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MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

La lutte contre l’indiscipline 
le leitmotiv des autorités 

La lutte contre l’indiscipline des citoyens face au Covid-19 constitue, désormais, le leitmotiv des
autorités pour endiguer sinon réduire la propagation de la pandémie. Il s’agit de forcer les algériens à

souscrire pleinement aux mesures universelles de prévention exigées par les circonstances
notamment le respect des gestes barrières dans les places publiques.

Al’occasion d’une rencontre nationa-
le avec des représentants de la
société civile, le ministre du com-

merce Kamel Rezig a appelé les respon-
sables associatifs nationaux, notamment
ceux présents au niveau local, à conjuguer
leurs efforts afin de poursuivre leur travail
de sensibilisation auprès des consomma-
teurs afin d’éviter les comportements
observés récemment au niveau des com-
merces pouvant contribuer à la propagation
du coronavirus.
«Nous avions pris la décision de rouvrir
certains commerces car nous étions
proches de la fin de cette crise sanitaire. En
revanche, les comportements de certains
consommateurs que nous avons récemment
observés tendent à allonger la durée de
cette crise sanitaire», a-t-il expliqué, souli-
gnant que plus les mesures barrières sont
appliquées, moins l’épidémie sera longue.
«Nous avions assoupli les mesures de
confinement sanitaire lorsque nous avions
constaté des résultats rassurants en ce qui
concerne la lutte contre la propagation du
virus», a rappelé M. Rezig.
Suite à l’afflux de certains citoyens sur les
différents commerces, souvent sans prise
en considération des mesures de distancia-
tion sociale et de port du masque médical,
le ministre a estimé nécessaire de renforcer
le travail de sensibilisation des citoyens
dans le but de limiter la durée de cette crise
sanitaire.
«Les représentants de la société civile doi-
vent jouer leur rôle leader dans la sensibili-
sation des consommateurs afin qu’ils appli-
quent les mesures barrières de lutte contre
la propagation du coronavirus» a-t-il souli-
gné.     
Selon M. Rezig, les associations doivent
jouer plus que jamais leur rôle leader dans
la sensibilisation et le conseil des citoyens
au niveau local en utilisant l’ensemble des
outils de communication possibles.

Le but, selon le même responsable, est
d’inciter les citoyens à faire preuve d’esprit
de responsabilité et à appliquer les mesures
de prévention édictées tout en évitant que
les enfants et les personnes âgées de plus
de soixante ans sortent de leur domicile
sans nécessité.
«Nous considérons cette période comme
étant une période charnière dans notre lutte
contre ce virus. Il est donc nécessaire
d’unir les efforts de tous, chacun selon sa

mission et selon sa spécialité», a plaidé le
ministre.
Par ailleurs, M. Rezig a fait savoir que
d’autres rencontres seront organisées avec
les représentants de la société civile à tra-
vers les 48 wilayas du pays pour les inciter
à sensibiliser les citoyens au respect des
consignes de prévention sanitaire.  En
Algérie le bilan du coronavirus s’élève à
2 067 cas confirmés et 470 décès.

S.O. Brahim

CONTRÔLE COMMERCIAL

Plus de 42 000 infractions en trois mois 
EN TOUT, 42 104 infractions liées à l’activité commerciale ont été
enregistrées par les services de contrôle du ministère du commerce
durant les trois derniers mois de l’année en cours, a indiqué M.
Sami El Koli, directeur général de la régulation et de l’organisation
des marchés au ministère du Commerce. 
M. Sami El Koli signale que lors des trois derniers mois de cette
année, environ 407 000 opérations de contrôle des activités de
commerce ont été effectuées à travers le pays. S’exprimant sur les
ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, il a fait savoir que ces
opérations ont enregistré pas moins de 42 104 infractions et se sont
soldées par 33 444 procès-verbaux de poursuites judiciaires, et pro-
cédé à 4 020 fermetures administratives. Durant cet ensemble
d’opérations, celui-ci fait, d’autre part état, de la saisie de marchan-
dises diverses dont le total de la somme a été évaluée à quelque 2,8
milliards. Parmi ces dernières figurent de grosses quantités de den-
rées alimentaires, lesquelles ont été confiées aux autorités de
wilayas pour être distribuées aux personnes dans le besoin. Pour
tenter de contrer ces types de phénomènes, le représentant du
ministère du Commerce annonce qu’une réflexion a été engagée
autour d’un projet visant à instaurer des systèmes de facturation à
partir des activités de production, autant, précise-t-il, celles de pro-
duits manufacturés que celles générées par les activités agricoles,
viandes, fruits et légumes, en particulier. Le représentant du minis-
tère du commerce a, par ailleurs, annoncé la refonte en profondeur
du dispositif de surveillance par la création de laboratoires spécia-

lisés, pour mieux cerner les activités de fraude et les réprimer. De
ce fait, pas moins de 7 000 inspecteurs auxquels est confiée la mis-
sion d’assurer le contrôle des activités de plus de 2 millions de
commerçants à travers le pays. Reconnaissant une insuffisance a ce
niveau, M. Koli déclare souhaiter leur renforcement, ajoutant, tou-
tefois, que les efforts à entreprendre pour solutionner en partie ce
problème, vont porter sur une dotation, à ces derniers, en moyens
de déplacement et autres acquis en matériels. Pour ce qui est de
l’approvisionnement, en quantité, du marché en produits alimen-
taires durant le mois de Ramadhan, une période intervenant au
moment où l’Algérie est confrontée à la pandémie du Covid 19, M.
El Koli assure qu’il est suffisant pour répondre à tous les besoins
exprimés par les ménages. Il indique, à ce propos, que la structure
qu’il dirige s’attache à suivre régulièrement la constitution des
stocks disponibles, particulièrement ceux constitués de lait en
poudre destiné à être recombiné par les 117 laiteries disséminées à
travers le territoire, ainsi que le lait frais, des aliments dont il note
qu’ils subissent une « certaine tension » en ce mois sacré, marqué
par une « frénésie de consommation ». Enfin, pour ce qui est du
montant du chiffre d’affaires dissimulé des transactions commer-
ciales, décelé par les services du ministère du Commerce durant le
premier semestre de l’année en cours, celui-ci est estimé à 2,6 mil-
liards de dinars, a indiqué le directeur général de la régulation et de
l’organisation des marchés au ministère du Commerce. Lynda
Louifi

CORONAVIRUS
190 cas confirmés et 
5 décès en 24 heures
LE COMITÉ scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du corona-
virus a annoncé hier l’enregistrement
de 190 nouvelles contaminations au
Covid-19, 5 morts et 69 cas de guéri-
son en 24 heures, portant le total des
cas confirmés à 4 838, des décès à 470
et celui des patients guéris à 2 067.  
« Cent-quatre-vingt-dix nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et
cinq nouveaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre total des cas confir-
més à 4838 et celui des décès à 470 »,
a indiqué à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
Le nombre de personnes hospitalisées
en réanimation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, diminue. Pr Fourrar a fait état
de 17 patients admis dans les services
de soins intensifs à travers le pays, soit
dix patients en moins en seulement 48
heures.
Lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie,
le responsable  a précisé que les
wilayas d’Alger et de Blida comptent
47% des décès, notant que les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans repré-
sentent 74.83% des décès. 
Le coronavirus a affecté 2576 hommes
(56.41% des cas) et 2074 femmes
(43.59%), a-t-il ajouté, relevant que
55.7% des patients sont âgés entre 25
et 60 ans, alors que 34% des malades
dépassent l’âge de 60 ans. 
Pr Fourar a relevé que l’ensemble des
cas confirmés au coronavirus ont été
enregistrés à travers 48 wilayas, ajou-
tant que la tranche d’âge 25-60 ans
représente 56% des cas et ceux de plus
de 60 ans représentent 35%.
Le porte-parole du comité a averti que
pour cause de non respect des mesures
de prévention, les wilayas de Sétif, Ain
Defla, Oum El Bouaghi, Média,
Bechar et Tlemcen ont enregistré la
majorité des cas recensés les dernières
24 heures.  
Il a aussi signalé que 20 wilayas n’ont
connu aucun cas au coronavirus et 14
autres ont recensé entre un et cinq cas,
alors que 14 wilayas ont enregistré plus
de cinq cas. 
Le même responsable a tenu, en outre,
à réitérer la nécessité pour les citoyens
de respecter les recommandations des
spécialistes s’agissant des règles d’hy-
giène personnelle et environnementale,
ainsi que des conditions de confine-
ment sanitaire, afin d’éviter toute
contagion au coronavirus ou sa propa-
gation.
Il convient de rappeler que l’institut
pasteur d’Algérie (IPA), a sensiblement
augmenté les tests de dépistage du nou-
veau coronavirus (Covid-19) dans ses
laboratoires répartis à travers le pays,
avec une moyenne de 400 tests par
jour.
L’élargissement du réseau de l’Institut
Pasteur à 20 laboratoires opérationnels
dans plusieurs wilayas a permis cette
augmentation, a expliqué le respon-
sable, annonçant l’ouverture prochaine
de deux autres laboratoires dans les
wilayas de M’sila et Bechar.
Il nécessaire de rappeler que l’Etat a
fourni à l’Institut Pasteur tous les
moyens nécessaires pour assurer la réa-
lisation d’un maximum de tests en
important 80.000 kits de dépistage.
A l’échelle mondiale, le Covid-19 a
fait 253.1230 morts, selon un bilan éta-
bli hier à partir de sources officielles. 
Plus de 3.672.000 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
193 pays et territoires depuis le début
de la pandémie en décembre dernier. 

Mohamed Mecelti
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L’AMPLEUR de l’impact dévastateur de la
pandémie du Covid-19 sur l’économie
algérienne s’élargit de jour en jour, plu-
sieurs entreprises algériennes sont frap-
pées de plein fouet par cette crise, dont la
Société de gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d’Alger (SGSIA)
, cette dernière impactée par la suspension
des liaisons aériennes propagation a accu-
sée des pertes financières dépassant les 1,3
milliards de dinars. C’est ce qu’a annoncé
le directeur général de la SGSIA Tahar
Allache hier, qui a fait état de pas moins de
1,3 milliards de pertes, soit près de 13% de
leurs chiffre d’affaires annuel prévu, assu-
rant que ce chiffre est appelé à augmenter
compte tenu de la prolongation des
mesures de confinement et la suspension
des liaisons aérienne.
M. Allache a expliqué, dans ce cadre, que
les revenus de l’établissement avaient
reculé d’environ 96% par rapport aux
revenus enregistrés au cours de la même
période de l’année 2019. Assurant que la
société «ne rencontre aucun problème
financier ou en matière de gestion», le
même responsable que la SGSIA est «en
mesure de gérer confortablement la pério-
de de la crise sanitaire pour plus d’une
année». Dans le cadre des mesures prises
par le gouvernement à l’effet de faire face

