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Le Conseil des ministres  a décidé d’augmenter  le
salaire minimum  garanti (SMIG) à 20 000  à

compter  du 1er juin prochain.  Attendue  avec
impatience par  les larges  couches des travailleurs

aux bas salaires,  cette décision intervient  après une
stagnation du SMIG qui a  duré plus huit ans.
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SUR DÉCISION DU CHEF DE L’ETAT

Augmentation du SMIG  
à 20 000 DA

Le Conseil des ministres  a décidé d’augmenter  le salaire minimum  garanti (SMIG) à 20 000  à
compter  du 1er juin prochain.  Attendue  avec impatience par  les larges  couches des travailleurs aux

bas salaires,  cette décision intervient  après une stagnation du SMIG qui a  duré plus huit ans. 

C’est lors d’une  réunion virtuelle
tenue avant-hier que le président
de  la République  Abdelmadjid

Tebboune a décidé  également  l’exonéra-
tion d’impôts des revenus inférieurs ou
égaux à 30 000, selon le  communiqué  de
la présidence  de la République.  
Ainsi cette revue des  salaires dans le but
d’une  amélioration,  ne serait-ce que légè-
re,  du  pouvoir  d’achat vient après celle du
2012 lorsque le  SIMG  a été  révisé de
12 000 à 18 000 dinars.
De même, la réunion  du  Conseil des
ministres  a été sanctionnée  par une batte-
rie  de dispositions prévues  dans la loi de
finance complémentaire (LFC 2020) rédui-
sant  de  50% au lieu de 30% le budget de
fonctionnement. 
« Le Conseil des ministres a décidé, après

un débat de l’exposé présenté par le
ministre des Finances relatif à l’avant-pro-
jet de loi de finance complémentaire (LFC)
pour l’exercice en cours, la réduction du
budget de fonctionnement  à 50% au lieu
de 30%. Cette réduction comprend les
dépenses de l’Etat et de ses institutions»,
note le communiqué.
Le Conseil a décidé, en outre, la suppres-
sion du système de déclaration contrôlée
pour les professions libérales et l’adoption
des propositions émanant du ministère de
l’Industrie et des mines relatives à la relan-
ce du secteur industriel.
Par ailleurs, le ministre de  la Communica-
tion, porte-parole  du gouvernement,
Ammar Belhimer  a  indiqué  que les
réserves de change du pays baisseront à
44,2 milliards de dollars d’ici fin 2020
selon les estimations de la LFC 2020, a
indiqué dimanche le ministre de la Com-
munication, porte-parole du Gouverne-

ment. « Le niveau des réserves de change
reculera de 51,6 mds USD, tel que fixé
dans la Loi de finances actuelle, à 44,2 mds
dans la LFC », a-t-il  lors de son passage
sur les  ondes  de la   radio nationale, pré-
cisant  que  ce niveau de réserves de change
équivaut à une année d’importation. M.
Belhimer a fait savoir  que les  exportations
de l’Algérie  vont  connaitre cette année
une  baisse estimée à 7,5%  due  à l’insta-
bilité que  vit le marché pétrolier mondial

et la régression considérable  de la deman-
de  sur l’or noir suite à la propagation de la
pandémie  du Covid-19.
En tenant compte des derniers  rebondisse-
ments de la  crise pétrolière  mondiale
qu’on qualifie de « conjoncturelle »,  le
gouvernement prévoit dans la LFC 2020 un
recul des recettes des hydrocarbures à 20,6
mds contre 37,4 mds prévus dans la Loi de
finances initiale de 2020.

A.Mehdid

SORT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

La décision sera connue 
la semaine prochaine

Le SoRt de l’année scolaire 2019-2020 sera connu dimanche pro-
chain. Les élèves de tous les paliers risquent de ne pas reprendre
l’école qui a été suspendue depuis le 12 mars dernier  mais les exa-
mens du BEM et du BAC seraient  maintenus. 
Le Conseil des ministres a décidé de former une commission pré-
sidée par le Premier ministre à laquelle sera dévolue la mission de
formuler les propositions nécessaires pour finir, l’année, scolaire
en cours, la décision définitive devant être prise dimanche prochain
en Conseil des ministres. « Le Conseil des ministres a décidé après
un débat approfondi de former une commission présidée par le Pre-
mier ministre et composée des ministres de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de
la Formation et de l’enseignement professionnels, laquelle se char-
gera de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année
scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants », lit-on dans
le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres. «
La décision définitive sera prise dimanche prochain en Conseil des
ministres », a conclu la même source. 
Jugeant « impossible » un troisième trimestre, la plupart des syndi-
cats appellent à clôturer l’année scolaire 2019-2020 pour les trois
cycles de l’enseignement en comptabilisant la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres pour le passage et en prévoyant des
mesures particulières pour les élèves des classes d’examen.
Contacté par le Jeune Indépendant, le syndicaliste et spécialiste en
éducation, Nabil Ferguenis estime que le scénario le plus logique
est de proclamer la fin de l’année scolaire, la comptabilisation des
résultats des premier et deuxième trimestres pour les élèves qui ne
sont pas en classes d’examen et l’annulation des examens de fin de

cycle primaire et du BEM. Pour le syndicaliste, les responsables
ont juste l’examen du BAC à gérer et décider la date et la façon
avec laquelle il doit être organisé, car pour le BEM et la cinquième,
on peut recourir aux résultats des deux trimestres. « À partir de là
on peut les faire passer ou redoubler par rapport à leurs moyennes
», a-t-il indiqué. Et d’ajouter qu’« en plus les notes de l’année sco-
laire, on les a toujours prises en compte quand un élève échoue à
l’examen final ». Ainsi, M. Ferguenis préconise de compter les
deux trimestres et faire passer les élèves qui ont entre 9 et 10 au rat-
trapage en septembre, où « on peut clairement descendre la moyen-
ne de passage à 9,50 par exemple », a-t-il proposé. Il faut rappeler
que, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout
s’est réuni mardi avec les différents syndicats du secteur, ou il avait
mis fin aux rumeurs sur une éventuelle année blanche. Il a égale-
ment mené lundi une rencontre de concertation avec les associa-
tions des parents d’élèves. Ces rencontres ont permis de prendre
connaissance de l’avis de chaque partie concernant l’organisation
de ce qui reste de l’année scolaire en cours, au regard de la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavirus. De ce fait, des syn-
dicats du secteur ont formulé nombre de propositions notamment
le choix de revoir à la baisse les moyennes du passage à la classe
supérieure à 9/20 et de prendre en compte « l’évaluation continue
» de l’élève dans les résultats de l’examen du BAC à travers l’ap-
plication de « la fiche de synthèse » qui nécessite une comptabili-
sation des résultats du premier et du deuxième trimestre et de les
rajouter à la moyenne du BAC de manière exceptionnelle.  

Lynda Louifi 

eNtRepRiSeS
affeCtéeS  paR La
CRiSe SaNitaiRe
Le CACI cherche une
bouée de sauvetage 

La pRopaGatioN de la pandémie
du Covid-19 n’a fait qu’aggraver la
situation des entreprises économiques
qui ont passé une « année blanche »
en 2019 sans aucune croissance ou
développement. Une intervention forte
et urgente de l’Etat est préconisée par
des experts  dans le but de
sauvegarder ces entreprises et par
ricochet sauver des emplois. La
Chambre algérienne du commerce et
de l’industrie (CACI)  intervient en
lançant une initiative pour
accompagner les entreprises
économiques en matière de gestion.
Dans la perspective d’assurer la
durabilité des entreprises, de préserver
la productivité, les recettes et les
salaires des employés face à la
propagation du coronavirus, la CACI
lance une initiative « à même
d’informer et d’accompagner les
entreprises notamment en matière de
modes d’administration et de gestion à
adopter ». Dans un communiqué, la
Chambre du commerce qui intervient
en sa qualité d’établissement à
responsabilité sociétale et eu égard à
son rôle dans le soutien des
entreprises algériennes, propose une
approche de gestion à entreprendre «
afin de parvenir à l’élaboration d’une
feuille de route nécessaire pour la
durabilité des entreprises
économiques ». Cela, à travers la
préservation de l’outil de production
et des recettes, et par extension le
salaire des employés. La CACI  invite
les responsables des sociétés et
entreprises algériennes à prendre
connaissance, via le site officiel de la
Chambre, des articles et de visualiser
les vidéos proposées par des experts
algériens sur nombre de sujets
importants pour tout établissement. «
Le but étant d’aider les entreprises à
faire face aux risques de la crise
sanitaire actuelle doublée de crise
économique », précise-t-on. Des
appels au soutien et à
l’accompagnement des entreprises sur
lesquelles le COVID-19 a eu un
impact négatif, ont été lancés. Non
loin d’hier, le président du Forum des
chefs d’entreprises, Mohamed Sami
Agli  qui n’a eu de cesse d’appeler à
la préparation de l’après coronavirus
et de redonner le souffle aux
entreprises économiques pour
maintenir les activités économique
préconisant « un plan de sauvetage »,
a encore souligné, lors de son passage
sur les ondes de la chaine 1, la
nécessité d’accompagner les
entreprises touchées par l’épidémie du
coronavirus, d’autant que, précise-t-il,
le chiffre d’affaire de certaines
entreprises à diminué de 80%. Saluant
les décisions prises lors du dernier
Conseil des ministres relatifs,
notamment à la suppression de l’IRG
sur les salaires égal ou inférieur à 
30 000 dinars et la hausse du SNMG,
il a indiqué que le FCE a formulé une
trentaine de propositions  relatives à
l’accompagnement de l’entreprise. Le
but est le maintien de l’activité
économique et la préservation des
emplois. Lilia Aït Akli
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Le GéNéRaL-MajoR Saïd Chanegriha,
chef d’État-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim a affirmé que
la nouvelle Algérie exige des cadres avisés
imprégnés de professionnalisme qui est
«la voie la plus sûre» pour se hisser aux
plus hauts rangs». Lors d’une visite, hier, à
la 3e Région militaire, le chef d’état-major
a estimé que la nouvelle Algérie «exige
particulièrement des cadres, de se conduire
en chef avisé, qui doit s’imposer sur le ter-
rain, car le chef se distingue par sa compé-
tence, sa capacité et par l’amour qu’il
porte à sa profession». Selon un communi-
qué du MDN, le chef d’état-major a souli-
gné que «le critère d’évaluation des cadres
est le professionnalisme qui sacralise le
travail assidu, et qui est la voie unique et la
plus sûre pour se hisser aux plus hauts
rangs et gravir les fonctions et les respon-
sabilités, en sus de la compétence, de l’ap-
titude, du sérieux et de l’intégrité, ainsi
que de la loyauté à l’Armée et à la Patrie».
«Je voudrais également mettre l’accent,
une fois encore, que cette nouvelle étape,
que nous nous apprêtons à entamer avec
confiance et ferme détermination, nécessi-
te, particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit s’imposer
en tant qu’instructeur et encadreur, et
comme étant le gestionnaire de son unité
et le commandant sur le terrain», a-t-il
affirmé dans une allocution d’orientation
diffusée via visioconférence. Il a fait
savoir, également, que «le chef se dis-

tingue par sa compétence, sa capacité et
par l’amour qu’il porte à sa profession et
non par son grade. Il se caractérise par une
conduite irréprochable, une parfaite mai-
trise des armes, une grande conscience du
poids des responsabilités et une aptitude à
s’acquitter des missions assignées avec
brio et professionnalisme». «Tel est le pro-
fessionnalisme que nous souhaitons incul-
quer à l’ensemble des personnels de
l’ANP, un professionnalisme qui sacralise
le travail assidu comme étant la voie

unique et la plus sûre pour se hisser aux
plus hauts rangs et gravir les fonctions et
les responsabilités, en sus de la compéten-
ce, de l’aptitude, du sérieux et de l’intégri-
té, ainsi que de la loyauté à l’Armée et à la
Patrie». Le général-major Chanegriha a
par la même occasion, félicité les person-
nels de l’ANP, à l’occasion du mois sacré
de Ramadhan, leur rappelant que «la pra-
tique du jeûne ne peut, en aucun cas, être
en contradiction avec celle du travail, pre-
nant exemple sur leurs vaillants aïeux de

l’Armée de libération nationale (ALN),
qui ont fait du mois de Ramadhan un mois
de triomphe sur l’ennemi». Ce sont des
caractéristiques que notre Armée a héritées
de ses vaillants aïeux de l’ALN, qui a fait
du mois de Ramadhan un mois de
triomphe sur l’ennemi, un mois d’investis-
sement dans la noblesse du sens de ce
mois du jeûne, qui trouve chez l’ensemble
du peuple algérien une place privilégiée
dans les cœurs et les esprits».

