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Lors de sa
dernière sortie
médiatique le
président de la

République,
Abdelmadjid
Tebboune, a

catégoriquement
rejeté le recours à

l’endettement extérieur
et au financement non

conventionnel pour couvrir
le lourd déficit du budget de

l’Etat.
Pour le Président de la

République, l’Algérie doit
compter sur son potentiel

économique et humain pour faire
face cette  conjoncture  mondiale

défavorable.

EN REJETANT LE RECOURS À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

Lancement d'une opération
de généralisation du FTTH

l Covid-19 : 5 723  cas dont 502 morts 
et 2 678 guérisons 

l Lancement de l’opération «Donne 
des bouteilles, je te donne un masque»

l Béjaïa : Primes et couffins pour 
les démunis 

l Ghardaïa : Des repas chauds 
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Recettes et conseils
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Conseil des ministres 

Le BAC et le BEM en septembre 
Lors de la réunion exceptionnelle du

Conseil des ministres présidé hier par le
président de la République Abdelmadjid

Tebboune, il a été décidé d'annuler
l'examen de fin de cycle primaire

(cinquième).Il a également été décidé de
passer les examens du BEM et du BAC
au cours des deuxième et troisième
semaines du mois de septembre

prochain. Quant au passage entre les
années des cycles primaire et

secondaire, il se feraen calculant la
moyenne des premier et deuxième

trimestres et en réduisant la moyenne
de passage.

Il a également été décidé de reporter la
rentrée scolaire 2020-2021 jusqu'au

début du mois d'octobre.
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UTILISATION DES PESTICIDES EN AGRICULTURE

L’heure pour un contrôle plus efficace  
L’utilisation des pesticides et autres produits chimiques dans l’agriculture est incontournable. Les cultures peuvent faire objet d’attaque

de maladies ou d’insectes et la terre cultivée elle-même peut être infestée par les plantes adventices ou mauvaises herbes qui
concurrencent les plantes cultivées dans leur nutrition minérale, d’où la nécessité de faire face en utilisant des produits phytosanitaires

pour protéger les cultures et par conséquent la production. 

Par : Aissa MANSEUR *

Le Code de conduite international sur
la gestion des pesticides adopté par
les Etats membres de la FAO dont

l’Algérie, stipule la possibilité d’interdire
l’importation, la distribution, la vente et
l’achat de pesticides très dangereux s’il
s’avère insuffisantes  les mesures de
réduction des risques  pour garantir une
manipulation du produit qui n’engendre
aucun risque inacceptable pour l’homme
et pour l’environnement. Partant de ce
principe Il est donc impératif d’instaurer
un débat profond sur l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires en Algérie, il ne faut
pas se leurrer nos produits agricoles ne
sont pas bio, comme toutes les agricultures
du monde, la nôtre utilise également ces
produits et on ignore avec quelle façon !  
Il est à rappeler, qu’avant leur mise sur le
marché national, Les produits phytosani-
taires (pesticides) sont soumis, à une
homologation délivrée par le ministère de
l’Agriculture et du développement rural.
La demande d’homologation comprend
entre autres  un certificat attestant que le
produit  concerné est homologué dans le
pays d’origine avec une fiche descriptive
de la matière active et mentionnant les
caractéristiques physico-chimiques de la
matière active et du produit. Avant leur
mise sur le marché les produits sont expé-
rimentés sur terrain pour une période de

deux ans  
Le problème qui se pose dans les traite-
ments phytosanitaires des différentes c’est
le non-respect des doses préconisées ainsi
que les périodes de traitement, l’agricul-
teur par ignorance peut penser qu’en trai-
tant plus, il protège mieux ses cultures !
Toutefois on ne peut pas écarter la possibi-
lité d’existence sur le marché de produits
contrefaits ou fabriqués frauduleusement
et qui peuvent être écoulés en proposant
des prix qui défient   toute concurrence,
ces produits s’ils sont utilisés peuvent
affecter même la santé de l’agriculteur et
engendrent  des conséquences néfastes sur
ses  cultures.
L’agriculteur acquiert les produits phyto-
sanitaires auprès du ‘’grainetier‘’ qui est

en même temps son conseiller qui peut lui
proposer de nouveaux produits et puisque
l’agriculteur achète à crédit, il est contraint
d’accepter toutes transactions proposées
par le vendeur ! L’agriculteur peut  ignorer
complètement les précautions d’usage ins-
crites sur l’étiquetage des produits concer-
nant la dose et de période d’utilisation
ainsi que le port d’habit spécial (combinai-
son, gants et lunettes) pour certains pro-
duits 
Un autre aspect technique à ne pas sous-
estimer, c’est l’utilisation de matériels et
d’équipements adéquats pour la pulvérisa-
tion des pesticides, ces derniers s’ils ne
sont pas bien réglés et bien étalonnées peu-
vent fausser amplement la donne, dans
plusieurs pays développés ces derniers