à la propagation de la pandémie de Covid-
19, un taux de 99% des vols ont été inter-
rompus, en sus de la fermeture de locaux
commerciaux et de magasins de services et
les départs en congé des personnels, a-t-il
poursuivi.
A ce titre, 60 % des travailleurs ont été mis
en congé, soit 1 284 travailleurs sur les 1
700 que compte la société, a ajouté M.
Allacha qui précise que 416 travailleurs
notamment de l’entretien, de l’hygiène et
de l’administration continuent à travailleur
normalement. 
Dans ce cadre, M. Allache a indiqué que la
société verse les salaires de tous les tra-
vailleurs qui ont été démobilisés, depuis
l’application de la décision du Gouverne-
ment, en plus de la non-perception des
loyers des commerces qui ont cessé l’acti-
vité, du fait aussi bien de la propagation de
la pandémie et de l’arrêt du mouvement de
voyageurs.
Autre grande société fortement impactée
par la crise du Covid-19, la Société natio-
nale des Transports ferroviaires (SNTF),
accuse elle d’un milliard de Da de pertes
jusqu’à fin avril, c’est ce qu’a affirmé son
Directeur général Yacine Bendjaballah.
Ce dernier explique que cette perte colos-
sale représente 50% du chiffre d’affaires
de l’entreprise par rapport à la même

période de l’année précédente. «Le calcul
de l’impact réel de la pandémie de Covid-
19 sur le mouvement des voyageurs et les
recettes de la SNTF sera établi à la fin du
mois de novembre prochain, lors de l’éva-
luation annuelle de l’activité» ferroviaire,
a fait savoir M. Bendjaballah dans une
déclaration à l’APS.
Le chiffre d’affaire annuel de la SNTF est
estimé à plus de 4 Mds Da provenant du
transport de marchandises et de plus de
34,5 millions de voyageurs annuellement à
raison de 240 trains/jour en moyenne, a
précisé le même responsable. La valeur
des pertes continue d’augmenter quoti-
diennement, si l’on ajoute les pertes
induites par les vols commis contre les
structures et les équipements de la société
durant la période de confinement, a-t-il
souligné.
Il a rappelé, dans ce sens, les mesures
prises au titre de la prévention contre le
Covid-19, et à leur tête l’arrêt des trans-
ports des voyageurs, tous modes confon-
dus, ayant conduit «à la suspension du
transport ferroviaire des voyageurs à
100%, contre le maintien de l’activité de
transport de marchandises et de produits
stratégiques, à l’instar des céréales, du fer
et autres, à 100% également». Outre le
transport de marchandises, la SNTF

maintient son service «trains blancs» qui
circulent sur les chemins de fer pour pré-
server leur efficacité et réaliser les mis-
sions de contrôle et de maintenance.
La SNTF exploite actuellement la période
de confinement pour la maintenance des
trains et l’aménagement des wagons et des
gares pour être prêtes à la reprise du servi-
ce, directement après le déconfinement, a
ajouté M. Bendjaballah. A l’instar des
autres sociétés et au vu de la situation sani-
taire actuelle, la SNTF a dû accorder un
congé exceptionnel à 50% de ses
employés notamment ceux de l’adminis-
tration, avec maintien des travailleurs dans
les postes vitaux. Selon M. Bendjaballah,
la société a prévu, dans le cadre de son
programme annuel, l’acquisition de plu-
sieurs trains, mais la crise sanitaire qui a
frappé la majorité des pays du monde, a
directement impacté les programmes éla-
borés, d’où la nécessité de leur révision.
«A la fin de la pandémie, il sera procédé à
l’évaluation de la situation ainsi qu’à la
prise de mesures...Nous devons nous
adapter à la situation. Les pertes sont
considérables mais celle du voyageur est
plus importante, car incapable de se dépla-
cer en cette conjoncture difficile», a-t-il
estimé. 

Nassim Mecheri

DES ENTREPRISES ENREGISTRENT DES PERTES COLOSSALES 

L’impact dévastateur du Covid-19
sur l’économie algérienne

«D es kits de dépistage
seront produits dans
trois semaines avec

une capacité de 40 000 test/8
heures. Les unités et les
machines sont fin prêtes ainsi
que les employés sont formés à
distance par le partenaire chinois
pour ce faire», a fait savoir le
ministre.  Il a indiqué dans ce
sens qu’après une autosuffisance
en termes de masques, l’Algérie,
envisagera l’exportation d’autres
produits tels les gants, les tests
rapides, les solutions hydro-
alcoolique produits actuellement
par 40 industriels algériens.
Intervenant avant-hier sur les
ondes de la radio nationale, le
ministre a dévoilé que quatre
décrets sont en cours de finalisa-
tion permettant la mise en place
d’une nouvelle politique dans
l’industrie pharmaceutique qui
favorisera les producteurs
locaux. «Lorsque nous voulons
construire un système, il faut
avoir des fondations solides qui
sont la réglementation. Nous tra-
vaillons actuellement sur quatre
décrets. C’est ça qui va porter le
système», a déclaré M. Benbah-
med.  Ces textes, précise-t-il,
portent notamment sur l’enregis-
trement des médicaments, leur
homologation, les cahiers de
charges relatives à l’importation
et à la production nationale, la
définition de l’établissement
pharmaceutique et la définition

des médicaments essentiels. Les
autorités publiques visent, à tra-
vers ces textes réglementaires, à
mettre en œuvre «une nouvelle
politique qui sera axée sur la
prise en charge des malades, sur
l’intérêt de la santé publique
mais aussi sur l’intérêt écono-
mique en projetant sur l’export,
fait-il savoir.
Le ministre a affirmé que l’objec-
tif étant de développer une vraie
production nationale loin de faire
dans «l’immobilier industriel»
afin de répondre réellement à la
demande locale en la matière,
précisant dans ce sens que l’ac-
tion sera orientée vers la produc-
tion de médicaments «essentiels
à forte valeur ajoutée», à l’instar
du diabète, l’oncologie et toutes

les maladies chroniques. «Il faut
tenir en compte les aires théra-
peutiques et pas le nombre d’uni-
tés de production , car ce qui
nous intéresse c’est la valeur
ajoutée dans ce secteur en termes
de développement de la santé
publique et en gains écono-
miques pour le pays», dit-il
Pour ce faire, une cartographie
des producteurs, fait-il savoir, a
été élaborée et sera présentée au
gouvernement dans les semaines
qui viennent. Selon le premier
responsable du secteur, cette car-
tographie ne se contentera pas de
recenser l’ensemble des unités et
de leurs implantations géogra-
phiques, mais aussi elle définira
les lignes de production, leurs
types, les formes de médicaments

produits, leurs aires thérapeu-
tiques et les technologies utili-
sées. Et de dresser un constat sur
les réalités du secteur : «lors de
l’élaboration de ladite cartogra-
phie, nous avons été surpris par
le potentiel qui existe et des dos-
siers en instance de traitement.
Nous avons trouvé des projets
qui allaient à aboutir, mais ils
butaient, à dessein, contre des
contraintes l’ordre administra-
tif». Par ailleurs, M. Benbahmed
a promis de débloquer les
demandes d’enregistrement,
nécessaires pour entamer la pro-
duction d’un médicament en
Algérie et de libérer les dossiers
gelés, regrettant les «retards
considérables» constatés dans le
traitement des demandes et 

l’absence d’orientation pour la
protection de la production natio-
nale. «Nous sommes en train de
faire un travail d’analyse, où
nous voyons tous les dossiers
d’enregistrement, et nous allons
donner la priorité systématique-
ment, par un couloir vert, aux
produits fabriqués localement,
les premiers bio-génériques et les
bio-similaires», affirme-t-il.
Il a en outre révélé que l’objectif
est d’augmenter la part des pro-
duits locaux à 70% au lieu de
50% du marché des médicaments
algériens, estimés à 4 milliards
de dollars et de faire de l’Algérie
un véritable «hub-pharm» à
l’échelle régionale et continenta-
le. Cette nouvelle politique sera
renforcée, de son avis, par de
nouveaux projets de numérisa-
tion permettant de mieux maitri-
ser le marché des médicaments.
Ainsi , un projet est en cours de
réalisation visant, dit-il, à mettre
en place un système numérique
de sérialisation des produits phar-
maceutique afin d’assurer une
traçabilité totale des 3.500 réfé-
rences existantes sur le marché et
il sera concrétisé dans six mois.
Concernant les nouveaux projets,
le ministre a annoncé la réalisa-
tion de deux unités de production
d’insuline qui seront lancées res-
pectivement fin 2020 et fin 2021
prévoyant une autonomie en
insuline que d’ici 2022. 

A. Mehdid

VERS LA PRODUCTION DE 40 000 TESTS PAR JOUR 

LE GOUVERNEMENT
MET LES BOUCHÉES DOUBLES 

Des kits de dépistage du Covid-19 seront produits en Algérie à compter de la fin du mois en cours avec une capacité de 40 000 tests/8
heures, selon les affirmations du ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmeda.
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VENEZUELA 

Deux Américains arrêtés, accusés
de tentative « d’invasion » par mer
La scène semble empruntée au scénario d’un film d’action. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro
a annoncé l’arrestation de quinze personnes, dont deux Américains, pour une tentative « d’invasion »
par mer du pays. Le parquet accuse son opposant Juan Guaido d’avoir recruté des « mercenaires ».

Sur la chaîne publique VTV, Nicolas
Maduro a présenté les deux Améri-
cains arrêtés comme étant des «

membres de la sécurité » du président des
Etats-Unis Donald Trump. Il a brandi les
passeports des deux suspects, présentés
comme Luke Denman, 34 ans, et Airan
Berry, 41 ans. Plus tôt lundi, le parquet
vénézuélien avait accusé le dirigeant de
l’opposition Juan Guaido d’avoir recruté
des « mercenaires » avec des fonds du pays
pétrolier bloqués par des sanctions améri-
caines, pour fomenter une tentative d’«
invasion » maritime du pays.
Des « mercenaires » ont signé des «
contrats » pour 212 millions de dollars
avec l’argent « volé à (l’entreprise pétroliè-
re d’Etat) PDVSA » et « des comptes
appartenant (à Caracas) qui ont été bloqués
à l’étranger », a déclaré à la presse le pro-
cureur général Tarek William Saab, mettant
en cause un ancien militaire américain du
nom de Jordan Goudreau.
« Ce contrat est public. On peut y voir la
signature (…) du citoyen Juan Guaido » et
de « Jordan Goudreau lui-même », a-t-il
affirmé en référence à un document présu-
mé dévoilé par une journaliste vénézué-
lienne basée à Miami, Patricia Poleo. Le
représentant du ministère public a égale-
ment diffusé une vidéo où Jordan Gou-
dreau, qui a fondé une société privée de
sécurité appelée Silvercorp USA, affirme
qu’une opération contre Nicolas Maduro
est en cours.
Le président a attribué la responsabilité du
plan à Donald Trump et au président
colombien Ivan Duque et affirmé que Den-
man et Berry sont liés à cette société. Deux
personnes ont été arrêtées dimanche et trei-
ze autres lundi, a-t-il précisé. Juan Guaido

a rejeté lundi ces accusations, niant tout
lien avec cette société de sécurité. Le par-
quet a ouvert plusieurs enquêtes contre
Juan Guaido, reconnu président par intérim
par près d’une soixantaine de pays, sans
émettre de mandat d’arrêt. Cette tentative
d’« invasion » présumée intervient un peu
plus d’un an après l’appel au soulèvement

de l’armée lancé par Juan Guaido. Le 30
avril 2019, il avait, en vain, tenté d’inciter
les casernes à se rebeller contre l’« usurpa-
teur » Nicolas Maduro. Le pouvoir chaviste
accuse régulièrement Juan Guaido d’être
impliqué dans des « complots » contre le
président socialiste, avec l’aide de la
Colombie et des Etats-Unis. R. I. 