S. Ould Brahim

CHANEGRIHA À LA 3e RM 

La nouvelle Algérie exige des cadres avisés

Le MiNiStèRe de la défense
nationale a dénoncé, hier, ce
qu’il a qualifié de «porte-voix
tendancieux» qui font circuler
des informations faisant état
d’une propagation de la
pandémie du Covid-19 dans
les rangs de l’armée nationale
populaire, démentant, au
demeurant, ces «calomnies
infondées». 
«Encore une fois, certains

porte-voix tendancieux
habitués à pêcher en eaux
troubles, tentent de diffuser
des propos mensongers et des
contrevérités, pour porter

atteinte à l’image de l’Armée
Nationale Populaire et ce, en
profitant de la situation
sanitaire particulière que vit
notre pays, à l’instar de
l’ensemble des pays du
monde, suite à la propagation
de la pandémie du nouveau
Coronavirus», a indiqué le
MDN dans un communiqué.
«Ces parties œuvrent à induire
en erreur l’opinion publique et
prétendent l’existence d’une
exagération dans l’application
des mesures préventives
contre cette pandémie sur les
personnels militaires, en les

mettant en confinement loin
de leurs familles, et créant
ainsi un climat d’indignation
parmi les militaires», souligne
le texte. «Face à ces
allégations mensongères, le
Ministère de la Défense
Nationale dément
catégoriquement ces
calomnies infondées, et
affirme que les mesures de
prévention prises pour faire
face à cette pandémie sont
appliquées de manière à
prémunir les personnels de
nos Forces Armées et leurs
familles contre ce dangereux

virus», précise le texte. En ce
sens, «Le Ministère de la
Défense Nationale réitère que
toutes ces déclarations
tendancieuses ne servent que
les parties hostiles à l’Algérie,
et que les personnels de
l’Armée Nationale Populaire,
conscients de l’importance des
nobles missions qui leur sont
dévolues, comprennent
parfaitement la pertinence de
ces mesures préventives, qui
visent essentiellement leur
protection contre cette
pandémie». 

M. D.

MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID-19

L’Anp fustige des «porte-voix tendancieux»

«D epuis cette tribune,
je lance un appel au
Conseil de sécurité

des Nations unies pour se réunir,
dans les plus brefs délais, et
adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immé-
diat de toutes les hostilités à tra-
vers le monde, notamment en
Libye, sans omettre les territoires
occupés en Palestine et au Sahara
occidental» , a indiqué le Prési-
dent de la République dans une
allocution prononcée devant les
participants au Sommet virtuel
des chefs d’État et de gouverne-
ment du Mouvement des pays
non-alignés (MNA). Par ailleurs,
M. Tebboune a mis l’accent sur

l’impératif de «donner une chan-
ce, en zones de conflits, à tous les
acteurs pour qu’ils puissent lutter
efficacement contre la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19». 
«Nous proposons, également,
d’engager dès lors une réflexion
en vue d’élaborer un plan d’ac-
tion permettant d’atténuer au
maximum les répercussions de
cette pandémie sur les pays en
voie de développement, notam-
ment en Afrique et d’insuffler
une nouvelle dynamique à ces
pays qui seront profondément
impactés par cette pandémie», a
ajouté le Président Tebboune. Le
chef de l’État a mis en exergue la

stratégie mise en place à l’Algé-
rie pour endiguer la pandémie du
Coronavirus  «L’Algérie a procé-
dé, depuis l’apparition des pre-
miers cas, à l’application du
confinement, au renforcement
des mesures préventives et à l’in-
tensification des campagnes de
sensibilisation en direction des
citoyens en vue d’augmenter le
niveau de prise de conscience
sanitaire» rappelant que «le droit
aux soins et à la couverture sani-
taire globale en Algérie est
consacré comme Droit constitu-
tionnel fondé sur une politique
volontariste englobant toutes les
catégories de la société sans dis-
tinction aucune, ni exclusion.»

M. Tebboune a exposé les
mesures prises par l’Algérie afin
de tirer le meilleure avantage des
ressources humaines et maté-
rielles nationales disponibles, en
consacrant annuellement plus du
tiers de ses revenus au dévelop-
pement humain, à même de
contribuer au renforcement des
capacités nationales dans l’objec-
tif d’enrayer la propagation du
Covid-19 et limiter ses répercus-
sions. «Je saisis cette occasion
pour réitérer mon soutien et ma
reconnaissance aux acteurs de
premiers rangs qui ne ménagent
aucun effort en vue de la lutte
contre ce défi hors pair.» a-t-il
dit. Le chef de l’État a réitéré

l’engagement de total de l’Algé-
rie «à adhérer à tous les efforts
menés sous l’égide du Mouve-
ment des Pays non-alignés, dans
le but de resserrer les rangs face à
cette pandémie. En outre, le pré-
sident de la République s’est dit
confiant quant à l’avenir du
Mouvement des pays non-alignés
qui représente une tribune distin-
guée, à partir de laquelle sont
exprimées les aspirations et
espoirs des peuples des pays
membres, et un cadre efficace de
leur concrétisation en consolida-
tion de la sécurité, de la paix, de
la stabilité et d’une vie décente
de par le monde. 

Nassim Mecheri

SOMMET DES NON-ALIGNÉS 

Tebboune AppeLLe à un CeSSez-Le-
feu DAnS Le MonDe

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
a appelé à une réunion

d’urgence du Conseil
de sécurité de l’ONU en

vue d’adopter une
résolution appelant à
un cessez-le-feu dans

le monde.
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COVID-19 

Le déconfinement enclenché dans
une quinzaine de pays européens

Une quinzaine de pays européens, encouragés par une amélioration des bilans quotidiens des cas de
contamination au Covid-19 ont commencé, lundi, à assouplir les mesures de confinement à travers

notamment la réouverture des petits commerces, des transports et des écoles, rapportent les médias.

encouragées par l’annonce dimanche
de 174 décès en Italie en vingt-
quatre heures (c’est-à-dire le

nombre le plus faible depuis le début du
confinement), les autorités procèdent à un
allégement des mesures de restriction avec
la réouverture des parcs, visite à la famille,
déplacements limités et encadrés, vente à
emporter pour les restaurants.
«La phase II commence. Nous devons être
conscients que ce sera le début d’un défi
encore plus grand», a prévenu le respon-
sable de la cellule chargée de répondre à la
pandémie, Domenico Arcuri.
Quelque 4,4 millions de salariés, qui ne

sont pas en mesure de télétravailler, retrou-
veront aussi le chemin du chantier, de l’en-
trepôt, de l’usine ou du bureau en gardant
leurs distances, y compris dans les trans-
ports en commun qui fonctionnent en capa-
cité réduite et où il faut porter un masque
de protection.
Ces nouvelles règles de déplacement diffè-
rent néanmoins dans les vingt régions ita-
liennes, contribuant à une certaine confu-
sion, selon les médias.
Le Portugal commence aussi lundi à assou-
plir les mesures de confinement avec la
réouverture des petits commerces de rue,
des salons de coiffure et des concession-
naires automobiles, mais les Portugais
devront observer des règles strictes de dis-
tanciation.
Le port du masque ou d’une visière de pro-
tection est devenu obligatoire dans les
magasins, dans les services publics et les
transports en commun, selon le plan de
déconfinement du gouvernement qui s’éta-
le sur le mois de mai.
Les commerces de rue ne pourront ouvrir
qu’à 10 heures du matin et devront respec-
ter des règles de distanciation, tandis que
les salons de coiffure et d’esthétique ne
recevront que sur rendez-vous.
L’Espagne, dont les 47 millions d’habitants

étaient enfermés depuis la mi-mars, a redé-
couvert dès samedi les joies du sport et de
la promenade.
Certains petits commerces, comme les
coiffeurs, peuvent désormais recevoir  des
clients individuellement sur rendez-vous.
Dans la station de métro et trains de ban-
lieue de Puerta del Sol, en plein centre de
Madrid, résonne le message: «L’usage du
masque est obligatoire pour tous les usa-
gers, à l’intérieur des wagons comme des
installations». Des policiers municipaux
tendent un masque à tous les voyageurs, au
50ème jour d’état d’alerte et de confine-
ment en Espagne.
La levée des restrictions est déjà bien
enclenchée en Allemagne, où les écoles
rouvrent progressivement dans certains
Lânder lundi. Autre signe de normalisation
: le ministre de l’Intérieur et des sports alle-
mand s’est dit favorable dimanche à une
reprise du championnat de football. Ce qui
ferait de l’Allemagne le premier grand
championnat européen à franchir ce pas.
En Autriche, les restrictions de déplace-
ment sont levées, les rassemblements auto-
risés jusqu’à 10 personnes, avec respect de
la distanciation sociale. Le port du masque
est obligatoire dans les transports et les
magasins, au moment où les lycées ont rou-

vert lundi pour les classes de terminale uni-
quement.
En Belgique, les entreprises qui n’ac-
cueillent pas de public ont pu redémarrer.
Dans le métro, des panneaux lumineux rap-
pellent le port obligatoire du masque.
En Europe de l’Est, les terrasses des cafés
et des restaurants rouvriront à partir de
lundi en Slovénie et en hongrie, excepté
dans la capitale, Budapest. En Pologne, des
hôtels, des centres commerciaux, des
bibliothèques et certains musées rouvriront
également.
Au Royaume-Uni, le premier ministre,
Boris Johnson, compte annoncer dimanche
un plan de déconfinement progressif. Avec
28 446 morts, le Royaume-Uni est le
deuxième pays le plus touché en Europe
par le virus. En Grèce, et après plus de six
semaines de confinement, les Athéniens se
sont précipités avec enthousiasme mais
prudence dans les salons de coiffure et les
petits commerces au premier jour du
déconfinement, après 2.600 cas et 145
morts dus au coronavirus.
Le Premier ministre grec kyriakos Mitso-
takis a tweeté le nouveau slogan grec
«Nous restons en sécurité», qui remplace
désormais «Nous restons chez nous», affi-
ché tous azimuts depuis la mi-mars. R. I.

