16        19:23      20:43

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:26        12:52      16:38        19:46      21:12

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:32        12:57      16:43        19:51      21:16

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:36      13:00     16:45      19:53       21:19

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:05        12:31      16:17        19:25      20:52

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:17        12:45      16:32        19:40      21:07

Alger                24°                    12°
Oran                23°                    12°
Constantine   22°                    7°
Ouargla           30°                    17°

Maximales Minimales

«S i certains se sont enorgueillis
d’avoir été décorés par De Gaulle,
les militants du PPA (Parti du

peuple algérien) ont appelé à l’insoumission des
conscrits lors de la 2è guerre mondiale qui a été
à l’origine de l’affaire des insoumis de Blida»,
dira son fils. Fils d’un Cadi, Benyoucef Ben-
khedda est né le 23 février 1920 à Berrouaghia
dans le sud de ce qui était, à l’époque, le dépar-
tement d’Alger. Dans son enfance, il fréquenta
l’école coranique et l’école française.  Dans les
années 1930, il poursuivit ses études au lycée
Duveyrier de Blida. Là, il fit la connaissance de
plusieurs militants nationalistes dont Moham-
med-Lamine Debaghine, Saad Dahlab, Ramda-
ne Abane, et M’hamed Yazid. Debaghine qui
était leur aîné, les encadrait dans leurs activités
militantes. Le groupe de lycéens nationalistes
lisaient le journal El Ouma, publié à Paris par
l’Etoile Nord-Africaine. Il poursuit ses des
études à la faculté de médecine d’Alger où il
obtient un doctorat en pharmacie en 1951. 
En 1942, il rejoint le Parti du peuple algérien
(PPA), interdit depuis 1939. En 1943, il fut

arrêté et torturé par la police française pour
avoir participé à une campagne du PPA menée
dans la région de Blida, pour lutter contre la
conscription des Algériens envoyés en Europe
pour combattre l’Allemagne. Après 8 mois de
détention, il fut libéré en décembre 1943.  En
1946, Il poursuit son combat au sein du Mouve-
ment pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (PPA-MTLD), il en deviendra son secré-
taire général. En 1955, il rejoint le FLN et
devient conseiller d’Abane Ramdane.  Il est
désigné membre du Conseil national de Révolu-
tion algérienne (CNRA) par le Congrès de la
Soummam en août 1956. Il lance plusieurs pro-
jets dont le journal El Moudjahid, la création de
l’UGTA, l’hymne national Kassaman. Il accom-
plit plusieurs missions dans des capitales arabes
en 1957-1958, la Yougoslavie, Londres (1958),
l’Amérique latine (1960), la Chine pour pro-
mouvoir la cause d’indépendance de l’Algérie.
Le 9 août 1961, il est désigné Président du Gou-
vernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) en remplacement de Ferhat
Abbas. Il achève les négociations avec la France

entamées par le gouvernement Ferhat Abbas et
proclame le cessez-le-feu la veille du 19 mars.
Durant la crise de l’été 1962, où de multiples
fractions issues des rangs du FLN et de l’ALN
s’opposèrent, Benyoucef Ben Khedda préféra
se retirer afin d’éviter «un bain de sang fratrici-
de». Benkhedda aura aussi vécu les 3 crises tra-
versées par le mouvement national avant le
déclenchement de la guerre de libération natio-
nale, puis aux autres crises qui ont eu lieu pen-
dant la période de lutte de libération et la pério-
de postindépendance. 
Ce qui ne manquera de susciter chez lui cette
réflexion : «On est handicapé par le modèle
congolais», caractérisé par les hostilités et les
affrontements entre des frères dont les stigmates
sont difficiles à effacer. L’on retiendra de lui, ses
positions pour le respect de la légitimité du
GPRA (Gouvernement provisoire de le Répu-
blique algérienne), le rôle joué dans le soutien
de la Chine et de l’Union soviétique à la cause
algérienne en 1959 et ses efforts au service la
diplomatie de la Révolution de 1958 à 1962.
Ben Khedda signa, le 10 mars 1976, un

manifeste avec Ferhat Abbas, Hocine Lahouel
et cheikh Mohammed Kheir-Eddine dans lequel
ils réclamaient la mise en place d’une Assem-
blée nationale constituante élue au suffrage uni-
versel direct, la fin du «système totalitaire»,
l’établissement des «libertés d’expression et de
pensée pour lesquelles le peuple algérien a tant
combattu» et enfin d’œuvrer «pour un Maghreb
arabe uni, islamique et fraternel».
Après les révoltes du 5 octobre 1988 et l’instau-
ration du multipartisme, Ben Khedda fonda,
avec d’anciens militants du mouvement natio-
naliste algérien, le parti islamo-nationaliste El
Oumma qui se donnait pour but de mettre en
œuvre les principes proclamés par la déclaration
du 1ier novembre 1954 : «L’Etat algérien sou-
verain, démocratique et social dans le cadre des
principes islamiques». Ce mouvement a été dis-
sous en 1992. Son nom a été donné à l’hôpital
civil de sa ville natale. Il est décédé en 2003 à
Alger. Il convient de signaler que son fils Has-
san est décédé d’une crise cardiaque pendant le
hirak le vendredi 2 mars à Alger, à l’âge de 59
ans. De Médéa, Nabil B.

PATRIMOINE DU TITTERI

BenyouceF Benkhedda, L’incarnation
de La Légitimé historique

Homme politique et figure importante du mouvement national algérien, Benyoucef Benkhedda était, comme ses pairs révolutionnaires,
l’incarnation du militant authentique pour la l’indépendance du pays et pour la construction d’un état démocratique y compris lorsqu’il

dirigea le parti islamique el Ouma. Son Salim rappellera son œuvre lors d’un colloque sur les accords d’Evian en mars 2015 à la faculté
des sciences humaines et sociales de l’université Yahia Farès de Médéa. Le dernier du genre consacré à cette éminence grise

de la révolution. 
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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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