PALESTINE
Abbas appelle à une
conférence internationale
pour la paix
LE PRÉSIDENT de l’État de Palestine,
Mahmoud Abbas, a demandé lundi aux
pays membres du Mouvement des Non-
alignés (MNA),  d’organiser «une confé-
rence internationale pour la paix», sur la
base du droit et de la légalité internationa-
le, pour mettre fin à l’occupation israélien-
ne et concrétiser l’indépendance de la
Palestine avec al Qods-Est comme capita-
le.
Selon l’agence de presse palestinienne,
Wafa, le président Abbas a appelé les pays
membres du MNA à «organiser une confé-
rence internationale pour la paix sur la
base du droit et de la légalité internationa-
le, dans le but de mettre un terme à l’occu-
pation israélienne et la concrétisation de
l’indépendance de l’Etat de Palestine avec
al-Qods-Est comme capitale, et pour réali-
ser la vision de deux Etats, Israël et la
Palestine, vivant à proximité, en paix et en
sécurité à l’intérieur des frontières recon-
nues en 1967».
Le président Abbas a, à la même occasion,
informé les participants au sommet du
MNA, ouvert lundi et dont les travaux se
déroulent par visioconférence, des «der-
niers conséquences et dangers des tenta-
tives des autorités de l’occupation israé-
lienne visant à annexer des pans de la Cis-
jordanie occupée».
L’organisation d’une telle conférence a
pour but aussi, a réaffirmé, M. Abbas, «de
régler toutes les questions du statut final
dont celle relative au retour des réfugiés et
aux prisonniers, conformément aux résolu-
tions de la légalité internationale».
Lors du sommet du MNA, convoqué par le
président de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev,
également président en exercice du Mou-
vement, Mahmoud Abbas, va exposer les
mesures prises par l’Etat palestinien pour
faire face à la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), selon Wafa.
Placé sous le slogan «Unis face au Covid-
19», le sommet du MNA est consacré à
l’examen des moyens de coordination et
de coopération pour lutter contre la propa-
gation de la pandémie de nouveau corona-
virus dans le monde, dans le cadre du res-
pect des principes des Nations unies et
ceux du MNA basés sur la préservation de
la sécurité et de la stabilité internationales.

R. I.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

La campagne de Joe Biden déjà écornée
TARA READE, une collaboratrice de son équipe parle-
mentaire entre décembre 1992 et juin 1993, accuse Joe
Biden d’agression sexuelle dans les locaux du Congrès à
Washington. Selon le récit qu’elle en a fait dans un pod-
cast, le 25 mars, Joe Biden, alors sénateur du Delaware et
aujourd’hui candidat du Parti démocrate à la présidence
des États-Unis, l’aurait plaquée contre un mur, dans un
couloir du Congrès, et aurait glissé ses mains sous son
chemisier et sa jupe. Ces faits l’auraient conduite à quitter
sans bruit son poste.
Tara Reade, aujourd’hui âgée de 56 ans, a refait surface,
alors que Biden est désormais assuré de devenir le candi-
dat du Parti démocrate à la présidentielle. Le 9 avril, jour
où l’ultime rival de Biden, Bernie Sanders, abandonnait la
course, elle a déposé un signalement auprès de la police de
Washington. Ce document ne mentionne pas le nom de
Biden. Il a été classé par la police, les faits étant prescrits.
Pressé par son entourage de réagir, Joe Biden l’a fait le 1er
mai dans un entretien à la chaîne MSNBC : « Je le dis sans
équivoque, cela n’est jamais, jamais arrivé ».
L’ancien vice-Président a pris soin de ne pas traiter son
accusatrice par le mépris ou la menace : Je ne vais pas
remettre en cause ses motivations, je ne vais pas l’attaquer.
Elle a le droit de dire ce qu’elle veut et j’ai le droit de dire,
regardez les faits, vérifiez. Pour sa défense, il brandit aussi
son action en matière de droit des femmes, rappelant qu’il
s’est battu en tant que vice-Président pour que des avocats
spécialisés soient déployés dans l’armée.
Le New York Times, le Washington Post et Associated
Press ont publié plusieurs enquêtes depuis la mi-avril. Tara
Reade qui affirme avoir alors déposé une plainte auprès
des services du Sénat, n’a pas pu fournir de copie du docu-

ment. Et parmi les collaborateurs de Biden à l’époque,
aucun n’a le souvenir qu’elle ait évoqué de tels faits. Le
candidat démocrate a suggéré au Sénat d’ouvrir ses
archives. Le Business Insider a lui interrogé plusieurs per-
sonnes auxquelles Reade se serait confiée à l’époque, qui
corroborent partiellement les faits. Fait troublant, Tara
Reade faisait partie d’un groupe de femmes qui s’étaient
plaintes, l’an dernier, de l’attitude très tactile de Biden.
Mais elle n’avait alors pas évoqué d’attouchements ni
d’agression. Au crédit de l’accusatrice, cependant, figure
un extrait d’une émission du présentateur vedette de CNN
Larry King, en 1993, exhumée par le site de gauche The
Intercept : une téléspectatrice californienne y affirme au
téléphone que sa fille a eu un problème avec un sénateur
en vue, et que par respect elle a quitté son emploi sans
alerter la presse. Il s’agirait de Jeanette Altimus, la mère
de Tara Reade. Difficile à dire, tant celle-ci a été éclipsée
par la crise du Covid-19 et en l’absence à ce stade de son-
dages spécifiques. Trop heureux, Donald Trump, lui-
même en butte aux accusations, y compris pour viol, de 17
femmes, a feint de voler au secours de son rival démocrate
: Je dirais juste à Joe Biden : lève-toi et bats-toi, a-t-il
déclaré vendredi, suggérant : Il pourrait s’agir de fausses
accusations. J’en sais quelque chose.
Il n’empêche, Brad Parscale, le directeur de campagne de
Trump, évoque abondamment Tara Reade sur les réseaux
sociaux, et accuse les médias de complaisance avec Biden
et de pratiquer les deux poids deux mesures. Si les pos-
tures de Trump et de son équipe de campagne sont en
apparences opposées, la stratégie est la même : parler et
faire parler de l’affaire, dans l’espoir qu’elle affaiblisse
Biden et les démocrates, que les femmes préfèrent majori-

tairement aux républicains. Les sondages n’indiquent rien
de tel à ce stade. Si les intentions de vote en faveur de
Biden ont diminué de quatre points en un mois (à 47,6 %
en moyenne), cela semble plutôt dû à l’occultation de sa
campagne par le Covid-19. Celles en faveur de Trump ont
d’ailleurs aussi reculé, de deux points (à 42,3 %).
Ils sont dans une impasse entre la défense de principe des
victimes présumées dans l’ère #metoo et la défense de Joe
Biden, leur candidat, souligne l’analyste Clare Malone, du
site politique Fivethirtyeight.
Les principaux responsables font bloc autour du candidat.
Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représen-
tants, lui a apporté un soutien sans réserve la semaine der-
nière. De même que, ce week-end, la gouverneure du Min-
nesota Gretchen Whitmer, la sénatrice de Californie
Kamala Harris, celle du Minnesota Amy Klobuchar, toutes
de possibles colistières de Biden sur le ticket démocrate à
la présidentielle. La sénatrice de New York Kirsten Gilli-
brand, ex-candidate à l’investiture démocrate, très en
pointe dans la cause féministe, a aussi dit faire confiance
à Joe Biden.
Mais une autre sénatrice démocrate, elle aussi considérée
comme une possible colistière de Biden, Tammy Duck-
worth, juge que Tara Reade mérite d’être écoutée ». Et des
partisans de Bernie Sanders affichent de sérieuses
réserves. Par respect pour les victimes et pour le bien de
son pays, il devrait abandonner la course, a twitté mardi
dernier Claire Sandberg, une dirigeante des campagnes du
sénateur du Vermont en 2016 et 2020. Elle souligne que la
campagne de Trump ne manquera pas d’utiliser ces accu-
sations pour affaiblir le candidat démocrate. R. I.
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PARALYMPIQUES-2020 : 

La qualification des sélections
algériennes de goal-ball

validée par l’IPC
Le Comité international paralympique (IPC) a validé la qualification des sélections algériennes de goal-
ball (messieurs et dames) pour les Jeux Paralympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au 5

septembre 2021, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne handisport (FAH). 

En effet, cette dernière a été destina-
taire d’une lettre officielle lui
demandant de confirmer la partici-

pation des équipes algériennes au tournoi
de goal-ball des Jeux de Tokyo avant la
date butoir des engagements, officialisant
ainsi la qualification des deux sélections au
rendez-vous nippon. L’Algérie avait rem-
porté, haut la main, en messieurs et dames
les Championnats d’Afrique disputés en
Egypte en mars dernier et qui étaient quali-
ficatifs à Tokyo. Néanmoins, les sélections
algériennes devaient attendre la décision
finale de l’IPC pour l’attribution des billets
de participation aux JP-2020.Le hic était
que le tournoi n’a enregistré la présence
que de trois pays (Algérie, Egypte et
Maroc), après le désistement de dernière
minute de deux autres sélections qui
avaient pourtant fait les engagements aupa-
ravant. Selon le règlement en vigueur, le
tournoi de qualification de goal-ball aux JP
n’est homologué que s’il enregistre la par-
ticipation de quatre équipes et plus. Suite à
cet imprévu, le tournoi a eu lieu et en même
temps, deux requêtes ont été faites à la
sous-commission de goal-ball de l’instance
internationale par les délégations partici-
pantes afin de la convaincre d’homologuer

la qualification des deux pays champions.
Avec cette qualification, la seconde du
genre après celle de 2016 au Brésil, les
sélections algériennes de goal-ball ont
confirmé leur domination continentale avec
un 8e titre africain pour les messieurs en
neuf éditions et le 3e consécutif pour les
dames. Outre l’Algérie, seront également

présents à Tokyo, le Japon (pays hôte), la
Lituanie, le Brésil, l’Allemagne, la Bel-
gique, les Etats-Unis, la Chine, la Turquie
et l’Ukraine qui fera ses débuts paralym-
piques. Chez les dames, il y aura l’Algérie,
le Japon, la Turquie, la Russie, le Brésil, les
Etats-Unis, la Chine, l’Australie et le 
Canada.

OM Arzew (Ligue 2) : La direction
du club craint la saignée 

LA DIRECTION de l’OM Arzew, pension-
naire de la Ligue 2 de football, émet d’ores
et déjà des craintes quant à l’avenir de ses
meilleurs joueurs dans le club, a-t-on appris
lundi auprès de son président. Ayant conser-
vé son statut de club sportif amateur malgré
son accession cette saison en Ligue 2 pro-
fessionnelle, la formation de la banlieue
oranaise risque de se retrouver impuissante
à garder ses cadres, qui seront libres de tout
engagement à l’issue de l’actuel champion-
nat, à l’arrêt depuis près de deux mois à
cause de la pandémie de coronavirus. Selon
le président de l’OMA, Abdelkader Grine,
certains de ses joueurs sont déjà convoités

par d’autres clubs qui espèrent les recruter
lors du prochain mercato estival, ajoutant
qu’il craignait une éventuelle «déconcentra-
tion» de la part des concernés au moment
où l’équipe lutte pour son maintien dans
l’antichambre de l’élite. Il a insisté à ce pro-
pos que ses protégés sont dans l’obligation
d’honorer leur contrat moral avec leur club,
en lui évitant un retour rapide en division
amateur, un sort qu’il lui a été réservé après
chaque accession depuis quelques années.
Et si l’OMA risque de perdre ses meilleurs
joueurs dès la fin de la saison en cours, c’est
surtout en raison de sa situation financière
très délicate et qui s’est d’ailleurs répercu-

tée négativement sur le parcours de l’équipe
cette saison, a encore estimé Grine. Après
23 journées de compétition, les gars de la
ville de la pétrochimie occupent la 13e
place au classement, devançant d’une seule
unité la zone rouge. Une position qui
contraste avec les débuts encourageants de
l’équipe qui s’était même installée, à une
certaine période de la phase aller, parmi le
quatuor de tête. La chute libre de l’OMA est
justifiée, par son premier responsable, par
les grèves à répétition des joueurs qui récla-
maient à chaque fois leur dû, «au moment
où le club croule sous les dettes», a-t-il sou-
ligné.