SahaRa oCCiDeNtaL
Des organisations
dénoncent les
pratiques marocaines
contre les journalistes
Le GRoupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion
des droits de l’homme au Sahara
occidental a dénoncé les arrestations
arbitraires commises par les
autorités d’occupation marocaines
contre les journalistes sahraouis et
l’expulsion systématique des
journalistes étrangers voulant
enquêter dans les territoires
sahraouis occupés, affirmant
qu’elles constituent une violation
grave du droit international, dans un
communiqué cité par l’agence de
presse sahraouie (SPS).
A l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la liberté
de la presse le 3 mai, l’ONG, le
Groupe de soutien de Genève qui
regroupe plus de 200 organisations
de défense des Droits de l’homme à
travers le monde, «dénonce les
violations systématiques de la liberté
d’opinion et d’expression et les
graves infractions aux normes du
Droit International humanitaire par
la puissance occupante du Territoire
non autonome du Sahara occidental,
le Royaume du Maroc», a indiqué le
communiqué.
Le Groupe de Soutien de Genève
pour la Protection et la Promotion
des Droits de l’homme au Sahara
Occidental «dénonce le harcèlement
et les arrestations arbitraires de
journalistes sahraouis au Sahara
occidental occupé, ainsi que
l’expulsion systématique de
journalistes étrangers souhaitant
enquêter dans le Territoire non
autonome», ajoute le texte.
Dans ce contexte, le Groupe de
soutien de Genève «appelle le
Conseil de sécurité des Nations
Unies à inclure un chapitre sur les
droits de l’homme dans le mandat
de la Mission de l’ONU pour
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara
occidental (MINURSO)».
Il a appelle également le Conseil des
droits de l’homme des Nations
Unies à créer un mandat de
Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme dans les
territoires occupés du Sahara
occidental.
«Les Rapporteurs spéciaux sur la
liberté d’opinion et d’expression, sur
la liberté d’association, sur les
défenseurs des droits de l’homme,
sur le droit à la vie privée, sur la
violence contre les femmes, sur la
torture, ainsi que le Groupe de
travail sur les disparitions forcées et
le Groupe de travail sur la détention
arbitraire sont appelés à accorder
une attention particulière, dans le
cadre de leur mandats respectifs, aux
violations des droits de l’homme
commises par la Puissance
occupante contre les journalistes au
Sahara occidental», a soutenu le
Groupe de Soutien dans son
communiqué.
Par ailleurs, dans son rapport annuel
(2019) sur la situation des droits de
l’homme dans le monde, le
Département d’Etat américain a
appelé à l’ouverture d’une enquête
pour condamner les personnes
impliquées dans des violations des
droits de l’homme dans les
territoires occupés du Sahara
occidental, soulignant que
l’»absence d’enquêtes et de
poursuites contre les personnes
impliquées dans ces violations a
contribué à l’expansion de
l’impunité». R. I.

CORONAVIRUS

Le Japon prolonge son état
d’urgence jusqu’au 31 mai

iNStauRé au Japon début avril pour lutter contre la propagation
du Covid-19, l’état d’urgence devait prendre fin mercredi 6 mai.
Mais le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé ce lundi 4 mai son
extension jusqu’à la fin du mois, alors que des associations de
médecins alertent sur la situation des hôpitaux, déjà sous tension et
qui pourraient rapidement se trouver dépassés par une progression
de la maladie.
Le Premier ministre japonais a annoncé ce lundi 4 mai la prolon-
gation dans tout le pays jusqu’au 31 mai de l’état d’urgence après
que des responsables gouvernementaux ont jugé prématuré de le
lever face à la progression de l’épidémie de coronavirus.
Je vais prolonger jusqu’au 31 mai la période d’état d’urgence
déclaré le 7 avril. Toutes les préfectures du pays sont concernées, a
déclaré Shinzo Abe au sujet des mesures qui devaient à l’origine
prendre fin mercredi 6 mai.
Le Premier ministre avait d’abord décrété l’état d’urgence à Tokyo
et dans six autres régions le 7 avril, puis l’avait étendu à tout le
pays. Sa prolongation jusqu’à la fin du mois de mai était attendue.
Nous sommes parvenus à un accord pour que la période soit pro-
longée jusqu’au 31 mai dans toutes les préfectures du pays, a pré-
cédemment déclaré le ministre chargé des questions relatives à la
pandémie, Yasutoshi Nishimura.
Dans l’idée que la lutte contre cette maladie infectieuse prendra

beaucoup de temps, je voudrais que vous proposiez des exemples
concrets d’un mode de vie nouveau qui permettrait aux gens d’em-
pêcher les contaminations tout en maintenant des activités sociales
et économiques, a déclaré le ministre au cours de la réunion d’ex-
perts tenue lundi.
L’état d’urgence est au Japon beaucoup moins contraignant que
dans certains pays d’Europe et États des États-Unis. Il permet aux
gouverneurs d’appeler les habitants de leur préfecture à rester chez
eux et certains commerces à fermer. Les autorités n’ont pas le pou-
voir d’imposer des restrictions à la liberté de circulation des
citoyens et aucune sanction n’est prévue. Le Japon, dont la popu-
lation est d’environ 126 millions, fait état depuis le début de l’épi-
démie de plus de 15 000 infections au total et de 510 décès, bien
moins que les chiffres publiés par nombre d’autres pays. Mais des
associations de médecins avertissent que les hôpitaux sont déjà
sous tension et pourraient rapidement se trouver dépassés par une
progression de la maladie. Le nombre de lits en soins intensifs est
estimé au Japon à 6 500 soit 5 pour 100 000 habitants, moins de la
moitié du taux constaté en Italie, indique la Société japonaise de
médecine intensive. Des mesures ont été prises pour alléger la
pression sur le système sanitaire, telles que l’installation dans des
hôtels de patients souffrant de symptômes légers dus au coronavi-
rus plutôt que de les maintenir dans des hôpitaux surchargés. R. I.
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REPRISE DE L’ACTIVITÉ HANDISPORT :

Mohamed Hachefa (président de la fA Handisports) :
«on prendra la décision la plus idoine»

La Fédération algérienne
handisport (FAH) prendra la

décision «la plus idoine»
quant à une éventuelle

reprise de ses championnats,
actuellement suspendus en

raison du coronavirus, a
indiqué son président

Mohamed Hachefa,
soulignant que la situation

restait «très complexe». 

«L’hypothèse d’une reprise
de tous nos championnats
est très complexe à mettre

en oeuvre si le déconfinement s’effec-
tuera après le Ramadhan, voire impos-
sible pour certaines disciplines», a
déclaré à l’APS, Mohamed hachefa.
L’athlétisme, une des disciplines phares
dans le calendrier de la fédération, au
côté du handi-basket, n’a disputé qu’un
seul meeting sur les cinq prévus, avant

le championnat national. Les autres
sports (basket, volley assis, judo,
powerlifting...) ne sont pas en reste et
attendent pour boucler leur
saison.»C’est vraiment délicat pour
nous, mais on prendra la décision la
plus idoine. Si pour certains sports, les
arrêter maintenant reste faisable, pour
d’autres, ce n’est pas aussi évident», a
expliqué le président de la fédération,
précisant que des concertations avec les
clubs s’imposaient pour trouver les
meilleures propositions à soumettre à la
tutelle.En cas de reprise, la FAh songe
à laisser une période de préparation
d’un mois aux athlètes pour se remettre
physiquement après plus de deux mois
d’interruption. «Si nous serons appelés
à reprendre d’ici à la fin du mois de mai
ou au plus tard début juin, on peut pré-
coniser une reprise des compétitions
pour certaines disciplines, comme
l’athlétisme et le handi-basket. Pour le
reste, ce sera malheureusement en sep-
tembre», dit le président. Pour hachefa,

la période d’intersaison cette année ne
sera pas comme les précédentes en rai-
son du contexte actuel :  «D’habitude,
cette période en handisport est trop
longue (de juin à septembre), mais avec
la situation actuelle, on va vers une
réduction très significative de cette
transition, comme ce qui se fait
ailleurs», se référant à ce qui se fait
dans les pays développés où la période
de transition pour les athlètes perfor-
mants ne dépasse pas les 15 jours,
consacrés à la récupération d’une sai-
son pour entamer l’autre . Néanmoins,
le responsable de la fédération et son
staff comptent lancer un sondage
auprès des clubs pour définir la straté-
gie à entreprendre.»Il ne faut pas aussi
oublier la préparation des athlètes et
équipes qualifiés aux Jeux Paralym-
piques qui doit reprendre, et établir le
calendrier de la saison prochaine. C’est
très compliqué, mais on sera obligés de
nous adapter à toutes les situations», a
conclu le président de la FAh.

HAND/NATIONALE 1 (HOMMES) : 

Le président du MC oran suggère l’accession
directe des leaders des trois groupes 

La DiReCtioN du MC Oran a suggéré dimanche l’accession
directe en Excellence (hommes) des leaders des trois groupes de la
Nationale 1 de handball vu les difficultés rencontrées pour terminer
la saison en raison de la crise sanitaire qui secoue l’Algérie et le
monde entier. Le président du Club sportif amateur (CSA) du
MCO, Tayeb Mahiaoui, a estimé dans ce contexte qu’il était deve-
nu de plus en plus difficile d’organiser les play-offs pour désigner
les deux équipes appelées à accéder en Excellence, s’opposant
d’ores et déjà à une éventuelle saison blanche «qui priverait les
équipes concernées par la montée de cueillir les fruits des efforts
consentis tout au long de la saison». Le président de la Fédération
algérienne de handball (FAhB), habib Labane, a relevé récem-
ment la difficulté de boucler les différents championnats, au cas où

la reprise ne se fasse pas d’ici à la fin du mois de mai ou début de
juin, alors que les compétitions sont suspendues depuis mars en
raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).Le MCO,
relégué en Nationale 1 à l’issue de l’exercice 2017-2018, a affiché
de bonnes intentions cette saison pour revenir parmi l’élite. Cette
équipe, jadis fierté de la petite balle algérienne grâce à ses distinc-
tions sur le plan international, a terminé la première partie de la sai-
son en cours en tête du classement de son groupe Ouest composé
de six clubs, rappelle-t-on. Les «hamraoua» devaient batailler
pour décrocher l’un des deux billets donnant accès à l’Excellence
en compagnie des leaders des deux autres groupes (Centre et Est)
de la Nationale 1 dans un tournoi auquel devaient  participer éga-
lement les clubs classés deuxièmes des trois poules.

plusieurs résolutions adoptées
par le Comité exécutif de l’ACnoA 
Le BuReau exécutif de l’Association des Comités nationaux
olympiques d’Afrique (ACNOA), présidée par l’Algérien Musta-
pha Berraf, a adopté plusieurs résolutions lors de sa dernière
réunion tenue en 
visioconférence en raison du coronavirus, a indiqué l’instance.
«Les participants ont approuvé, entre autres, les réajustements bud-
gétaires proposés et l’utilisation du solde restant du budget des
Jeux 
Africains dans le programme de préparation des athlètes et d’autres
activités», a indiqué Mustapha Berraf. Le bureau exécutif a égale-
ment salué les efforts du Comité d’organisation des Jeux olym-
piques de la jeunesse Dakar-2022 et a décidé d’apporter un soutien
total à la résolution du Plan d’action Dakar-2022 de l’ACNOA

pour la préparation des Jeux aux normes «les plus élevées». Dans
sa lutte contre le coronavirus, le Comité exécutif a appelé toutes les
parties prenantes à l’ACNOA et le mouvement olympique et spor-
tif africain à s’impliquer activement dans ce combat et à soutenir
les 
communautés pour surmonter les grands défis imposés par la pan-
démie. Dans le même contexte, l’ACNOA a salué les «efforts» et
la «sagesse» du Comité international olympique (CIO) dans la ges-
tion de la situation actuelle, réitérant son soutien à toutes les direc-
tives et recommandations 
de l’instance dirigée par Tomas Bach.A noter que cette réunion a
été élargie aux membres du CIO africains et présidents de commis-
sions et directeurs du CIO.