Madjid Bougherra : « Gueugnon 
m’a recruté comme n°10 ! »

INVITÉ de l’émission 100% Ligue 1, Madjid Bougherra est revenu
sur sa carrière en club et en sélection avec quelques anecdotes sur
ses débuts et un possible transfert au PSG. Alors qu’il était étudiant
en informatique et qu’il évoluait dans un club de Division d’Hon-
neur, il a été recruté à l’âge de 20 ans par le club de deuxième divi-
sion français Gueugnon pour jouer d’abord avec l’équipe réserve.
Le plus étonnant c’est qu’il n’était pas du tout défenseur à
l’époque. « Je faisais un BTS informatique, juste avant les examens
de deuxième année, Gueugnon m’a approché alors que j’étais
numéro 10 à Longvic en DH, j’ai été recruté en tant que meneur de
jeu. Les gens ont du mal à y croire mais je marquais de beaux buts,
je réalisais de bonnes performances !  » raconte Madjid Bougher-
ra.

PROMESSE D’UN EMPLOI CHEZ KODAK
Par la suite il a failli signer d’abord en amateur à Chalons-sur—

Saône, avant de finalement signer à Gueugnon sur un coup de
chance. « Après un premier contact, Gueugnon a continué à me
suivre mais je n’ai plus eu signe de vie des dirigeants, il faut dire
que j’ai été moins performant après. Ensuite Chalon-sur-Saône en
CFA2 me contacte, l’entraineur me promet un emploi chez Kodak.
J’hésite à y aller mais le match d’essai est contre Gueugnon, je fais
un gros match et finalement je signe en amateur là-bas ».
Pourquoi il n’a pas signé au PSG
Par la suite Bougy a expliqué aussi pourquoi il a signé à Lekhwiya
en 2011 alors qu’il avait été approché par le Paris Saint Germain.«
J’ai été contacté par le PSG quand les qataris sont arrivés mais ça
ne s’est pas fait parce que d’une part je n’étais sur de vouloir
rejouer en France, parce que le foot anglais m’allait mieux mais
aussi parce que Kombouré et Léonardo n’étaient pas très intéres-
sés. Kombouaré je n’étais pas vraiment son profil ce que je com-
prends mais pour Leonardo j’étais vieux... (il avait 28 ans) ».

ANGLETERRE : LE
SYNDICAT DES
JOUEURS PROPOSE DE
RACCOURCIR LES
MATCHS

LE SYNDICAT des joueurs de football
anglais, la Professional Player’s Asso-
ciation (PFA) a évoqué mardi l’hypo-
thèse d’un raccourcissement des
matchs, en cas de reprise de la compé-
tition, envisagée cet été malgré la pan-
démie du nouveau coronavirus. La
Premier League discute actuellement
avec des experts médicaux, le gouver-
nement et les représentants des clubs,
ainsi que des joueurs pour trouver un
moyen de terminer la saison interrom-
pue le 9 mars dernier, avec encore 92
matchs à disputer. Des rencontres à
huis-clos et dans un nombre réduit de
stades sont notamment envisagés pour
limiter les risques de contamination et
aucune idée ne semble écartée. «Nous
ne connaissons pas l’avenir. Ce que
l’on sait, ce sont les propositions qui
ont été faites, la possibilité d’avoir
plus de remplaçants et des matchs qui
ne fassent pas forcément deux fois 45
minutes», a indiqué le président de la
PFA, Gordon Taylor sur la BBC. Cette
proposition doit être impérativement
validée par l’International Board
(Ifab), l’organisme garant des règles
du jeu, avant que des ligues nationales
puissent l’appliquer. La Fifa avait pro-
posé fin avril de porter de 3 à 5, plus
le gardien de but, le nombre de rem-
placements autorisés pendant le temps
réglementaire d’un match, afin d’allé-
ger le charge physique sur les joueurs.

60 MILLIONS, DEUX
JOUEURS EN ÉCHANGE
ET ACCORD AVEC
L’INTER : 
Lautaro se rapprocherait
du Barça
SELON les informations du quotidien
espagnol Sport, le Barça serait tombé
d’accord avec l’Inter Milan en vue
d’un transfert de l’attaquant Lautaro
Martinez. Les Catalans proposeraient
une offre 60 millions plus deux
joueurs en échange. Les noms de
Samuel Umtiti, Ivan Rakitic et Arturo
Vidal ont notamment été évoqués.
Derrière la médiatisation de l’opéra-
tion Neymar, le FC Barcelone travaille
d’arrachepied sur le dossier Lautaro
Martinez. Alors que les Blaugrana et
l’Inter Milan discutent déjà depuis de
longues semaines pour un éventuel
départ de l’attaquant argentin de 22
ans, le quotidien espagnol Sport
indique ce mardi que les Catalans
seraient tombés d’accord avec les
Nerazzurri pour un transfert évalué à
60 millions d’euros avec deux joueurs
dans la balance. Trois joueurs barcelo-
nais sont cités : Samuel Umtiti, Ivan
Rakitic et Arturo Vidal.Sport rappelle
dans son édition du jour que l’Argen-
tin, sous contrat jusqu’en juin 2023
avec l’Inter Milan, aurait assuré à ses
dirigeants qu’il souhaitait partir cet été
et que sa priorité était le FC Barcelo-
ne. Dans son contrat, une clause
indique qu’il pourrait être cédé si un
club propose 111 millions d’euros.
Cependant, les finances du Barça ne
sont pas au beau fixe. Après avoir
envisagé une transaction à environ 90
millions, voilà que le club catalan a
revu ce prix à la baisse en incluant
deux joueurs. Il pourrait s’agir d’élé-
ments qui ont affiché des velléités de
départ (Rakitic ou Vidal) voire de
Samuel Umtiti, qui tarde à se remettre
de sa grave blessure à un genou.
Carles Aleñá, prêté au Betis, ou Nel-
son Semedo auraient également été
évoqués. 
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MCO : Cherif El Ouezzani

crie au complot
La direction du MC Oran a déploré samedi une «campagne de déstabilisation» dont elle fait l’objet, et à

laquelle participent certains anciens joueurs du club. 

«Certaines parties dans le club
mènent une campagne de
déstabilisation contre la

direction, en dépit de la conjoncture diffici-
le que nous traversons tous et qui nous obli-
ge à faire preuve de solidarité pour endiguer
ensemble la pandémie du coronavirus», a
souligné la direction de la formation de
Ligue 1 de football dans un communiqué
que l’APS détient une copie. La montée au
créneau du directeur général du MCO, Si
Tahar Cherif El Ouezzani et ses assistants,
fait suite à la multiplication des plaintes de
la part d’anciens joueurs réclamant la régu-
larisation de leur situation financière relati-
ve à leur passage dans le club sous l’ère des
anciens présidents, Youcef Djebbari et
Ahmed Belhadj. «On se demande pourquoi
ces joueurs n’ont pas réclamé leur argent à
temps, et ont attendu notre arrivée à la tête
du club, pour nous mettre les bâtons dans
les roues», s’est interrogée la direction de la
formation phare de la capitale de l’Ouest,
estimant au passage les anciens joueurs
concernés d’avoir pris «plus qu’ils méri-
tent». A titre d’exemple, le communiqué a
cité le joueur Rachid Ferahi, «qui n’a pris
part qu’à quelques rencontres en raison de
ses blessures à répétition, mais malgré cela,
il a réclamé et pris la totalité de son argent».
Le directeur général, Cherif El Ouezzani, a
profité au passage pour rappeler qu’il était à
son tour capable de saisir les instances
concernées pour revendiquer son dû suite à
son passage dans le club comme entraîneur
en 2016, mais il ne l’a pas fait «pour ne pas
enfoncer davantage la direction moulou-
déenne en bute à des problèmes financiers
énormes». Faisant face à une crise financiè-
re aiguë depuis le début de cet exercice, les

dirigeants du MCO ont été contraints
d’apurer les dettes de plusieurs anciens
joueurs pour éviter à leur club des sanctions
de la part des instances footballistiques.
Cela s’est répercuté négativement sur la
situation financière de l’actuel effectif,
auquel la direction du club lui doit pas
moins de six salaires, rappelle-t-on. «Si
nous nous sommes retrouvés en train de

régulariser des situations antérieures rela-
tives à d’anciens joueurs qui n’ont pas jus-
tifié sur le terrain l’argent qu’ils ont récla-
mé, c’est à cause de l’absence d’un règle-
ment intérieur que nos prédécesseurs n’ont
pas songé à établir pour fixer les droits et
les obligations de chaque joueur et protéger
en même temps les intérêts du club», a-t-on
encore regretté.

NEWCASTLE VEUT
PASSER À L’ACTION
POUR MANDI
NEWCASTLE (Premier league anglaise
de football), tout près d’être racheté par
un fonds saoudien, serait sur le point de
formuler une offre pour bénéficier des
services du défenseur international algé-
rien du Betis Séville (Liga espagnole)
Aissa Mandi, dès cet été, rapporte le
média espagnol Fichajes. Le club
anglais, où évolue le milieu international
algérien Nabil Bentaleb, veut profiter de
la non-prolongation de Mandi avec le
club pour essayer de racheter son contrat
en payant sa clause libératoire, fixée à
30 millions d’euros, précise la même
source. Newcastle n’est pas le seul inté-
ressé par le défenseur des « Verts»,
puisque l’Atlético Madrid garde un œil
sur lui, tandis que les dirigeants  du Bétis
veulent toujours le prolonger et augmen-
ter sa clause libératoire à 50 millions
d’euros . 

YOUCEF ATAL SUR 
LES TABLETTES DU
MILAN AC 
L’INTERNATIONAL algérien Youcef
Atal serait convoité par le Milan AC,
Série A, qui voudrait l’engager lors du
prochain mercato, a rapporté la presse
italienne. Selon le site
calciomercato.com, le Milan AC aurait
coché le nom du défenseur algérien pour
renforcer sa défense. Le club milanais
souhaiterait absolument renforcer le
couloir droit de son arrière garde, après
la réussite du transfert de l’ailier gauche,
Théo Hernandez l’été dernier. Pour
convaincre le champion d’Afrique algé-
rien, le club italien compterait égale-
ment sur l’appui et l’amitié liant Ismael
Bennacer et Youcef Atal afin d’attirer le
défenseur niçois en Italie. Dans le mar-
ché des arrières droits, le nom de Youcef
Atal est l’un des noms les plus mention-
nés un peu partout en Europe. 

MONACO : SLIMANI SUR
LE DÉPART ?
SELON France football, l’attaquant
algérien de l’AS Monaco Islam Slimani
est sur le départ, après seulement une
saison passée du côté du club du rocher.
L’international algérien qui a inscrit neuf
buts et délivré huit passes décisives
devrait quitter les monégasques, surtout
que les responsables du club n’ont pas
levé l’option d’achat, alors que le joueur
est encore lié à Leicester jusqu’en Juin
2021. Malgré une saison réussie de l’in-
ternational algérien de l’avis de tous les
spécialistes, l’entraineur espagnol,
Roberto Moreno a apparemment
d’autres plans dans la tête, puisqu’il veut
ramener un attaquant au prochain mer-
cato au un profil différent de celui de
Slimani. 