KaRaté-Do : La
féDéRatioN
aLGéRieNNe LaNCe
pLuSieuRS
foRMatioNS à
DiStaNCe 
La féDéRatioN algérienne de karaté-
do (FAk) a annoncé le lancement
«imminent» de diverses formations à
distance, y compris en langues étran-
gères, pour essayer de maintenir le sec-
teur en activité pendant la période de
confinement imposée par la pandémie
du nouveau coronavirus. Le groupe de
bénévoles qui s’occupe de cette tâche
au sein de la FAk a lancé des appels à
contribution, particulièrement aux
maîtres de karaté et profs de langues
étrangères, pour participer à la réussite
de ce projet pédagogique. La décision
d’organiser ces formations à distance a
été prise dernièrement, après que la
période de confinement a été prolongée
jusqu’au 14 mai. Depuis l’apparition de
cette pandémie, la FAk a pris plusieurs
initiatives du même genre pour essayer
de maintenir le secteur en activité, en
attendant le retour à la normale.

BaSKet-BaLL : NaDyR
LaBouize ReMpiLe
aveC L’aLS
aNDRézieux, fRaNCe
L’iNteRNatioNaL aLGéRieN de
basketball, Nadyr Labouize, qui a
rejoint les rangs de l’ALS Andrézieux
en juin 2019, en provenance d’Angers,
a prolongé son bail d’une saison, a
annoncé le club qui évolue en Division
nationale 1, du championnat français de
basket-ball (3e division). Médaillé d’ar-
gent du basket 3X3 aux Jeux africains
de plage au Cap-Vert 2019 avec kamel
Ammour, Touhami Ghezzou et Mehdi
Cheriet, Nadyr Labouize a également
participé à la première AfroCAN,
Coupe d’Afrique des nations réservée
aux joueurs évoluant en Afrique avec le
renfort de deux éléments évoluant hors
continent, qui s’est déroulée en 2019 à
Bamako, au Mali. 1.88m, 23 ans, Nadyr
peut jouer dans les postes 1 et 2, avec
une moyenne de 6,7 points, 2,7 rebonds
et 3.5 passes décisives pour 7,4 d’éva-
luation.

payS-BaS/footBaLL :
Le SéLeCtioNNeuR
NéeRLaNDaiS KoeMaN
hoSpitaLiSé pouR uN
pRoBLèMe CaRDiaque
Le SéLeCtioNNeuR national des
Pays-Bas Ronald koeman (57 ans) a été
hospitalisé à Amsterdam en raison de
problèmes cardiaques, a rapporté
dimanche le quotidien néerlandais De
Telegraaf, 
citant son épouse. Un ennui de santé
confirmé par la Fédération
(kNVB).»La rapidité avec laquelle il a
pu se rendre à l’hôpital et l’intervention
rapide des médecins ont permis de sta-
biliser son état», affirme le journal qui a
contacté sa femme Bartina koeman et
son agent Rob Jansen. L’ex-internatio-
nal Oranje a subi un «cathétérisme car-
diaque», toujours selon le Telegraaf, et
«sera probablement autorisé à quitter
l’hôpital d’Amsterdam dès lundi».
«C’est un choc. heureusement, les
choses vont déjà un peu mieux. Beau-
coup de force et bon rétablissement,
coach», lui a souhaité la kNVB dans un
tweet accompagné d’une photo du
sélectionneur des Oranje depuis
2018.Ronald koeman les a qualifiés
pour l’Euro, reporté à 2021 en raison de
la pandémie de coronavirus, après les
avoir emmenés en finale de la Ligue des
nations où la jeune équipe s’était incliné
face au Portugal (1-0).

CoRoNaviRuS : RepoRt DeS jeux De La SoLiDaRité iSLaMique-2021
La 5e éDitioN des Jeux de la Solidarité islamique (JSI), initialement prévue en 2021, a été reportée à une date ultérieure en raison de
la situation sanitaire actuelle marquée par la pandémie du nouveau coronavirus, ont annoncé samedi soir les organisateurs. «Vu la situation
sanitaire actuelle et le report des Olympiades de Tokyo-2020 (à 2021), il a été décidé de renvoyer les prochains Jeux de la Solidarité isla-
mique à une date ultérieure», a indiqué la Fédération sportive de la Solidarité islamique (ISSF) sur son compte Twitter. L’instance fédérale
a appelé sa Commission de supervision et de coordination et le Comité d’organisation à arrêter une nouvelle date des Jeux, en prenant en
considération le calendrier international. Le Conseil d’administration de l’ISSF, sous la présidence de l’Emir Abdelaziz Ben Turki El Fay-
sal, ministre saoudien des Sports, s’était réuni samedi par visioconférence, avec la participation de l’Algérien Amar Brahmia, pour décider
du report des JSI-2021, lesquels coïncidaient avec les Jeux de Tokyo-2020, repoussés à leur tour d’une année en raison du coronavirus.
La dernière édition des JSI s’était déroulée en 2017 à Bakou (Azerbaïdjan) et la prochaine doit avoir lieu à Istanbul, la capitale écono-
mique turque.
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fIfA / fAf : Dossier Alcaraz,

intox et guerre larvée
L’information selon laquelle la FIFA aurait donné gain de cause à l’entraineur espagnol Lucas Alcaraz

dans son contentieux avec la FAF s’est avérée fondée mais incomplète (recours en cours). Elle 
est surtout le résultat d’une sourde bataille de l’ancien bureau fédéral de Raouraoua avec le nouveau

de Zetchi.

pour commencer, il faut rappeler
qu’il y avait deux contentieux en
cours auprès de la FIFA concernant

d’anciens entraîneurs étrangers. Le pre-
mier concerne l’adjoint de Georges Lee-
kens, dont le contrat avait été signé à
l’époque de Raouraoua et le second,
concerne Lucas Alcaraz, sous l’ère Zetchi.
Pour le premier dossier, une décision fina-
le a été rendue après épuisement des
recours de la fédération a rapporté l’heb-
domadaire Botola jeudi dernier. En effet,
l’adjoint de Georges Leekens, Patrick De
Wilde, nommé en décembre 2016, avait
aussi dans son contrat la charge de la sélec-
tion U23. Alors que Leekens a remis sa
démission à Raouraoua à la mi-janvier
2017 à l’issue de l’élimination au premier
tour de la CAN 2017, faute d’avoir réussi
l’objectif assigné, De Wilde a fait valoir sa
qualité de sélectionneur des U23 pour
refuser la démission. Après trois ans de
procédure, la commission du statut du
joueur de la FIFA a rendu un verdict final,
la FAF doit régler 145 000 € à Patrick De
Wilde. Concernant le second dossier, celui
d’Alcaraz, aujourd’hui a fuité une décision
de cette même commission du statut du
joueur (ordonnant à la FAF de lui payer 1,3
millions d’€), présentée comme une déci-
sion finale par plusieurs médias (nous
avions reçu un document tronqué), alors
qu’il s’agit en fait d’une première décision
intermédiaire, la FAF ayant interjeté un
appel. Mais encore plus important, la déci-
sion de la commission de la FIFA qui
accepte une partie de la plainte d’Alcaraz,
a été notifiée à la FAF en novembre
2019.On peut comprendre la raison qui a
laissé la FAF ne pas communiquer dessus
car la procédure est toujours en cours mais
cela aurait été plus transparent de le faire et
évité une nouvelle polémique. Mais le plus
étonnant c’est la fuite de ce document (la
décision de la FIFA), trois jours après l’in-
formation concernant Patrick De Wilde...Il
s’agit en réalité de la suite de la guerre lar-
vée que mène l’ancien bureau fédéral, qui
distille depuis trois ans des documents et
des informations à des moments clés, soit

pour enfoncer l’actuelle direction de la
FAF, soit pour servir de contre-feu quand
des dossiers de l’époque Raouraoua sont
révélés. Pour revenir à la décision de la
FIFA concernant Lucas Alcaraz, il faut
rappeler que l’espagnol avait signé avec la
FAF de Zetchi en Juillet 2017 un contrat
jusqu’à la fin de CAN 2019, avec pour
objectif de s’y qualifier, avant d’être limo-
gé le 18 octobre 2017 suite à la défaite au
Cameroun (2-0). Il se trouve qu’il n’a diri-
gée l’équipe d’Algérie que durant un seul
match éliminatoire à la CAN, (victoire 1-0
face au Togo), avant de poursuivre par
trois matchs éliminatoires à la CM 2018
(les deux premiers avaient été dirigés par
Rajevac et Leekens). Si Alcaraz a perdu
ces trois matchs, il n’est pas comptable
contractuellement de la non qualification à
la Coupe du Monde Russe.Les motifs du
limogeage par la FAF sont :
- Le manque d’effort pour apprendre le

français et bien communiquer avec les
joueurs.
- Non-respect de l’obligation de passer au
moins 15 jours par mois en Algérie.
- Manque de préparation de la sélection A.
- Manquement à l’organisation d’un stage
pour les joueurs locaux.
- Absence de rapports mensuels concer-
nant l’équipe nationale.
La FIFA donné partiellement raison à l’Es-
pagnol en septembre 2019 mais comme
nous l’avons dit plus-haut, il y’a encore un
recours de la part de la FAF qui conteste
tout ou partie de la décision. La FIFA a
jugé que la FAF doit régler 120 000 €, soit
les mois d’octobre et novembre 2017, plus
une compensation de rupture de contrat de
1 073 996 € ainsi que 5% d’intérêt par
année de retard. Pour le moment nous ne
connaissons pas quelle suite a donné au
dernier recours de la FAF auprès du Tribu-
nal Arbitral du Sport.

MiLaN aC : BeNNaCeR
C’eSt 30 MiLLioNS
D’euRoS
LeS DiRiGeaNtS du Milan AC ne
sont pas contre le transfert du milieu
international algérien Ismaël Benna-
cer, mais réclameraient au moins 30
millions d’euros pour le céder, rap-
porte dimanche le site spécialisé Cal-
ciomercato. Alors que la direction
lombarde s’est montrée auparavant
intransigeante à l’idée de céder le
joueur algérien, engagé l’été dernier
contre un chèque de 16 millions
d’euros en provenance d’Empoli
(Serie B), elle commence à faire
preuve de flexibilité, devant notam-
ment l’intérêt du Paris SG. Considéré
comme l’une des rares satisfactions
du Milan AC, Bennacer (22 ans/23
matchs cette saison, toutes compéti-
tions confondues) dont le retour aux
entraînements individuels est annon-
cé pour lundi, a exprimé son refus de
quitter la Lombardie et souhaite
encore progresser avec le club aux
sept trophées en Ligue des Cham-
pions.A l’instar des autres grands
championnats européens, la Serie A
est suspendue depuis mi-mars en rai-
son du nouveau coronavirus (Covid-
19). 

NewCaStLe : NaBiL
BeNtaLeB DaNS Le
fLou pouR SoN
aveNiR
LeS iNteRRoGatioNS vont bon
train au sujet de l’avenir de l’autre
international algérien, Nabil Benta-
leb. Prêté par Schalke 04 à Newcastle
cet hiver, le milieu de terrain n’aura
jamais réussi à justifier son transfert
chez les Magpies en alignant des
prestations en dents de scie .Ce qui
était prévisible vu que ce joueur,
passé par Tottenham quelques années
auparavant, a atterri à Newcastle
avec un handicap à surmonter, celui
du manque de compétition. Déçus
par le rendement de Bentaleb, pour
les supporters du club, il ne devrait
pas poursuivre l’aventure bien que le
montant de la clause libératoire soit
fixé à 10 millions d’euros par Schal-
ke 04. Une somme plus ou moins rai-
sonnable vu la réalité du marché.
Aussi une autre éventualité pourrait
aider Bentaleb à prolonger son aven-
ture au club, à savoir le soutien du
manager Steve Bruce qui croit aux
capacités de l’international algérien à
renverser la donne en sa faveur et
finir par faire taire ses détracteurs.
Par contre, la venue d’un autre pro-
priétaire à Newcastle, qui sera suivie
par celle d’un entraîneur de renom-
mée (on parle de l’Italien Massimo
Allegri), engendrerait une véritable
révolution au club. 

CRB : veRS La BaiSSe
DeS SaLaiReS De 50%
La DiReCtioN du CR Belouizdad
va procéder à la réduction des
salaires des joueurs à cause de la
crise sanitaire .C’est dans cette
optique que selon nos sources,
«Madar-holding», l’actionnaire
majoritaire de la SSPA/CRB va bais-
ser les salaires des coéquipiers de
Sayoud de la moitié (50%) et ce jus-
qu’à la reprise officielle des entraîne-
ments collectifs. C’est une mesure
qui va être appliqué prochainement,
surtout que le directeur général du
club, Taoufik korichi avait affirmé
récemment que les salaires des
joueurs ne peuvent pas rester les
mêmes dans la mesure où il n’y a pas
de compétitions depuis presque deux
mois maintenant à cause du coronavi-
rus.

Serie A  - La Juventus a rappelé les joueurs
partis à l’étranger pour préparer la reprise

La juveNtuS a demandé à tous ses joueurs qui sont actuellement à
l’étranger de revenir en Italie alors que les clubs de Serie A intensi-
fient leurs plans pour reprendre l’entraînement dans un contexte de
pandémie de coronavirus. Les équipes de football italiennes ont reçu
l’autorisation de reprendre l’entraînement à partir de ce lundi, après
que le gouvernement ait proposé d’assouplir les restrictions pour les
sports d’équipe.Ces devaient initialement attendre deux semaines
supplémentaires avant que les centres d’entraînement ne rouvrent,
mais le gouvernement a donné son feu vert pour que les athlètes puis-
sent revenir le 4 mai. Un certain nombre de clubs, dont la Roma,
Naples, Sassuolo et l’Inter Milan, ont déjà déclaré leur intention de
reprendre l’entraînement, la Juve les rejoignant désormais. Les
joueurs des Bianconeri qui reviennent de l’étranger devront passer 14
jours en isolement avant de pouvoir commencer leur entraînement.
Ceux qui sont déjà en Italie pourront reprendre l’entraînement mardi
ou mercredi de cette semaine, mais ils seront limités à des séances
individuelles dans un premier temps, l’entraînement de l’équipe
complète devant commencer à partir du 18 mai. Gonzalo higuain,
Cristiano Ronaldo, Sami khedira, Wojciech Szczesny et Douglas
Costa sont parmi les joueurs qui ont reçu l’autorisation de retourner

dans leur pays d’origine et d’être avec leur famille pendant l’épidé-
mie. La Serie A, comme toutes les ligues majeures en Europe, a été
suspendue depuis mars en raison de la crise du Covid-19, qui a tué
plus de 244 500 personnes dans le monde. Des doutes ont été émis
quant à l’achèvement de la saison 2019-20 étant donné l’ampleur de
la crise sanitaire - et le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a
rappelé ce dimanche que rien n’était pour le moment acquis -, bien
que le report de l’Euro 2020 par l’UEFA ait donné aux ligues euro-
péennes le temps de terminer leurs saisons au cours de l’été. Malgré
ce délai supplémentaire, les championnats de France, de Belgique ou
des Pays-Bas ont été clôturés, alors que leurs homologues d’Angle-
terre, d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne étudient la possibilité de
revenir dans les prochaines semaines. Les 20 clubs de Serie A ont
voté en faveur de la reprise du championnat lors d’une réunion d’ur-
gence vendredi, bien que cela dépende de l’approbation du gouver-
nement. Le président de la Fédération italienne de football (FIGC),
Gabriele Gravina, a mis en garde contre une fin prématurée de la sai-
son, affirmant que ce serait la «mort du football italien».Au moment
du report, la Juventus, championne en titre, avait un point d’avance
sur la Lazio après 26 matches.
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Distribution de plus de 30 qx
de légumes secs aux familles

nécessiteuses 
Plus de 30 quintaux de légumes secs toutes variétés confondues, ont été distribués en faveur des

familles nécessiteuses des zones d’ombre de la wilaya de Constantine, à l’initiative des agriculteurs et
des opérateurs économiques, a-t-on appris dimanche du secrétaire général de la chambre de

l’agriculture Hicham Ben Cheikh.

Cette opération qui a ciblé des
familles démunies et des personnes
à besoins spécifiques a porté aussi

sur l’attribution d’autres produits alimen-
taires de première nécessité dont 2.000
litres de lait de la laiterie Onalait, 1.500
litres d’huile de table, 150 kg de la semoule
et 150 kg de la pomme de terre, a précisé la
même source.
Il a dans ce sens déclaré que cette action de
solidarité est organisée en collaboration
avec les services de la direction de l’action
sociale et de la solidarité (DASS) visant à
porter aide et assistance aux familles dans
le besoin en cette conjoncture exception-
nelle marquée par l’émergence du corona-
virus (Covid-19).
De son côté, la directrice locale de la
DAAS, Samia Gouah a relevé que 7000
kits alimentaires ont été distribués par les
services qu’elle représente dans le cadre de
la campagne de solidarité à laquelle ont
pris part également des entrepreneurs, des
opérateurs économiques des secteurs
industriel et agroalimentaire ainsi que des
associations caritatives de la wilaya.

Elle a affirmé dans ce même contexte que
des enquêtes sociales, réalisées en coordi-
nation avec l’Agence de développement
sociale (ADS), les assemblées populaires
communales (APC) et les comités de quar-
tiers et de villages, ont précédé ces opéra-
tions de don et permis d’établir les listes
des familles bénéficiaires.
La même source a rappelé que le program-
me de solidarité de wilaya «spécial»

Ramadhan 2020, financé par la tutelle avec
la contribution des services de la wilaya et
des APC totalise 186 millions DA et
concerne plus de 31.000 familles.
Dans la même wilaya, le comité local du
Croissant Rouge Algérien (CRA) a contri-
bué, pour sa part, à la distribution de 800
colis de produits alimentaires en particulier
au profit des familles sans revenus, selon
les organisateurs. R.R

TIZI-OUZOU CONTRE LE COVID-19

Décision de fermeture 
de plusieurs commerces

uNe DéCiSioN de fermeture de plusieurs activités commerciales
à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, pour non-respect des mesures
préventives de propagation de la pandémie de coronavirus, a été
prise avant-hier par le chef de l’exécutif local, a-t-on indiqué de la
cellule de communication de la wilaya.
Entre autres activités concernés par l’arrêté de fermeture signé par
le wali, les magasins de gâteaux traditionnels, les salons de coiffure
(hommes et femmes), les magasins d’habillement et de chaussures,
les merceries et les grandes surfaces suscitant des rassemblements
de personnes. 
Cette décision de fermeture de ces commerces, autorisés à la réou-
verture le 27 du mois d’avril dernier par soucis de répondre aux
besoins socio-économiques de ces catégories de commerçants ainsi
que de leurs employés, « est prise suite au non-respect des
consignes sanitaires visant à éviter la propagation du covid19 » est-
il indiqué.

« Il a été, malheureusement, constaté un certain manquement aux
respect des consignes sanitaires préventives, et par les commer-
çants et par les citoyens, lors de ces quelques jours d’ouverture,
d’où la décision de cette fermeture, qui répond au souci de préser-
ver la santé de la population » a, en outre, indiqué, le directeur local
du commerce, kada Adjabi. 
Le même responsable a observé que depuis le début de la période
confinement, il a été, également, procédé à la fermeture de « bon
nombre de commerces d’approvisionnement à travers la wilaya
pour non-respect de ces mesures ».
Par ailleurs, et s’agissant de l’opération d’indemnisation des arti-
sans et autres commerces affectés par l’arrêt de leur activité suite à
la mesure de confinement, « un travail de recensement est effectué
en collaboration avec l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) et la Chambre locale de commerce pour
procéder à leur remboursement », a-t-il souligné.  R.R

BOUIRA
Saisie de produits alimentaires et démantèlement d’un

atelier secret de fabrication de désinfectants
uNe iMpoRtaNte quantité de produits alimentaires
impropres à la consommation, et d’autres destinés à la
spéculation, a été saisie par les services de la Gendarme-
rie nationale à Lakhdaria (nord-ouest de Bouira) et à
Sour El Ghouzlane (sud), a-t-on appris dimanche auprès
de ce corps constitué.
Selon les détails fournis par le chargé de la communica-
tion du groupement de la Gendarmerie nationale de
Bouira, le lieutenant Bouzid hiba, cette opération a été
menée en collaboration avec les services de commerce de
la wilaya.
« Plusieurs sacs de semoule, Farine, sucre, céréales, ainsi

que du lait en poudre et de l’huile ont été saisi dans des
dépôts à Lakhdaria et à Sour El Ghouzlane, dont
quelques produits étaient impropres à la consommation et
d’autres sont destinés à spéculer sur les prix dans les
marchés », a expliqué le lieutenant hiba.
Par ailleurs, les services de la Gendarmerie nationale ont
pu également démanteler un atelier secret de fabrication
illicite de produits de nettoyage et de désinfection dans la
commune d’El Adjiba (Est de Bouira).
« Les membres de l’atelier fabriquent de façon illicite
des produits d’hygiène et de désinfection pour les vendre
en cette période de lutte contre la pandémie du Covid-

19», a précisé le chargé de la communication du Groupe-
ment de la gendarmerie nationale. D’une autre opération,
« les services de la gendarmerie ont réussi à saisir égale-
ment une quantité de boissons alcoolisées (5430 Bou-
teilles) ainsi que 70 comprimés de psychotropes » a ajou-
té le même responsable.
Dans le cadre des mesures de veille à l’application des
différentes mesures de prévention contre le nouveau
Coronavirus, la gendarmerie nationale a enregistré 140
infractions liées à la violation du confinement, dont 205
véhicules ont été mises en fourrières, selon les détails
fournis par le lieutenant hiba. R.R

eL-oueD
Expérience réussie
de culture de canne
à sucre
La CuLtuRe expérimentale de
la canne à sucre, menée au
niveau de certaines exploitations
agricoles dans la wilaya d’El-
Oued, a donné des résultats
«encourageants’’, a-t-on appris
dimanche auprès de la Chambre
locale de l’agriculture (C.A).
L’expérience s’inscrit en droite
ligne de la stratégie prospective
de l’Etat dans le domaine
agricole, portant sur le
développement de certaines
cultures dans le Sud du pays,
dont la canne à sucre et le Soja, a
révélé le Secrétaire général de la
C.A, Ahmed Achour.
Les services de la Chambre de
l’agriculture ont estimé, au terme
de visite de terrain au niveau
d’exploitations expérimentales,
notamment dans les communes
de Guemmar et Ourmes, pour
s’enquérir de visu des
expériences agricoles réussies,
que l’accompagnement
technique des agriculteurs est
susceptible de contribuer au
développement de cette filière
agricole, et de là d’impulser la
dynamique économique et de
diversifier les ressources
économiques du pays.
Un agronome spécialisé dans
l’agriculture saharienne a
expliqué que l’expérience de la
culture de la canne à sucre a été
introduite d’Egypte (région de
Saed) et d’Arabie Saoudite
(région de Djeddah), aux
conditions climatiques
similaires, notamment en
matière de chaleur et d’humidité.
Noureddine Benamara a appelé
pour cela les responsables du
secteur de l’agriculture à arrêter
une stratégie étudiée susceptible
d’assurer l’exploitation optimale
de cette nouvelle culture qui a
donné des résultats
‘’encourageants’’, grâce aux
efforts de vulgarisation et
d’appui technique, pour valoriser
l’importance économique de
cette culture dans la
concrétisation de
l’autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire.
La formation et la vulgarisation
devront constituer la base d’une
carte technique à même de
permettre une exploitation
optimale de cette plante aux
faibles coûts de culture et de
traitement phytosanitaire, en
plus de ne pas être gourmande
en irrigation, de sa croissance
rapide et de son utilisation aussi
comme brise-vents, a-t-il
soutenu.