EL MELALI PROLONGE
SON CONTRAT AVEC
ANGERS
AVEC de bonnes performances malgré
ses nombreuses blessures la saison écou-
lée, l’international algérien Farid El
Melali a été prolongé par les dirigeants
de son club Angers .En effet l’ancien
joueur du Paradou vient de prolonger
son contrat d’une saison supplémentaire
soit jusqu’au juin 2023. Les dirigeants
du club ont trouvé un accord avec le clan
du joueur qui a décidé de poursuivre son
aventure, lui qui a très peu joué en
2019/2020 avec seulement 8 matchs
dont 4 comme titulaire en championnat.
L’international algérien qui a tout de
même marqué 5 buts (dont 2 en Coupe),
veut faire ses preuves à Angers la saison
prochaine après avoir eu la confiance de
coach Moulin en tant que joker.

CS CONSTANTINE (RECRUTEMENT) :

Redjradj dément pour Amrane et
confirme pour Maâmeri et Mehdaoui
LE DIRECTEUR sportif du CS Constantine (Ligue 1 de football),
Rachid Redjradj, a démenti lundi l’intérêt porté par le club pour
le joueur Fares Amrane (CA Batna) et a affirmé l’ambition du
staff administratif d’engager «prochainement» Ahmed Maâmeri
(WA Boufarik) et Merouane Mehdaoui (CR Beni Thour).»Plu-
sieurs joueurs évoluant dans des ligues inférieures ont été mis
dans le viseur du CSC pour un éventuel recrutement en vue de
renforcer l’effectif de l’équipe», a indiqué à l’APS, Rachid Red-
jradj, réfutant par la même occasion l’intérêt porté par le club
pour le joueur Fares Amrane du CA Batna (division nationale
amateur-Est) qui a été annoncé ces derniers jours dans les médias
locaux. Le même responsable a également affiché l’ambition de
la direction du club constantinois pour le recrutement du latéral
gauche du WA Boufarik, Ahmed Maâmeri (22 ans) du champion-

nat de division nationale amateur- Centre, pour les qualités dont
il a fait montre lors des matchs de la coupe d’Algérie, ainsi que
du jeune prodige de la wilaya d’Ouargla, à savoir le milieu de ter-
rain du CR Beni Thour,  Merouane Mehdaoui (22 ans). Le plan
d’action du staff administratif prévu pour cette période de la sus-
pension de la compétition consiste en la préservation de l’équi-
pe-type qui a été derrière le sacre de 2018, ainsi que le renforce-
ment des différents compartiments par des doublures pouvant
suppléer les éléments existants, a fait savoir la même source. En
plus de la baisse des salaires des joueurs, le recours au recrute-
ment d’éléments nouveaux évoluant dans des championnats infé-
rieurs avec un rapport qualité-prix avantageux permettra au club
de mieux gérer financièrement cette période difficile, a exprimé
Redjradj .

LA FAF SOMMÉE DE PAYER PRÈS DE 30 MILLIARDS À ALCARAZ :

Zetchi va faire appel du verdict de la FIFA
LES MAUVAISES nouvelles tombent une après l’autre pour la
Fédération algérienne de football. En effet, après une première
sanction de la FIFA où elle oblige l’instance fédérale algérienne à
payer plus de 145 000 euros à l’ancien entraîneur adjoint de l’équi-
pe nationale, Patrick de Wild, voilà que la FIFA vient de prendre
sa décision concernant la résiliation unilatérale du contrat de l’an-
cien sélectionneur Lucas Alcaraz limogé en 2017 par le président
Zetchi. L’entraîneur espagnol Lucas Alcaraz qui avait introduit une
plainte auprès de la FIFA devra recevoir près de 1,5 million d’eu-
ros de la part de la FAF , soit près de 30 milliards de centimes , ce
qui constitue une somme énorme, notamment en ces temps de crise
multidimensionnelle que traverse le pays, à cause notamment de la

propagation de la pandémie du coronavirus ,  et qui a conduit à
l’arrêt de toutes les activités sportives , non sans que cela n’en-
gendre d’énormes pertes pour la trésorerie de la FAF qui va bientôt
bénéficier d’une aide de 500.000 dollars. Cette somme sera attri-
buée par la première instance footballistique mondiale en guise
d’aide à toutes les fédérations pour faire face à l’impact de la pan-
démie. Zetchi, qui s’était dit confiant quant au verdict de la FIFA
dans l’affaire Alcaraz, se voit ainsi perdre le pari, et sera certaine-
ment dans l’obligation de formuler un recours car la somme récla-
mée par le technicien espagnol, dont le passage éphémère aux
commandes techniques des Verts fut un échec total, aussi bien avec
la sélection première que celle des locaux, est vraiment énorme.
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CHLEF

La re-suspension d’un nombre d’activités
commerciales saluée par la population 

La décision émise par les autorités de la wilaya de Chlef portant sur la re-suspension d’un nombre
d’activités commerciales, dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du nouveau

coronavirus (Covid-19) a été saluée par la population locale, selon les échos recueillis, à travers de
nombreuses zones d’activités et d’habitations.

En effet, de nombreux citoyens se
sont félicités de la décision du wali
Messaoud Djari de re suspendre

nombre d’activités commerciales après
avoir pris connaissance de rapports faisant
cas d’infractions, tant de la part des com-
merçants que des citoyens, concernant les
mesures de sécurité et de prévention, dont
particulièrement les salons de coiffure, de
vente d’habillement et de gâteux tradition-
nels.
Les commerces concernés par cette déci-
sion sont les salons de coiffure (messieurs
et dames), les commerces de pâtisseries et
de gâteaux traditionnels, d’habillement, de
chaussures, d’électroménagers, d’usten-
siles de cuisine, et autres locaux de vente
de tissus, de bonneterie, de parfumerie et
de produits esthétiques et de beauté.
« La re-fermeture des commerces est vitale

pour éviter de nouveaux cas d’atteintes par
le Covid-19 dans la wilaya, notamment
suite à l’affluence considérable enregistrée
dans différents centres commerciaux et
zones d’activité, avec le défaut d’applica-
tion des mesures préventives préconisées
contre le coronavirus », a estimé Abdelka-
der(un citoyen). Le centre-ville de Chlef a
permis de constater une application totale
de cette décision de fermeture, au même
titre qu’au niveau de la cité «Bensouna»,
réputée pour son trafic commercial intense,
et la cité «Assalam», spécialisée en électro-
ménagers, exception faite des commerces
de vente de produits alimentaires, et autres
fruits et légumes, avec application des
règles de prévention, port de bavettes
notamment avec usage fréquent de gel
hydro alcoolique. Pour Abdelhak, un com-
merçant de la ville, « le respect des mesures

de prévention aide à la continuité de l’acti-
vité commerciale, outre sa contribution
dans la sauvegarde de la santé publique,
tout en évitant l’enregistrement de nou-
veaux cas », a-t-il souligné, plaidant pour «
l’impératif de mesures répressives à l’en-
contre des contrevenants, qu’ils soient
citoyens ou commerçants », a-t-il soutenu.
A noter que nombre d’associations et
acteurs de la société civile locale ont initié,
suite à la décision d’élargissement des acti-
vités commerciales autorisées à la reprise,
plusieurs actions pour sensibiliser citoyens
et commerçants sur l’impératif du respect
des mesures de prévention contre le Covid-
19, via les réseaux sociaux, tout en descen-
dant sur le terrain, notamment au niveau
des grandes surfaces commerciales, où ils
ont procédé à la distribution de bavettes et
de moyens de désinfection. R.R

BLIDA

Une association assure des vêtements
de l’Aid pour 4.500 orphelins

L’ASSOCIATION caritative « Kafil al Yatime » de Blida assurera,
cette année, des vêtements de l’Aid pour 4.500 orphelins inscrits
sur ses listes, dans le but de leur apporter un peu de bonheur et de
joie, a-t-on appris, avant-hier, auprès de son président Ali Chaoua-
ti. « Quelque 4.500 orphelins pris en charge par l’association, au
même titre que leurs mères (veuves) bénéficieront, cette année, de
la tenue de l’Aid, dans le cadre de la 9eme édition de la campagne
Sanabil el Kheir, visant à leur apporter de la joie dans la dignité »,
a indiqué M.Chaouati.
Cette initiative, qui s’ajoute à d’autres actions de solidarité, lancées
par l’association depuis le début du mois de jeûne, est soutenue par
des « bienfaiteurs de tous bords, visant à dessiner un sourire sur les
visages des orphelins », a-t-il précisé.
Le responsable a signalé, par la même, le lancement depuis le
début d’application du confinement total à Blida (24 mars), avant
son remplacement après un mois par un confinement partiel, au
titre des mesures préventives contre la propagation du Covid-19,
de la campagne « Takaful » (solidarité), portant sur la distribution

de colis alimentaires, aux fins, a-t-il dit, de « porter assistance aux
veuves et orphelins enregistrés sur nos listes, mais, également, les
familles nécessiteuses impactées par les conséquences de la déci-
sion de confinement ».
« Nous avons mis à leur disposition (familles nécessiteuses) des
numéros de téléphone sur la page facebook de l’association, pour
leur permettre de demander assistance », a-t-il souligné, signalant
l’enregistrement, suite à cela, de « 4000 interventions, depuis le
début de la crise, ayant consisté dans l’acheminement de ces aides
alimentaires aux domiciles de ces familles »
M. Chaouati a fait part, suite au constat de la situation difficile
vécue par de nombreuses familles, durant cette crise sanitaire, de
l’examen par son association de la « possibilité de les intégrer dans
les catégories prises en charge (veuves et orphelins) par elle », a-t-
il fait savoir. A noter que l’association «Kafil al Yatime » prévoit le
parachèvement d’une opération de distribution de 30.000 colis ali-
mentaires, au profit de veuves et de familles nécessiteuses, avant la
fin du Ramadhan. R.R

KHENCHELA
Réception avant septembre
prochain 
du restaurant central du
nouveau pôle universitaire
LE RESTAURANT central du nouveau pôle
universitaire (8 000 places pédagogiques)
de la wilaya de Khenchela « sera livré
avant septembre prochain », a indiqué
avant-hier, le directeur local des équipe-
ments publics, Lamdjed Guettai.
S’exprimant en marge de la visite effectuée
par les autorités locales sur le site du futur
restaurant central du nouveau pôle, ce res-
ponsable a affirmé que ce chantier qui
accuse un retard considérable devrait à pré-
sent avancer après la désignation d’une
nouvelle entreprise qui a fourni « toutes les
garanties pour que ce projet soit livré dans
les délais fixés ». M. Guettai a dans ce
contexte déclaré que des instructions
fermes ont été données par le wali de
Khenchela, Ali Bouzidi aux représentants
de la nouvelle entreprise de réalisation et
du bureau d’études quant à la nécessité
d’accélérer la cadence des travaux tout en
respectant les normes de qualité.
Il a détaillé que le même responsable a
souligné à, cet effet que tout manquement
aux termes du contrat engendra sa résilia-
tion et le maitre d’œuvre sera placé sur
liste noir.
Par ailleurs, la direction des équipements
publics supervise de nombreux autres
chantiers devant venir renforcer le secteur
de l’enseignement supérieur « avant la pro-
chaine rentrée universitaire » à l’exemple
des 2000 places pédagogiques du nouveau
pôle universitaire dont la livraison est pré-
vue dans « trois mois », selon la même
source.
De plus, la bibliothèque universitaire cen-
trale du centre universitaire d’El Hamma,
la résidence de 3000 lits du nouveau pôle
universitaire et le nouveau siège de la
direction de wilaya des œuvres universi-
taires, « seront livrés avant le mois d’oc-
tobre prochain », a-t-on encore noté.