R. R.
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L’HOMMAGE AU REGRETTÉ ARTISTE IDIR

Le phare d’une culture 
Au lendemain du décès de l’auteur compositeur et chanteur Idir, nombre de messages de condoléances
affluent sans discontinuer de la part d’artistes et de personnalités du monde des arts, de la culture et

du sport. 

La mémoire de l’artiste Idir, décédé
dans la nuit du samedi à dimanche à
Paris à l’âge de 71 ans, est saluée par

plusieurs personnalités d’Algérie et de
l’étranger. Le regretté a voué toute sa vie à
la culture et au combat identitaire par sa
musique et ses chansons. Pour le poète et
chanteur Lounis Ait Menguellet, le départ
d’Idir marque la fin d’une époque pour
« notre chanson». A sa dernière visite, se
rappelle le poète, Idir a dit qu’il est peu
probable de monter encore sur scène (...) ».
Takfarinas, vedette de la chanson moderne,
s’est dit attristé et bouleversé par le décès
d’Idir (qui) « a ouvert, par son premier
album des portes, fermées des siècles
avant ». Le musicien et chanteur Boudje-
maa Agraw, membre du groupe musical
Agraw (Révolution) dont a fait partie Tak-
farinas, a affirmé que « la chanson kabyle a
perdu en la personne d’Idir un de ses
ambassadeurs ». Un avis partagé par Mali-
ka Domrane, vedette du folklore kabyle,
qui regrette la perte d’un « ambassadeur de
la chanson moderne ». Zedek Mouloud,
chanteur et compositeur, estime que la
musique kabyle a perdu un de ses monu-
ments avec la disparition d’Idir, décrit
comme « un poète, homme de paix et une
voix qui force le respect ». Brahim Tayeb,
chanteur moderne d’expression kabyle,
estime qu’avec le décès d’Idir, le monde
artistique vient de perdre une de ses icônes
d’expression kabyle. C’est un artiste qui a
fait le bonheur de toute l’Algérie (...) mais
son œuvre restera pour toujours et ravivera
son souvenir ». karim du groupe rock
Abranis, a de son côté, réagi à la triste nou-
velle du décès d’Idir dans un message de
condoléances publié sur Facebook. Amel
Zen, chanteuse de pop, pleure la mort d’un
chanteur dont les mélodies « ont bercé nos
vies et accompagné nos cérémonies » et
rappelle l’importance de préserver notre
identité.
Le ballon d’or Zinedine Zidane, le footbal-
leur français d’origine algérienne a écrit
sur Instagram: « Tu as marqué mon enfan-
ce (...) Je n’oublierai jamais notre ren-
contre ». Pour l’Unesco, Idir est également
« un ambassadeur éminent des cultures

kabyle et berbère ». 
Le romancier Yasmina khadra pleure, dans
un élan lyrique comme à ses habitudes, un
chanteur qui « s’en est allé sur la pointe des
pieds (...) comme un chant d’été à la fin de
la colonie (...), comme se taisent les
légendes en Algérie, son pays, son angoisse
son inconsolable litanie ». En évoquant
quelques brèves rencontres avec le chan-
teur « troubadour errant en quête de sa
voie », cet auteur a également écrit que le
défunt « va beaucoup manquer à nos joies
si chahutées de nos jours par nos peines
(...) mais son absence sera pour nous Algé-
riens et pour ses fans de partout, un grand
moment de recueillement ». Ce texte de
Yasmina khadra est illustré par une carica-
ture de hicham Baba Ahmed, Le hic, en
hommage à celui qui a laissé une scène
vide après avoir raccroché son chapeau sur
sa guitare. Le romancier et universitaire

Amin Zaoui a, lui, salué, sur les réseaux
sociaux, la mémoire de « l’artiste, de
l’apôtre de la liberté et du grand humanis-
te » en affirmant que « les artistes de la
trempe de Idir ne meurent jamais, mais
sont en voyage ». Le musicien et composi-
teur Safy Boutella, profondément boule-
versé par la disparition d’un « ami »
évoque une « perte immense pour notre
pays et le monde artistique ». Quant à l’au-
teur compositeur, interprète et dessinateur,
hocine Boukella, alias Cheikh Sidi Bemol,
Idir est « le phare de notre culture et la
lumière qui guide les artistes ». En cin-
quante ans de carrière, l’interprète de
l’éternelle Avava inouva, tube planétaire
interprété en vingt langues étrangères, n’a
pas cessé d’être au service du patrimoine
musical algérien, offrant une dizaine d’al-
bums et animant plusieurs scènes interna-
tionales. 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
Sylwia 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 classe-
ments 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 jus-
qu’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 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 : 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. 

SITUATION DE L’ARTISTE EN TEMPS DE PANDÉMIE

première consultation
internationale

Le SeCRétaRiat d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle a organisé ce lundi la pre-
mière consultation internationale multipartite
sur la situation de l’artiste en temps de pandé-
mie en visioconférence. 

La consultation internationale, prévue de
14h00 à 16h00 via une application numé-
rique, dans le cadre des préparatifs de l’atelier
de travail consacré au projet de loi sur le sta-
tut de l’artiste, verra la participation d’ar-
tistes, d’écrivains, d’acteurs du domaine de la
culture, d’experts internationaux d’Algérie et
d’ailleurs, indique un communiqué du Secré-
tariat d’Etat.
Organisé en collaboration avec le mouvement
culturel mondial de l’Unesco ResiliArt, ce rendez-vous offrira aux
participants l’opportunité « d’échanger les expériences et exper-
tises, de s’exprimer sur la situation actuelle » et de débattre de la
place de l’artiste dans le système professionnel et juridique algé-
riens, en vue de proposer des modes de réflexion adaptés à la réa-

lité et définissant les axes et orientations
législatives à l’effet d’élaborer un projet
de loi algérien sur le statut de l’artiste.
Parallèlement au programme du Secréta-
riat d’Etat chargé de la production cultu-
relle, cette initiative s’inscrit en droite
ligne avec l’initiative RésiliArt, lancée le
15 avril 2020 par l’Unesco sur la situation
de l’artiste, une situation instable en temps
de crises et de confinement sanitaire et
sécuritaire. Organisé sous le slogan « L’ar-
tiste entre créativité et résilience », la ren-
contre numérique débattra de deux thèmes
principaux, à savoir  les droits socio-éco-
nomiques de l’artiste et la culture dans
l’environnement numérique. Le débat sera

supervisé par le secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle,
Salim Dada, musicien, également compositeur et chef d’orchestre,
avec la participation d’écrivains, d’artistes et d’experts d’Algérie,
de Tunisie, du Maroc et d’Allemagne.

APS
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V isiter le Musée de la Vie wallon-
ne, situé au cœur de la Cité
Ardente, c’est se souvenir ou

découvrir un patrimoine riche. 
“Votre passé nourrit les générations de
demain ! Notre envie est de le partager !”,
est-il tout justement indiqué sur le site de
la Province de Liège, de laquelle dépend
le musée.

Si un premier musée destiné à sauver de
l’oubli et de la destruction les témoins du
passé populaire a été créé dès 1894, il n’a
pas connu le succès escompté. En effet, le
public semblait mal comprendre cette
démarche de préservation. C’est bien plus

tard, en 1913, que le Musée de la Vie wal-
lonne tel que nous le connaissons aujour-
d'hui a été fondé, sous l’impulsion de 
militants wallons comme Joseph-Maurice
Remouchamps, avocat et premier direc-
teur du musée, Jean haust, linguiste et
auteur du dictionnaire liégeois, ou encore
henri Simon, écrivain et premier conser-
vateur du musée. Ses fondateurs considé-
rant la reprise de cette institution comme
indispensable, avec les mêmes ambitions
que leurs prédécesseurs.

Toujours dans cette idée de conservation
de la mémoire et dans sa mission de sau-
vegarde des traces du passé et du présent,

le musée est déjà en train de réfléchir à la
collecte d’archives, d’objets en lien avec
la crise sanitaire du coronavirus que nous
connaissons actuellement.

“À titre d’exemple, les dessins réalisés
par les enfants “tout ira bien”, les affiches
de magasin annonçant les nouvelles dis-
positions sanitaires à respecter, un
masque artisanal, etc. nous intéressent”,
expliquent les conservateurs du musée
qui invitent tout un chacun à faire des
propositions via l’adresse : centrededocu-
mentation@viewallonne.be

Le Musée de la Vie wallonne veut 

La police et les
pompiers organisent un
défilé pour l'anniversaire
d’un enfant

Nate aBBataCoLa, 7 ans, a fêté un
anniversaire qu’il n’oubliera jamais.
Le 22 avril dernier, en plein confine-
ment lié à la pandémie de coronavi-
rus, le jeune garçon a été surpris par
un défilé de pompiers et de policiers
devant sa maison à Romeoville, dans
l’Illinois, aux États-Unis.

Des policiers stoppent la
circulation pour faire
traverser une famille de
canards

DeS poLiCieRS RuSSeS de la ville
de krasnodar ont dû stopper la circula-
tion sur une route très fréquentée pour
aider une famille de canards à traverser.
Grâce à leur présence, les canards ont pu
traverser en toute sécurité.

L’idée géniale de ce
papa pour occuper ses
enfants pendant le
confinement

uN papa de la ville de Salem, dans
l’Utah, aux États-Unis, a eu une idée ori-
ginale pour occuper ses trois enfants le
temps du confinement lié à la pandémie
de coronavirus. Il a construit un énorme
toboggan avec des boîtes en carton sur
les escaliers. “Le toboggan est fabriqué à
partir d’environ 14 boîtes, achetées chez
Walmart. Nous avons pensé que ce serait
amusant de partager l’idée avec le
monde entier”, a confié le père. 

L’idée à creuser: des chapeaux de distanciation sociale
pour les écoliers

eN ChiNe, des enfants de retour sur les
bancs de l'école portent désormais des cha-
peaux aussi loufoques qu’ingénieux. Et pour
cause, ceux-ci leur permettent de ne pas trop
s'approcher de leurs petits camarades afin de
respecter la distanciation sociale. En Chine,
les écoles rouvrent progressivement depuis
la mi-mars. Ainsi, ce dimanche 26 avril signait
la rentrée des classes pour les élèves d’une
école primaire de Hangzhou, dans la provin-
ce du Zhejiang, dans l’est de la Chine.
Comme on peut le constater dans la vidéo
en tête d’article, les enfants n'étaient pas
seulement équipés de masques buccaux, ils
portaient également de drôles de chapeaux

agrémentés de tiges d’un mètre pour leur
rappeler de se tenir à l'écart de leurs
camarades, ou toute autre personne
d’ailleurs. Une mesure supplémentaire pour

lutter contre la propagation du Covid-19,
dont la Chine craint une deuxième vague
épidémique.
Comme l’a fait remarquer la directrice d’une
école de journalisme de Taïwan et
professeur à l’université américaine de Duke,
ces chapeaux rappellent les couvre-chefs de
la dynastie Song, qui visaient à empêcher
les officiels de chuchoter les uns avec les
autres. “Ils servaient déjà pour la
distanciation sociale”, explique Eileen
Chengyin Chow sur Twitter.
À Taïwan  justement, des élèves sont quant
à eux rentrés à l'école avec des visières par-
dessus leur masque, relate le Courrier

International. Une idée à creuser pour la
rentrée (partielle) des classes en Belgique,
prévue le 18 mai?

collecter les traces de la crise 
sanitaire du Covid-19

Le Musée de la Vie wallonne, dont la mission est de sauvegarder les traces du passé et du
présent, demande l’aide de tous les Wallons afin de constituer des archives sur la crise

sanitaire du Covid-19.
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Amazon : Jeff Bezos malmène ses actionnaires, 

sa fortune n'a jamais été aussi conséquente
Technologie : Le bénéfice du

second trimestre sera consacré
à améliorer le fonctionnement

du groupe face à la pandémie a
annoncé le patron de

l'entreprise. Amazon est l'un
des acteurs tech les plus en

forme de la période.