R. R.

SKIKDA
Projet de station de
traitement des eaux usées
pour Filfila
UN PROJET de réalisation d’une station de
traitement des eaux usées (STEP) a été
retenu pour la commune de Filfila (Est de
Skikda) dans le cadre du programme secto-
riel centralisé, a-t-on appris avant-hier
auprès de la direction des ressources en
eau.
Mobilisant une enveloppe financière de 3
milliards DA, le projet devra être récep-
tionné dans un délai n’excédant pas les 24
mois, selon la même source qui a précisé
que cet important projet assurera le traite-
ment des eaux usées de la commune de Fil-
fila, de l’agglomération Bouzaaroura, de la
cité Salah Chebel et Larbi Ben M’hidi en
plus de la zone touristique Filfila et de la
ville de Skikda.
A terme, cette station mettra fin au problè-
me des rejets des eaux usées dans la nature,
en mer et dans les oueds de sorte à protéger
contre la pollution le couvert végétal et les
ressources d’eau, est-il indiqué.
En 2019, Skikda a bénéficié de 10 mil-
liards DA ventilés sur quinze opérations
dont quatre terminées ont porté sur la réha-
bilitation de réseaux d’assainissement
détériorés par des inondations et le raccor-
dement des réseaux d’assainissement de
Skikda, El Hadaïk et Hamadi Krouma à la
station de traitement de Skikda.
Les autres opérations en cours d’exécution
portent sur la réalisation de stations d’épu-
ration des eaux usées à Skikda et à la cité
Larbi Ben M’hidi, le raccordement des
eaux d’assainissement et pluviales du POS
de la cité Bouabaz à la station de relevage
principale de Skikda ainsi que le raccorde-
ment des eaux d’assainissement et plu-
viales du POS Messioune à la station de
relevage de la cité 700 logements. R.R.
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INITIATION AUX TECHNIQUES THÉÂTRALES 

Diction, improvisation… 
Des cours d’initiation aux techniques théâtrales de base sont lancés en ligne par l’association El-Amel

d’Oran, dans le contexte du confinement imposé par la lutte contre le coronavirus. 

«Il s’agit d’unesérie d’ateliers
sur la théorie

et la pratique théâtrales,
organisée en collabora-
tion avec l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ) de la wilaya
d’Oran », a expliqué  ce
dimanche, Mohamed
Mihoubi, président de
l’association culturelle
oranaise El-Amel. Les
jeunes amateurs de
théâtre bénéficient dans
ce cadre de l’apprentissa-
ge de notions fondamen-
tales liées, entre autres, à
la concentration, à la dic-
tion, à la gestuelle et à
l’improvisation, a précisé
M. Mihoubi. Ces ateliers
de formation en ligne se
poursuivront tout au long
de la période de confine-
ment, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie.
Elles sont inhérentes à
des thématiques dédiées
à l’interprétation sur
scène et au processus de

montage d’un spectacle.
Cette activité intervient
dans le sillage d’autres
initiatives prises en cette
conjoncture sanitaire par
l’association. Deux
concours consacrés à
l’improvisation théâtrale
et à la rédaction du
meilleur conte pour
enfants sont déjà lancés.
L’association est implan-
tée au siège du centre
culturel M’barek El-Mili
d’Oran où elle contribue,
depuis sa création en
1976, à la formation de
comédiens tout en pro-
duisant des pièces desti-
nées notamment au jeune
public. Le programme
d’animation en ligne de
l’ODEJ comprend égale-
ment l’organisation de
concours de la meilleure
récitation du Coran et du
meilleur dessin, ainsi que
la diffusion de dessins
animés expliquant les
sciences aux enfants.

R. C

SORTIR  
FILM 5 films d’animation en ligne pour
tout âge jusqu’au vendredi 15 mai. Insti-
tut 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 poé-
sie 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’Opéra d’Alger, consacrées aux perfor-
mances retenues.   

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

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

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Photojournalisme dans la rue
UNE CAMPAGNE d’affichage sauvage d’images est lancée cette
semaine par le collectif de photojournalistes Dysturb, dans les rues
de Paris et New York afin de sensibiliser le public à la lutte contre
la pandémie du coronavirus.    
Sous le slogan Stay Home, Save Lives (Restez à la maison, sauvez
des vies), la campagne comprend des photos de reportages sur les
murs de Paris, New York ou Londres autour de sujets comme la
guerre en Syrie ou la crise des migrants. Créé en 2014 pour exposer
le photojournalisme dans la rue et rendre l’information accessible
à tous, le collectif Dysturb compte poursuivre son action en lançant
un appel à projets, en partenariat avec un réseau de photographes
résidant et travaillant en Afrique et la fondation Catchlight. Pour
l’heure,  Stay Home, Save Lives anime la rue, y compris celles de
Seattle, San Francisco ou Nairobi prochainement.  Des images
d’une dizaine de photographes portent sur la crise du Covid-19, un
peu partout dans le monde, rendant hommage à ses victimes
comme à ses combattants. Pour participer à la prévention collecti-
ve, des messages rappellent les gestes barrières, les règles de dis-
tanciation physique ou les numéros de téléphone d’urgence.
« L’idée n’était pas d’être dans la provocation mais de s’inscrire
dans un message de prévention et de sensibilisation », a expliqué à
France 24 Pierre Terdjman, photographe et codirecteur de Dysturb.
Délaissés par les affiches de publicité, les murs parisiens ou new-
yorkais ont vu fleurir les photos de Laurence Geai, Hugo Aymar,
Ashley Gilbertson, Nina Berman, Ismail Ferdous, Gaia Squarci,
Oscar B. Castillo, Fabio Bucciarelli ou Nichole Sobecki.
Pour Nina Berman, « l’expérience du monde en ligne, c’est bien,
mais c’est important de continuer à être présent dans le monde phy-

sique ». Les photos exposées sont accompagnées de données chif-
frées et sourcées sur l’impact de la maladie ou les effets positifs du
confinement : « Le confinement réduit de moitié le taux de trans-
missibilité du virus au sein de la population – source : Imperial
College London ». Comprendre, pour mieux faire comprendre.
Depuis quelques années, Dysturb a élargi son action en lançant des
programmes pédagogiques dans les écoles en Europe et aux Etats-
Unis. Le collectif développe des outils pour lutter contre les
« infox » et autres « fake news ». La campagne sur le Covid-19 va
dans ce sens.

R. C 

L’OPÉRATION DE SOUTIEN AUX ARTISTES EN COURS 
L’OFFICE national des droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA) a affirmé lundi que le soutien, annoncé par la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda, au profit des artistes impactés par le coronavirus allait bon train, assurant que « les parties concernées étaient
mobilisées pour mener à terme l’opération dans les plus brefs délais ». 
« A l’issue de la date butoir, il a été recensé 5517 inscrits via internet, fax et poste. Les dossiers réceptionnés réunissaient toutes les
conditions préalables, à savoir affiliation à l’ONDA ou au Conseil national des arts et des lettres (CNAL), être en possession d’un
relevé d’identité bancaire (RIB) et une éventuelle affiliation de l’intéressé à un organisme de sécurité sociale », précise-t-on dans un
communiqué. L’Onda annonce avoir versé les droits via des comptes bancaires et en cash au profit de « 319 bénéficiaires inscrits jus-
qu’au 28 avril dernier, suivi d’une seconde liste de 781 adhérents recensés au 03 mai courant, dans l’attente d’autres opérations dans
les jours prochains ». A ce propos, l’Onda déclare « dégager toute responsabilité dans le retard et la lenteur dans le traitement des dos-
siers », affirmant qu’il s’agit d’un « recensement requérant une révision des dossiers à mettre en conformité avec les lois régissant la
structure ». L’Office rassure les inscrits que « les dossiers sont traités avec beaucoup d’intérêt et que la vérification de la conformité
nécessite du temps et des efforts ».
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LE PREMIER MINISTRE Boris Johnson a
décidé de placer le Royaume-Uni en confi-
nement. Mais, comme dans les autres pays
concernés par ce type de mesure, certains
sont tentés d’aller se promener. Pour limi-
ter ce risque de non-respect du confine-
ment, la police du Derbyshire n’a pas hésité
à changer la couleur de l’eau d’un lac très
prisé par les influenceurs, rapporte The
Independant. Le but est de rendre ce site «
pittoresque moins attrayant ».

Nombreux sont ceux à vouloir s’y rendre
pour réaliser des photos destinées à être
postées ensuite sur les réseaux sociaux.

Un procédé déjà utilisé par le passé
Dans le but d’éviter les escapades au bord
de ce lac, les autorités ont donc appliqué
une teinture à l’eau. Et le Blue Lagoon est
devenu… noir. 
« L’emplacement est dangereux et ce type
de rassemblement contrevient aux instruc-
tions actuelles du gouvernement britan-
nique », a expliqué la police locale sur sa
page Facebook, ce mercredi.
« Nous avons visité le site ce matin et utili-
sé de la teinture à l’eau pour (le) rendre
moins attrayant », ont ajouté les autorités.
Celles-ci avaient déjà utilisé cette méthode
afin de dissuader les visiteurs par le passé,
en particulier les baigneurs en raison de la
toxicité de l’eau de ce lac.

Coronavirus : Les autorités anglaises

Ils se marient avec
des silhouettes en
carton pour 
remplacer leurs 
invités

DAN STUGLIK ET AMY SIMONSON 
ont invité 160 personnes à leur mariage,
qui doit se dérouler ce samedi dans le
Michigan. Mais en raison de la pandémie
du coronavirus, personne ne pourra venir à
l’église, ils ont donc trouvé une solution
insolite pour combler cette absence.

Dan Stuglik et Amy Simonson ont invité
160 personnes à leur mariage. Mais la
pandémie du coronavirus a changé les
plans de ce couple du Michigan, puisque
les grands rassemblements ne sont plus
autorisés pour le moment. Les deux ont
alors eu une idée insolite pour combler
cette absence.

Dan a contacté une entreprise
d’emballage, qui a produit des silhouettes
en carton et qui a eu la gentillesse de les
offrir. Les deux se marieront ce samedi
devant l’autel, et la réception de mariage
se fera en petit comité, avec des proches,
chez eux à la maison.

Coronavirus à Béziers : Pour lutter contre le
relâchement du confinement, la ville retire

ses bancs publics
PANDEMIE La mairie en a fait l'annonce ce
mardi matin sur les réseaux sociaux

La ville de Béziers a fait une annonce étonnan-
te, ce mardi matin, sur les réseaux sociaux : la
commune a décidé de retirer ses bancs publics,
pour tenter de favoriser le confinement imposé,
en raison de l’épidémie de Covid-19.
« Puisqu’il y a eu un relâchement dans le res-
pect du confinement, la ville a décidé de procé-
der à l’enlèvement des bancs publics », note la

mairie, qui accompagne son annonce d’agents
municipaux à l’œuvre, déboulonnant des bancs.

Près d’une centaine de bancs ôtés
Sollicitée par 20 Minutes, la commune indique
cependant que tous les bancs publics ne seront
pas enlevés. Seuls les bancs des places sur
lesquels la mairie a constaté que certains habi-
tants profitaient du soleil ces derniers jours, et
ne respectaient pas les mesures de confine-
ment, ont été retirés. En début d’après-midi, 97

bancs avaient été enlevés par les agents muni-
cipaux. Ils seront remis en place à la sortie du
confinement.
A Béziers, la police municipale, qui a procédé
depuis le début du confinement à 11.200
contrôles, a dressé 1.568 verbalisations pour
non-respect des mesures mises en place.

CONFINEMENT 
En transformant la couleur de
l’eau du turquoise au noir, les
autorités souhaitent rendre le
site moins attrayant pour le

public pendant la période de
confinement

Le coronavirus 
et la fausse rumeur
de la 5G : 
des antennes relais
incendiées au
Royaume-Uni

LE JT DES INFOX - Christopher Quarez
nous parle de l'infox qui circule autour
de la 5G. En Angleterre notamment, le
réseau est (faussement) accusé d'être à
l'origine de la propagation du virus. Des
antennes ont même été incendiées.
Des rumeurs ont déjà circulé comme
quoi la 5G était mauvaise pour l'envi-
ronnement. Et en pleine crise sanitaire,
certains internautes relayent que le
réseau serait également à l'origine de
cette pandémie. 
La théorie a pris une telle ampleur que
des vidéos de Britanniques ont montré
des antennes-relais incendiées. Dans
l'Hexagone, c'est une image comparant
la carte de la 5G à celle de la propaga-
tion du virus qui crée la polémique.
Pourtant, la comparaison ne tient pas la
route, car elle n'est même pas encore
déployée dans le pays. 
Mais d'où vient alors cette rumeur ?
Découvrez également la légalisation de
l'euthanasie dans le pays et le temple
américain qui cache des masques.
Le samedi 11 avril 2020, Christophe
Quarez, dans sa chronique. 
"Le JT des infox", nous parle de l'infox
autour de la 5G. Cette chronique a été
diffusée dans La Matinale Week-End du
11/04/2020 présentée par Christophe
Moulin, sur LCI.

changent la couleur d’un lac pour 
dissuader ses visiteurs
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AMD lance une nouvelle série de processeurs 

Epyc pour les entreprises

A M D a
annoncé
ce

mardi le lancement d'une nouvelle série
de processeurs Epyc, des puces à haute
fréquence conçues pour les charges de tra-
vail des entreprises. La nouvelle série
7Fx2, qui comprend des puces à 8, 16 et
24 cœurs, vise spécifiquement les charges
de travail des bases de données, du calcul

haute performance (HPC) commercial et
des infrastructures hyperconvergentes
(HCI).
En combinant l'architecture AMD Infinity
avec des cœurs Zen 2 plus rapides, les
nouvelles puces offrent la plus haute per-
formance par cœur de la famille Epyc.
Rappelons qu'AMD était revenu sur le
marché des centres de données en 2017
avec ses processeurs pour serveurs Epyc.
Les processeurs Epyc de deuxième géné-
ration continuent de gagner du terrain sur
les marchés de l'entreprise, du cloud et du
calcul haute performance (HPC), se sont
d'ailleurs félicité les dirigeants d'AMD
lors d'un point financier tenu en mars der-
nier. Les entreprises sont d'ailleurs un
public que cible ouvertement le fondeur.
"L'entreprise est un domaine important
pour nous", a en effet déclaré ce mardi

Dan McNamara, le vice-président et
directeur général de la division serveurs
d'AMD, pour qui l'entreprise doit s'impo-
ser naturellement comme un marché pri-
vilégié étant donné l'essor de la 5G ou les
mises à niveau prévues autour de Win-
dows Server et de vSphere.

UNE SÉRIE DE PARTENAIRES 
PRESTIGIEUX
Pour AMD, l'objectif est simple. Il s'agit
notamment d'aider les entreprises à
recueillir plus rapidement des informa-
tions à partir de leurs données, ainsi que
de les aider à exécuter des applications
HPC commerciales. Il s'agit également de
faciliter la convergence des ordinateurs,
du stockage et des réseaux, "un peu
comme les hyperscalers aujourd'hui, mais
au niveau des petites entreprises", 

a déclaré le dirigeant. 
Les nouvelles puces à 8 et 16 cœurs mon-
trent jusqu'à 17 % de transactions en plus
par minute avec SQL Server par rapport à
la concurrence, avance AMD. 
De plus, la société indique qu'elle offre un
score VMmark 3.1 jusqu'à 47 % plus
élevé que celui de la concurrence, ainsi
que des performances applicatives jusqu'à
94 % plus élevées par cœur en dynamique
des fluides numérique.
Les nouveaux processeurs sont soutenus
par une série de partenaires, dont Dell
EMC, HPE, Lenovo et Nutanix. 
Supermicro lance la première plateforme
de lames de l'industrie conçue pour les
processeurs Epyc avec le support des nou-
velles puces. Parallèlement, IBM Cloud
lance une nouvelle offre de serveurs bare
metal basée sur les processeurs 7F72.

Technologie : Le fondeur AMD
a présenté ses nouveaux

processeurs 7F7Fx2,
optimisés pour les bases de

données ou le HPC
commercial avec un objectif
précis : séduire un maximum

d'entreprises.

Le groupe Nemty annonce
arrêter ses activités

UN GROUPE  de ransomware annonce
mettre fin à ses activités. Bon débarras?
Les opérateurs du ransomware Nemty ont
annoncé cette semaine la fermeture de leur
service après dix mois de fonctionnement, a
appris ZDNet.
Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce
groupe, Nemty est un RaaS (Ransomware-
as-a-Service) classique.
Nemty a été lancé à l'été 2019 et a fait l'objet
d'une publicité importante sur les forums de
piratage russophones.
Les utilisateurs qui se sont inscrits au Nemty
RaaS ont accès à un portail web permettant
de créer des versions personnalisées du
ransomware Nemty.
Les clients pouvaient alors diffuser ces
versions personnalisées selon leurs propres

méthodes. Au cours des derniers mois, Nemty
a été détecté comme étant distribué au
travers de campagnes de spam (spam), kits
d'exploitation, applications piégées, et par des
attaques de force brute visant des machines
accessibles via RDP.  Les méthodes de
diffusion variaient en fonction du client RaaS
de Nemty qui répandait cette souche
particulière de Nemty.
Si l'une des victimes infectée par Nemty
payait la demande de rançon, l'opérateur de
Nemty gardait 30% du paiement, tandis que
les distributeurs recevaient 70% pour leurs
efforts.
Nemty ferme ses portes après 10 mois
Mais dans une mise à jour postée sur un sujet
dédié sur le forum de piratage Exploit,
l'opérateur de Nemty a annoncé hier qu'il
arrêtait son service.
L'opérateur Nemty a donné aux victimes une
semaine pour payer les demandes de rançon
avant que le logiciel de rançon ne ferme son
infrastructure, et que les utilisateurs ne
puissent plus déchiffrer leurs fichier.Le fait
que Nemty ferme ses portes n'est pas une
surprise pour la communauté de la
cybersécurité. Les raisons en sont multiples. 
Premièrement, Nemty n'a pas réussi à
s'imposer comme un acteur de premier plan

sur le marché des ransomwares. 
Les campagnes de distribution ont
généralement été d'intensité variable, mais ce
ransomware n'a jamais été une menace de
premier plan, étant plutôt un acteur de milieu
de gamme.
Cela parait assez évident si l'on se penche
sur le site web crée par le groupe, où il
promettait de divulguer les fichiers des
entreprises qui refusaient de payer la rançon :
le site web a été crée il y a maintenant
plusieurs mois, mais une seule entreprise a
vu ses données publiées. D'autre part, les
sites similaires des groupes rivaux publient
des fichiers presque quotidiennement, ce qui
montre à quel point les autres souches sont
plus actives et plus largement adoptées dans
la communauté de la cybercriminalité, par
rapport à Nemty. Deuxièmement, Nemty a
également subi un coup dur en termes de
réputation en octobre 2019 lorsque les
chercheurs de Tesorion security ont décrypté
trois de ses versions.
Il n'y a pas de plus grand "tueur d'entreprises"
pour une opération RaaS que les sociétés de
sécurité qui publient des décrypteurs, car ces
publications poussent généralement les
clients vers la concurrence.Troisièmement,
l'équipe de Nemty a compris que la partie

était finie lorsque Tesorion a proposé ses
décrypteurs gratuitement. Le groupe semble
être passée au développement d'une nouvelle
souche à partir de zéro.
Comme l'ont rapporté Vitali Krimez des
SentinelLabs et Michael Gillespie d'ID
Ransomware, le nouveau logiciel de rançon
Nefilim qui est sorti le mois dernier semble
être basé sur le code de Nemty.Avec ce qui
semble être un nouveau RaaS, il n'y avait
aucune raison pour que le gang Nemty garde
l'ancien.
Une situation similaire s'est produite l'année
dernière lorsque les opérateurs du
ransomware Gandcrab ont également cessé
leurs activités et créé la nouvelle souche
Sodinokibi (REvil) après que les sociétés de
sécurité soient parvenus à décrypter les
anciennes souches Gandcrab, nuisant à la
réputation, aux profits et à la clientèle du
logiciel de rançon.
Et tout comme l'ancien Nemty, la nouvelle
opération Nefilim gère également un site web
où ils publient des fichiers provenant
d'entreprises qui ne paient pas la rançon.
La mauvaise nouvelle est que le nouveau
Raas Nefilim semble être un succès et très
actif, avec de nouvelles fuites publiées
chaque semaine.
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télévison/Mercredi

de 08h45 à 10h00 
Magazine jeunesse
TFou
de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour
de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h50 à 12h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre
de 12h00 à 12h35 
Journal
Journal

de 12h35 à 12h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h50 à 14h30 
Téléfilm sentimental
Coup de foudre & 
chocolat

de 14h30 à 16h00
Téléfilm sentimental
Pour l'amour de Rose

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 
Loterie
Tirage du Loto
de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 22h15
Série dramatique
(2018 - Etats-Unis)
The Resident

de 22h20 à 00h00
Série hospitalière 
(2016 - Etats-Unis)
Night Shift

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

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00

de 12h44 à 12h45 
Magazine du
consommateur
Consomag

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

de 12h50 à 14h25 
Cinéma - Drame
Madame Bovary

de 14h25 à 15h50
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 15h50 à 16h40 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre

de 16h40 à 16h50 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, à la
maison
de 16h50 à 17h25 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire

de 17h25 à 17h55 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 17h55 à 18h25 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h25 à 19h00 
Météo
Météo 2

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 21h40 à 23h15 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 00h35 à 00h40 
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 12h45 à 14h20 
Magazine éducatif
Tous prêts pour la 
dictée !

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

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

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

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam

de 18h00 à 18h45 
Jeu
Questions pour un 
champion

de 18h45 à 18h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h49 à 18h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

de 19h00 à 19h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 19h24 à 19h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

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

de 20h02 à 20h15 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités

de 20h15 à 20h55
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie
de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 21h05 à 23h10 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 23h15 à 00h05 
Magazine régional
Enquêtes de régions

de 08h40 à 09h10 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 09h10 à 10h43
Film
All Inclusive

de 10h43 à 10h47 
Divertissement
Le plus
de 10h47 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions
de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique

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

de 12h40 à 14h36 
Film
Apprentis parents

de 14h43 à 16h41
Film
Rocketman

de 16h44 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 21h30 
Film
Une fille facile

de 21h30 à 23h05 
Film
Le mystère Henri Pick

de 00h50 à 02h50 
Film
Noureev

de 06h45 à 07h30 
Dessin animé
Les Sisters

de 07h55 à 08h10 
Magazine jeunesse
Kid & Toi

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
Un second printemps

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 22h10 
Téléréalité
Top chef
de 22h10 à 22h55 
Jeu
Top chef : les grands duels
de 22h55 à 00h25 
Documentaire Téléréalité
Cauchemar en cuisine

de 00h25 à 00h30 
Météo
Météo
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19h50 à 22h00
Cinéma - Drame
Etats-Unis - 2018
A Star is Born

20h05 à 22h10
Magazine de société
Enquêtes criminelles

Affaire Castro : une famille dans
le box. Le 1er septembre 2015,
le corps d'un homme à moitié
carbonisé est retrouvé sous un
tunnel ferroviaire dans les envi-
rons de Nîmes, en Occitanie.