A sseyez-vous avant de vous éva-
nouir. C'est en substance ce que
Jeff Bezos a expliqué en pro-

pos liminaires jeudi. Et ce avant d'annon-
cer que sa société ne réaliserait aucun pro-
fit au second trimestre de l'année 2020. En
lieu et place, les 4 milliards de dollars de
bénéfice opérationnel prévus ce trimestre
seront investis dans la gestion de la crise
actuelle.
Pour le deuxième trimestre, le groupe pré-
voit une augmentation des ventes compri-
se entre 18 et 28%, soit des revenus entre
75 et 81 milliards de dollars. Sa décision a
été immédiatement sanctionnée en bourse,
avec une perte de 4% du titre. 
L'action Amazon demeure cependant à
son plus haut depuis des semaines, sym-
bolisant la bonne fortune du e-commerce
en cette période de confinement.
Ces 4 milliards de dollars doivent servir à
compenser la baisse de productivité de
l'entreprise due à la mise en place des
mesures de distanciation sociale. Mais
aussi à acheter des équipements de protec-
tion pour les employés et à mieux nettoyer
les centres logistiques. Enfin, une partie
de cette somme doit être consacrée à amé-
liorer la rémunération des bas salaires.

"La période la plus difficile à laquelle 
nous ayons fait face"

L'entreprise a déjà acheté 100 millions de
masques et continue d'en acquérir davan-
tage, car ils devront être portés par tous
ses employés, chauffeurs et personnels
opérationnels. Amazon a aussi acheté plus
de 1000 caméras thermique et 31.000
thermomètres. Amazon souhaite aussi

développer sa propre infrastructure de
tests du virus à l'échelle du groupe. Un
travail conséquent puisque l'entreprise a
déjà embauché 175.000 personnes supplé-
mentaires dans ses entrepôts américains
pour faire face à la demande accrue.
Au premier trimestre, Amazon a réalisé
75,5 milliards de dollars de chiffre d'af-
faires, en hausse de 26% sur un an, mais
son bénéfice net a chuté de 29% à 2,5 mil-
liards.
"La crise actuelle démontre mieux que
jamais les capacités d'adaptation et la
pérennité de notre modèle économique,
mais c'est aussi la période la plus difficile
à laquelle nous ayons fait face", a com-
menté Jeff Bezos. Amazon considère que
son défi pour le second trimestre n'est pas
dans sa capacité à proposer des produits à

ses clients, mais dans sa capacité à livrer
une demande gigantesque.
L'homme le plus riche au monde a 
lui-même accumulé 25 milliards de dollars
supplémentaires pendant la pandémie

Néanmoins, l'homme le plus riche au
monde a lui-même accumulé 25 milliards
de dollars supplémentaires pendant la
pandémie, d'après le magazine Forbes.
Cela représenterait une hausse de 20 % de
sa fortune en raison de sa participation de
11 % dans le géant de la distribution en
ligne. La fortune du PDG d'Amazon est
estimée à 140 milliards de dollars (129
millards d'euros).
En France, Amazon a suspendu l'activité
de ses centres de distribution jusqu'au 5
mai après une décision de justice lui

imposant d'évaluer les risques liés à l'épi-
démie de Covid-19.
Côté cloud, le chiffre d'affaires d'AWS a
bondi de 33% pour passer la barre des 10
milliards de chiffre d'affaires. AWS génè-
re 3,08 milliards de dollars de profits au
premier trimestre. Et cette croissance
semble loin d'être achevée. 

"Nous sommes en train d'accumuler de
futurs contrats pour AWS dans le monde",
a indiqué Brian Olsavsky, directeur finan-
cier d'Amazon. Les abonnements aussi se
portent bien: ils ont généré 5,6 milliards
de dollars, en hausse de 29%. Prime,
l'offre de vidéo à la demande proposée
avec le service de livraison Premium
d'Amazon profite de la période de confi-
nement.

Les robots prennent le
relais pendant la crise
sanitaire... Et après

teChNoLoGie : Confinement oblige,
nombre d'entreprise ont aujourd'hui
recours à l'automatisation des tâches pour
soutenir leur activité. Une nouvelle donne
qui pourrait bien perdurer à l'avenir. Pour
le meilleur ou pour le pire.
Les robots tireront-ils leur épingle du jeu
au terme de la crise sanitaire actuelle ?
Alors que la pandémie mondiale nous
laisse un marché du travail est
particulièrement tendu, des solutions
d'automatisation qui étaient impensables
il y a vingt ans ont fleuri grâce à la
convergence de technologies comme la

vision artificielle, le Machine learning et
l'IA, les systèmes d'exploitation
robotiques à code source ouvert ou les
composants et capteurs mobiles.
Malgré la crise économique actuelle, les
investisseurs semblent aujourd'hui prêt à
se tourner encore davantage vers la
robotique pour soutenir l'activité. Dernier 
exemple en date : ForwardX Robotics,
une entreprise de robotique basée à Pékin
et spécialisée dans la logistique, qui vient
d'annoncer un nouveau cycle de
financement de série B+ d'un montant de
15 millions de dollars, ce qui porte le
financement total de l'entreprise à plus de
40 millions de dollars. Citons également
la société BrainCorp, soutenue par la
SoftBank, qui fabrique des robots laveurs
pour, entre autres applications, les soins
de santé et vient de lever 36 millions de
dollars.
"Nous voyons d'énormes défis pour les
leaders de la chaîne d'approvisionnement
dans les secteurs de la logistique et de la
fabrication, allant de la pénurie croissante
de main-d'œuvre et des attentes des
consommateurs à un plus grand besoin de
flexibilité", explique Nicolas Chee,
fondateur et PDG de ForwardX Robotics.
"Nos solutions d'automatisation basées
sur l'IA permettent à nos clients de
s'adapter à un paysage en évolution
rapide et de tripler leur productivité et

leur efficacité. Avec les retombées de
COVID-19 déjà là, les entreprises vont
chercher à pérenniser leurs opérations et
nous allons les accompagner dans cette
transition".

uN paRi iNCeRtaiN

Dans l'ensemble, le marché des robots
mobiles autonomes (AMR) et des
véhicules terrestres autonomes (AGV)
devrait générer plus de 10 milliards de
dollars d'ici 2023 selon Interact Analysis,
et cette prévision repose sur des données
antérieures à la pandémie de COVID-19.
Cela ne s'est pourtant pas produit du jour
au lendemain. Les graines de la
révolution robotique ont germé pendant
plus de dix ans, depuis le laboratoire de
recherche Willow Garage et les
recherches révolutionnaires en robotique
qui ont commencé à sortir des concours
de la DARPA au début des années 2000.
Les robots collaboratifs, qui ne
représentent encore qu'une petite partie
de l'industrie de l'automatisation, sont
devenus incroyablement performants
dans l'exécution de tâches répétitives
autour de l'homme.
Les robots mobiles sillonnent les allées
des entrepôts logistiques et font
l'inventaire des produits dans les
entrepôts des grands distributeurs. Reste

que si le discours général, selon lequel
les robots ne sont pas destinés à
remplacer les travailleurs mais bien à
faciliter le quotidien de ces derniers était
encore accepté en période de croissance
économique, cela pourrait bien changer
dans les prochains mois. 
La crise économique pourrait en effet
remplacer cet argument par un autre,
selon lequel l'automatisation pourrait
permettre aux travailleurs de rester chez
eux... Mais aussi de les remplacer à
terme, au cas où une crise économique
d'ampleur survenait.

"La plupart des équipements
d'automatisation dans l'industrie sont
utilisés pour remplacer le travail manuel
dans des processus simples et répétitifs.
Toutefois, à l'avenir, nous pensons que
les robots collaboratifs participeront de
plus en plus à des processus de
production complexes", déclare Felix
Yang, responsable de la numérisation
accélérée pour la Grande Chine chez SF
DhL China, client de ForwardX et plus
grand fournisseur de logistique tiers au
monde.
Verrons-nous à l'avenir les robots prendre
le travail des salariés ? S'il s'agit encore
d'un pari incertain, reste qu'on le veuille
ou non, les robots sont prêts à prendre le
relais.
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télévison/Mardi

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 12h50 à 14h30 
Téléfilm dramatique
Piégée dans la vie de ma
soeur jumelle

de 14h30 à 16h00 
Téléfilm de suspense
Deux soeurs pour une 
vengeance

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 19h00 à 19h30 
Journal
Journal

de 19h30 à 19h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag
de 19h50 à 19h55 
Magazine de services
My Million
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 22h55 
Film
Harry Potter et la Coupe
de feu

de 22h55 00h30
Série policière 
(2010 - Etats-Unis)
Les experts

Une femme est découverte
étranglée dans une ruelle.
Langston l'identifie rapide-
ment. Il s'agit d'une journaliste
de talent qui enquêtait sur la
même affaire que lui,
quelques années auparavant.
En fouillant son sac, les
enquêteurs découvrent des
clichés de toutes les victimes
du mystérieux Dr Jekyll. 

de 12h00 à 12h39 
Journal
Journal 13h00
de 12h40 à 12h44 
Magazine politique
Expression directe

de 12h45 à 12h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h50 à 14h40 
Cinéma - Drame
France - 1994
Le colonel Chabert

de 14h40 à 16h35 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h35 à 16h50 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, à la
maison
de 16h50 à 17h15 
Jeu
Tout le monde a son mot 
à dire

de 17h15 à 17h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 17h50 à 18h20 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h54 à 19h55 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique
de 20h00 à 20h05 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique
de 20h05 à 21h40 
Société
Comme les autres

de 21h40 à 22h40 
Découvertes
Lève-toi et marche 2

de 22h40 à 00h00 
Société
Dites-leur que je suis
vivant

de 00h00 à 00h45 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

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 17h47 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 17h47 à 17h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

de 18h00 à 18h25 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h25 à 18h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

de 18h55 à 19h02 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 19h02 à 19h15 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 19h15 à 19h55
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

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

de 20h05 à 22h40
Série policière 
(2019 - France)
Tandem

Dans les canaux de Sète, les
policiers découvrent le corps
de Kevin, un jouteur de 18
ans. Il aurait été assassiné
avant d’être jeté à l’eau. 
Tony, le frère de Kevin,
explique que ce dernier a
récemment affronté Tiphaine
alors que les femmes n’ont
traditionnellement pas le droit
de jouter. 

de 10h44 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions
de 10h50 à 11h15 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h15 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique
de 1155 à 12h35 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h35 à 15h05 
Magazine du cinéma
Le cercle

de 15h05 à 16h44 
Film
Le mystère Henri Pick

de 16h45 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire
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 20h00 à 20h03 
Magazine du cinéma
Plateaux opérations 
spéciales

de 20h03 à 21h40 
Film
Fête de famille

de 21h40 à 23h10 
Film
Thalasso
de 23h10 à 00h30 
Film
Convoi exceptionnel

de 00h30 à 02h00 
Film
Le convoyeur

de 02h15 à 04h00 
Motocyclisme
Moto GP

de 07h15 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters
de 08h10 à 09h25 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique
de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h20 à 12h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef
de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h10 à 15h00 
Téléfilm sentimental
Mon George à moi

de 15h00 à 15h55 
Jeu
Les reines du shopping
de 15h55 à 16h50 
Jeu
Les reines du shopping

de 16h50 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

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

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

de 20h05 à 21h40 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine

de 21h40 à 23h20 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine
de 23h20 à 00h55 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine
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21h30 à 23h00
Cinéma - Comédie
La vache

Fatah, modeste paysan 
algérien, mène une vie heureu-
se entouré par sa femme et ses
deux filles. En dehors d'elles et
de la chanson française, sa
grande passion est sa génisse
Jacqueline, qu'il rêve d'emme-
ner un jour à Paris, au salon de
l'agriculture. abitants du village
se cotisent alors pour l'aider.