20h05 à 21h40
Série humoristique
La petite histoire 
de France

19h50 à 21h20
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - Chine - 2017
24H Limit

En Namibie, à la frontière de
l'Afrique du Sud, Lin Bisset,
une agente d'Interpol chargée
de protéger un homme, Keith
Zera, échappe de justesse à
une embuscade qui lui était
tendue. Pendant ce temps, en
Floride, Travis Conrad, un
mercenaire qui a tout perdu,
commémore la mort de sa
femme et de son fils, surve-
nue un an plus tôt, en 
compagnie de son ami Frank. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:49        12:26      16:14        19:27      20:56

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

04:18        12:52      16:39        19:51      21:19

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

04:18        12:52      16:39        19:51      21:19

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

04:24        12:57      16:43        19:56      21:23

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:28      13:00     16:46      19:58       21:25

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

03:56        12:31      16:18        19:31      20:59

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:17        12:36      16:16        19:27      20:49

Alger                25°                    16°
Oran                28°                    17°
Constantine   30°                    14°
Ouargla           40°                    22°

Maximales Minimales

BÉJAÏA
Les prix
des légumes
dans la courbe
descendante 
LES PRIX des légumes ont
connu une baisse très sensible
vers la fin de la semaine
écoulée et en ce début de la
deuxième semaine du mois
sacré du Ramadhan. 
Cette tendance à la baisse est
intervenue quelques jours
après le début du Ramadhan
avant de s’accélérer et toucher
la majorité des produits. Elle
est sans doute la conséquence
de la baisse de la demande et la
forte disponibilité de certains
produits dont les prix sont
habituellement élevés pour les
petites et moyennes bourses. 
Ainsi, certains produits comme
la pomme de terre ont connus
une baisse considérable variant
entre 35 et 45 DA. 
Les prix de plusieurs autres
produits agricoles frais ont
chuté de manière très sensible
ces derniers jours à la grande
satisfaction du consommateur.
C’est ce qui est observé chez
les marchands de la vallée de
la Soummam ces derniers
jours. 
C’est le cas pour la carotte, la
courgette, la tomate, la
betterave, la courge, le fenouil,
cédé respectivement à 50DA et
parfois moins. Même les
produit de qualité sont très en
baisse après avoir connu,
notamment une hausse
quelques jours avant l’entame
du jeûne. Pareil pour d’autres
produits comme les piments
doux et fort le chou-fleur, les
fèves, le concombre, affichés à
50 DA. Les oignons sont cédés
à 80 DA alors que l’échalote
est cotée entre à 35 et 40 DA.
Ceci en ce qui concerne les
marchands exposants leurs
marchandises dans divers
espaces à l’aire libre,
notamment au long du bord de
la RN 26. 
Dans les magasins des fruits et
légumes situés dans les grands
centre urbains de la wilaya et
au chef-lieu, les prix ont,
remarquablement, chuté aussi.
Ils sont pratiquement les
mêmes que ceux exposés
dehors parfois légèrement en
hausse, soit de 10 à 15 ou 20 %
seulement.
Ce qui est normal avec les
diverses charges auxquelles
sont confrontés les
propriétaires. Concernant les
fruits, une baisse est remarquée
aussi sur certains produits ces
derniers jours notamment la
fraise. 

N. Bensalem

A PEINE rouverts, les commerces à risques en
ces temps de Covid-19 (pâtisseries, vête-
ments, chaussures, électroménagers, cosmé-
tiques et salons de coiffure) sont aussitôt refer-
més sur décision du wali de la wilaya d’Anna-
ba par un arrêté n°772 du 3 mai 2020. La déci-
sion du wali fait suite à des constatations de
non-respect des recommandations relatives à
la lutte contre le coronavirus. 
La wilaya d’Annaba a enregistré pour la seule
journée de dimanche 14 nouvelles contamina-
tions portant ainsi à 81 personnes infectées par
le Covid-19, a-t-on appris hier sur les ondes de
la radio locale. 
Au départ, la réouverture des commerces était
conditionnée par le respect des mesures de
protection et de distanciation entre les
citoyens. Et cela n’a pas été le cas. 

Ni les commerçants, ni les citoyens n’ont res-
pecté la moindre mesure de protection contre
le nouveau coronavirus. 
Un vendeur de chaussures explique qu’ «à
peine la réouverture des magasins a été autori-
sé que nous étions déjà envahi par des
dizaines de clients venus acheter n’importe
quoi !». Et de poursuivre : «Certains d’entre
eux sont arrivés avec deux ou trois enfants,
sans masque ni gants. Et surtout sans respect
de la distanciation !». Hier, tous les com-
merces, à part ceux de l’alimentation générale,
ont baissé le rideau, et les éléments de la
direction de la concurrence et des prix,
accompagnés de policiers, patrouillent en
faveur des fermetures. 
Il faut signaler que cette seconde fermeture
des magasins de commerce a provoqué des

colères, particulièrement du côté des confise-
ries de z’labia, kalb el louz et autres. Ces com-
merçants ont déjà investi des sommes impor-
tantes, comptant les rentabiliser avec la fin du
Ramadhan ont dénoncé cette décision hâtive
et sans préavis. Du côté du marché en fruits et
légumes d’El-Hattab, on s’organise comme on
peut. 
Tous les vendeurs portent des masques et
gants, et on sollicite les clients de faire la
queue avec un mètre de distance. On s’exécu-
te avec amabilité. 
Des rumeurs circulent que les pouvoirs
publics vont fermer ce marché populaire au
moindre incident sanitaire. Pour le moment, le
respect des instructions sanitaires est vigou-
reusement appliqué. 

Nabil Chaoui

TEBBOUNE REND HOMMAGE À LAMOUDI

Une mémoire des 22 s’en va

COVID-19 À ANNABA

Les commerces à risque fermés 

L es funérailles se sont
déroulées en présence
notamment du président du

Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, du président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, du
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités Locales, et de l’Aména-
gement du Territoire, Kamel
Beldjoud, et celui des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, de moudjahidine ainsi
que de ses proches. 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt,
dans lequel il avait affirmé que
«l’Algérie perd aujourd’hui un
homme de la trempe de ceux qui
ont inscrit en lettres d’or leurs
hauts faits dans l’Histoire glo-
rieuse de notre pays». 
«Notre tristesse est immense en
voyant l’Algérie perdre aujour-
d’hui un homme de la trempe de
ceux qui ont inscrit en lettres d’or
leurs hauts faits dans l’Histoire
glorieuse de notre pays. Le Tout-
Puissant a gratifié l’Algérie de
ses braves et valeureux fils, issus
du peuple et dont ils ont pris à
bras le corps ses souffrances
incommensurables sous le joug
du colonialisme abject bravant les
difficultés et les périls pour arra-
cher la liberté et l’indépendance»,
avait écrit le Président Tebboune
dans son message. 

Lamoudi est l’un des derniers
survivants du Groupe historique
des 22 avec le moudjahid Othma-
ne Belouizdad. Né en 1925 à El
Oued, Abdelkader Lamoudi
Abdelkader Lamoudi a fréquenté
le collège de Biskra aux côtés du
martyr Larbi Ben M’hidi, avant
de rejoindre en 1943 le Parti du
peuple algérien (PPA) et ensuite
l’Organisation secrète (l’OS) où
il a pris des responsabilités
importantes. 
Il forme une cellule secrète du
parti dans sa ville natale avec El
Hachemi Lounici, Benmiloudi

Ahmed et Mohamed Belhadj. Le
défunt, qui a adhéré à l’organisa-
tion dès sa création, activait entre
El Oued et Biskra jusqu’à Aïn
Touta à Batna. Il était parmi les
militants arrêtés le 1er novembre
1954 et fut libéré au printemps
1955. Il retourne, par la suite, à
Alger en compagnie du chahid Si
El Haouès pour tenter de s’enga-
ger dans la Guerre de libération.
Il fut arrêté, encore une fois, à la
fin de l’année 1955 et incarcéré à
la prison de Barberousse.
Après sa libération, le défunt a
poursuivi son action révolution-

naire au sein des cellules du Front
de libération nationale (FLN) jus-
qu’à l’indépendance en 1962. Le
groupe des 22 a été une ossature
composée des anciens membres
de l’organisation secrète et qui a
préparé le déclenchement de la
lutte armée contre la France colo-
niale. Le 25 juin 1954, dans une
modeste villa du Clos Salambier
(EL Madania) appartenant à Lyès
Deriche, les 22 se prononcent
«pour la révolution illimitée jus-
qu’à l’indépendance totale».
Mohamed Boudiaf mettra en
place le Comité des 5, chargé de
l’application de la résolution des
22. 
Le comité composé par Moha-
med Boudiaf, Mohamed Larbi
Ben M’Hidi, Mostefa Ben Bou-
laïd, Mourad Didouche, Rabah
Bitat a été baptisé le Comité révo-
lutionnaire d’unité et d’action
(CRUA). Au mois d’aout 1954, la
direction des 22 fit appel à Krim
Belkacem, comme sixième
membre du Comité représentant
la Kabylie. C’est ce groupe des
Six qui déclenchera le 1er
novembre 1954 la lutte armée
contre l’occupation française
pour mettre fin à un colonialisme
des plus destructeurs et des plus
vils de l’histoire de l’humanité.
Un colonialisme émaillé pendant
132 ans de génocides, de mas-
sacres, de spoliations et de déra-
cinement de tout un peuple. 

K. M.

TOUJOURS sous la thématique «
Un Plan Offert pour chaque Plan
Acheté », Mobilis ne fini pas de
faire plaisir à ses clients Entre-
prises et professionnels, et lance
une seconde offre promotionnel-
le, la « PixXPro 2000 ». Ainsi,

durant tout le mois béni, les
clients artisans, commerçants et
professionnels PixXPro, bénéfi-
cieront gratuitement de deux
plans de rechargement addition-
nels, pour chaque activation de la
formule 2000 ! En effet, pour

2000DA / le mois, la PixXPro
2000 accessible via *600#, per-
mettra à la communauté profes-
sionnelle de se procurer un max
d’avantages en Voix, SMS et
Internet, soit:
- 105 Go d’internet ;

- 12000 DA de crédit valable vers
tous les réseaux nationaux ;
- Appels et SMS gratuits et illimi-
tés vers Mobilis.
Mobilis indique, que l’effet du
plan offert s’achèvera le
31/05/2020.

PROMOTION MOBILIS RAMADHAN 2020

Avec le plan PixXPro 2000 vous aurez toujours plus !

L’une des dernières mémoires du groupe historique des 22 qui a déclenché la lutte armée
contre le colonialisme français, le moudjahid Abdelkader Lamoudi, a tiré sa révérence, avant-hier soir,

à l’âge de 95 ans. Le défunt a été inhumé hier au cimetière d’El Alia après salat el Dohr. 



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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