20h05 à 22h40
Série policière 
(2016 - Etats-Unis)
Esprits criminels : unité
sans frontières

Jack et son équipe se rendent
à La Havane pour enquêter sur
l'assassinat d'un citoyen
américain.

20h05 à 21h40
Téléfilm dramatique 
(1985 - Australie - Etats-Unis)
La vengeance aux deux
visages

Greg pense être avec un
mannequin vedette et ne se
doute de rien. Seul le Dr
Marshall a découvert qui se
cachait derrière le sourire
aguicheur de Tara.  

21h20 à 22h57
Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1989
L'arme fatale 2

Roger Murtaugh et Martin
Riggs, surnommé L'Arme fata-
le, deux policiers de Los
Angeles, anciens du Vietnam,
sont chargés de protéger Leo
Getz, un escroc repenti, prêt à
témoigner contre des trafi-
quants de drogue. Après avoir
échappé à une tentative d'as-
sassinat, Leo Getz indique à
la police l'endroit où se
cachent ses anciens patrons.
Il s'agit de la maison sur pilo-
tis d'un diplomate sud-africain,
Arjen Rudd.
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DES
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:51        12:26      16:14        19:26      20:55

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

04:18        12:36      16:16        19:27      20:48

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

04:19        12:52      16:39        19:50      21:18

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

04:25        12:57      16:43        19:55      21:22

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:29      13:00     16:46      19:57       21:24

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

03:57        12:31      16:18        19:30      20:58

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:10        12:45      16:33        19:45      21:13

Alger                26°                    17°
Oran                27°                     15°
Constantine   32°                    14°
Ouargla           38°                    21°

Maximales Minimales

Djezzy et le CRA
lancent
la distribution
des couffins aux
familles démunies

C’eSt avec le Croissant Rouge
Algérien ( CRA) que Djezzy a
commencé, ce dimanche 3 Mai
2020, la distribution des couffins
destinés aux personnes démunies
dans le cadre d’une vaste
opération de solidarité pour venir
en aide aux familles touchées par
la crise sanitaire et participer à
l’effort de mobilisation nationale
de lutte contre la propagation du
Covid-19. La réception des packs
alimentaires s’est déroulée au
niveau de la Safex à Alger en
présence de Mme Saïda
Benhabylès, présidente du
Croissant Rouge Algérien
(CRA), et de Mme Fahima
hamidi, Directrice des relations
publiques à Djezzy. Ce sont plus
de 6000 couffins que le Croissant
Rouge Algérien, va acheminer
dans plusieurs régions du pays
afin d’aider les plus démunis à
surmonter les conséquences de la
crise sanitaire particulièrement
durant le mois du Ramadhan.
Cette opération n’est qu’à son
début puisque d’autres
associations se joindront dans les
prochains jours à cet élan de
solidarité pour participer dans le
cadre d’un partenariat avec
Djezzy à la distribution de
denrées alimentaires pour les
nécessiteux. Djezzy avait
annoncé le 24 avril dernier avoir
débloqué une enveloppe de 5,8
milliards de centimes pour aider
les personnes démunies à travers
la distribution de près de 14000
couffins au niveau national
durant le mois sacré. En tant
qu’entreprise citoyenne, Djezzy a
dégagé depuis le début de la
pandémie en Algérie plus de 10
milliards de centimes pour
l’achat du matériel médical pour
les hôpitaux et soutenir les
catégories les plus fragiles en
cette période particulière que
traverse le pays.

MoSquéeS fermées, rassemblements fami-
liaux interdits ou limité et couvre-feux sont
ingrédient du mois de ramadan dans la vallée
du M’zab cette année. Le ramadan 2020 vient
de consommer sa première dizaine en plein
confinement lié à la pandémie de Covid-19,
même si à Ghardaïa, certains fidèles acceptent
mal les restrictions. Ces derniers, se disent
«affligés» par l’absence de prières suréroga-
toires (Tarawihs), mais admettent tout de
même et insistent sur la «protection de la vie
et de la santé des peuples», conformément aux
instructions du gouvernement.
Cette année, ce mois sacré, synonyme de
période de partage, de générosité et de ras-
semblements, s’annonce morose pour les mil-
lions de musulmans du monde entier et en
Algérie en particulier.
Les restrictions imposées dans le pays contrai-
gnent les mosquées à demeurer portes closes
et l’Iftar, le repas quotidien de rupture du
jeûne, un moment habituellement convivial
voire festif, ne pourra être partagé comme le
veut la tradition entre voisins.
Ainsi, à la wilaya de Ghardaïa, le confinement
aurait affecté particulièrement les plus défavo-
risés, les voyageurs en transit, privés de la
charité des mosquées ou d’associations. «Les
mosquées sont fermées et ceux qui nous
aident normalement traversent aussi des diffi-
cultés», déplore Salah, un ancien chauffeur
routier assurant la liaison entre Alger et
Tamanrasset. 
Par ailleurs, à la Wilaya de Ghardaïa, dans le
chef-lieu en particulier, malgré la tristesse
générale, le marché attirent des masses de
consommateurs dont beaucoup condamnent
les augmentations de prix sur fond de crise
économique dans le pays. 
Salah, ce septuagénaire de la ville de Berriane,
nous révèle: «Je m’attendais à ce que les prix
chutent, ne serait-ce d’un petit pourcentage
pendant le ramadan, ce mois de générosité par
rapport aux années précédentes, mais en
vain», a-t-il dit. «Si les prix des fruits et

légumes ont fléchit quelque peu, ceux de l’ali-
mentation générale ne cessent d’augmenter.
Pour ne citer que la bonbonne de 5 litres
d’huile végétale qui grimpe de 550 (avant le
ramadan) à 610 dinars. Il en est de même pour
la plaquette de beurre de 200 Grammes qui
passe de 95 à 115 dinars ou du sachet d’un
litre de lait qui passe de 65 à 70 dinars. Il y a
de quoi s’arracher les cheveux», dénonce-t-il. 
En dépit de ses hausses, les consommateurs
ont, depuis le début de la crise du coronavirus
et le confinement, rempli leurs placards de
nourritures. 
Toutefois, les Ghardaouis s’inquiètent de voir
grimper la facture de ces produits essentiels.
90% de ces consommateurs pensent ainsi que
les prix des produits alimentaires et de grande
consommation augmenteront davantage dans
les jours à venir.
Sur le plan sécuritaire, si l’Etat a invité les
fidèles à se confiner chez eux, certains
citoyens tentent de braver l’interdit et violer
ces recommandations et ces mesures de confi-
nement. Interrogé, un de ces citoyens, Moha-
med, assis sur sa Moto, affirme que : «ce
ramadhan est très particulier et différent, il
n’est simplement pas festif. Je suis déçu de ne
plus pouvoir aller à la mosquée ou de se bala-
der le soir, après le F’Tour, languir devant

certaines vitrines à travers les magasins de
vêtements. Mais que pouvons-nous y faire ?»,
déplore-t-il. 
Mais, il n’est pas question pour la police de
Ghardaïa de laisser ces dépassements sans
sanctions. En application des directives des
Autorités nationales relatives au confinement
partiel qui se traduit par un couvre-feu de
19h00 à 7h00 pour Ghardaia, pour faire face à
la propagation du Covid-19, la Sûreté de la
wilaya a mobilisé des moyens colossaux,
nécessaires pour faire respecter cette mesure
sanitaire. Ainsi, des patrouilles sont effectuées
dans les quartiers des 13 Communes de la
wilaya. Pendant ces dix premiers jours du
ramadhan, 76 véhicules et 96 motos ont été
mis en fourrière pour violation du couvre-feu.
Ainsi, parmi les 1616 personnes contrôlées,
393 personnes ont été arrêtées et des procès-
verbaux établis à leur encontre et transmis à la
justice. 
Par ailleurs, la police a lancé des opérations de
sensibilisation incitant à éviter les attroupe-
ments et à respecter la distanciation sociale. Il
y a lieu de souligner les efforts déployés par
les policiers pour mobiliser les travailleurs
dans les opérations de nettoyage et de désin-
fection qui se poursuivent à ce jour. 

Aissa Hadj Daoud

LE CONFINEMENT PENDANT LE RAMADAN 

Le quotidien des jeûneurs à Ghardaïa

afiN d’endiguer la propagation du coro-
navirus, une opération de distribution de
bavettes au public a été organisée par les
services de la daira de Médéa aux marchés
de Aïn D’heb et Beziouèche du chef-lieu.
Il s’agit de bavettes barrières conformes
aux spécifications sanitaires exigées qui
ont été confectionnées par les enseignants
et les stagiaires spécialisés dans la couture
au sein des ateliers des établissements de

l’enseignement et de la formation profes-
sionnels de la wilaya de Médéa. Des lots
de milliers de bavettes ont aussi été mis à
la disposition des structures de santé et
d’autres services engagés dans la lutte
contre le covid-19, dans le cadre de l’élan
de solidarité nationale. L’opération de dis-
tribution des bavettes a été l’occasion de
prodiguer des conseils aux citoyens et
commerçants sur la nécessité du respect

des mesures de protection et de distancia-
tion sociale. L’on rappellera que le
nombre de cas de personnes contaminées
par le virus corona a augmenté dans la
wilaya au cours de la dernière semaine,
enregistrant un bond de plus de 50%,
situation qui a obligé le wali à ordonner la
fermeture de certains commerces où les
rassemblements ont été constatés. 

Nabil B.

MÉDÉA

Distribution de bavettes aux commerçants

L e professeur Djamel Fou-
rar a ajouté que l’ensemble
des cas au coronavirus ont

été signalés à travers 48 wilayas,
dont 71% dans dix wilayas, rap-
pelant que 26 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus,
15 autres ont enregistré entre un
et trois cas, alors que neuf
wilayas ont recensé plus de
quatre cas. 
Selon le responsable, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% de l’ensemble
des cas confirmés de coronavirus,
alors que 65% des cas de décès
concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus.
Ce dernier fait également état de
34 patients en soins intensifs et de
7 305 autres soumis au protocole

thérapeutique de chloroquine.
Notant que 1 998 personnes
contaminées ont pu quitter l’hôpi-
tal, après leur rétablissement,
dont 62 les dernières 24h a ajouté
le porte-parole du comité scienti-

fique. Le responsable a tenu, en
outre, à réitérer la nécessité pour
les citoyens de respecter les
recommandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnementale
ainsi que des conditions de confi-
nement sanitaire afin d’éviter
toute contagion au coronavirus.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation du
protocole thérapeutique à base de
chloroquine, les premiers résul-
tats sont encourageants.
Fourar a estimé que la décision de
réduire certaines contraintes du
confinement a été prise pour allé-
ger les effets socio-économiques
en faveur des citoyens, ajoutant
que la lutte contre la propagation
de cette pandémie relève du

devoir de tous les citoyens et à
travers tout le pays, nécessitant le
strict respect des règles d’hygiène
et de la distanciation dans les
marchés et les locaux commer-
ciaux.
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’impé-
ratif de respecter les recomman-
dations des spécialistes concer-
nant les règles d’hygiène person-
nelle et environnementale, ainsi
que des conditions de confine-
ment sanitaire. Dans le monde, le
virus Covid-19 touche 3 600 000
personnes et a fait au total près de
250 000 morts. 

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

174 nouveaux cas et 2 morts
en 24h 

174 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 2 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de cas confirmés à 4 648 et celui des décès à 465, a indiqué hier le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point

de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. 



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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