subissent un contrôle technique annuelle-
ment et qui peuvent être reformés en cas
de défaillance !    
Personne ne peut ignorer les conséquences
de ces produits sur la santé humaine  s’ils
sont utilisés abusivement et sans contrôle
et actuellement il n’ya aucun moyen  de
rassurer que les pesticides sont utilisés cor-
rectement et sans risque pour les consom-
mateurs, et même les effets de ces derniers
sur la santé publique ne peuvent apparaitre
dans l’immédiat, ces poisons s’accumulent
dans le corps humain des années durant et
ne se manifestent qu’âpres des décennies !
Environ 50.000 nouveaux cas de cancer
sont recensés chaque année en Algérie,
celui du colo-rectum ayant connu une évo-
lution ‘‘explosive’’, en raison d’une l’ali-
mentation malsaine affirment les spécia-
listes, mais cela ne prouve en rien que
c’est à cause des résidus des pesticides 
L’Etat doit mettre en place un dispositif
pour contrôler  la commercialisation et
l’utilisation des pesticides et autres pro-
duits chimiques à usage agricole, et cela ne
peut se faire qu’en mobilisant tous les
intervenants. Il est nécessaire en premier
lieu de sensibiliser les agriculteurs sur le
danger de ces produits s’ils respectent les
normes d’utilisation (dose et période d’uti-
lisation) et la nécessité de porter l’habit de
protection durant les traitements,  dans ce
sens il est nécessaire de penser à soutenir
les jeunes ingénieurs spécialisés dans la
phytopharmacie pour créer des entreprise
ou coopératives de vente des produits phy-
tosanitaires en assurant les services avant
et après-vente, c’est-à-dire sortir sur ter-
rain pour constater les symptômes et défi-
nir le problème (maladie, attaque d’in-
sectes, carence, …) ensuite prescrire le
remède adéquat et procéder  même aux
traitements  pour s’assurer du respect des
normes d’utilisation. On oublie souvent
que l’agriculture est une science et qu’on
doit la considérer en tant que telle ! 

*  Consultant en agriculture et conseiller à
l’export  

INTERNET HAUT DÉBIT

Lancement d’une opération de
généralisation du FTTH à Alger

le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a donné avant-hier soir le coup d’envoi
d’une opération pilote de généralisation de la technologie
en fibre optique FTTH (fibre to home ou fibre jusqu’au
domicile) dans la wilaya d’Alger visant à assurer un débit
internet stable et de qualité.
«Nous avons procédé au lancement effectif du projet de
modernisation du réseau TDM (technologie utilisant le fil
en cuivre) dans la wilaya d’Alger, qui est vieillissant et
vétuste. C’est une opération pilote qui consiste à rempla-
cer le réseau filaire en cuivre par la technologie FTTH
permettant ainsi de garantir un débit réel jusqu’à 100
Mégas», a déclaré à Boumzar à l’issue de la cérémonie de
lancement des travaux de déploiement de la fibre optique
au niveau de la rue Larbi Ben M’Hidi.
M. Boumzar, qui était accompagné du directeur général
d’Algérie Télécom, Mounir Djouaher, a expliqué que le
réseau téléphonique et internet actuel d’Alger utilise tou-
jours le cuivre, un moyen de transport «qui ne peut garan-
tir un débit internet stable».
«Pour remédier à cette situation, nous avons acquis de

nouveaux équipements OLT (Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des milliers d’abonnés au réseau
FTTH», a-t-il fait valoir, considérant le FTTH comme une
des technologies les plus performantes pour un accès à
l’internet fixe car elle propose des débits de connexion les
plus rapides, permet l’évolution de nouveaux usages
internet, multimédia et de services connectés, grâce à des
débits supérieurs à ceux de l’ADSL.
Il a affirmé, à cet égard, que «plus de 320.000 foyers de
la wilaya d’Alger, connectés à l’ancien système (réseau
utilisant le cuivre), bénéficieront de la technologie FTTH
en fibre optique». «Nous allons aussi, grâce aux impor-
tantes capacités offertes par les équipements OLT, couvrir
les 256 zones blanches d’Alger (zones non couvertes
actuellement par la téléphonie et internet)», a-t-il promis.
M.Boumzar a expliqué, en outre, que les travaux de
déploiement de la fibre optique FTTH ont débuté,
d’abord, au niveau de la rue Larbi Ben M’hidi «car cette
zone, a-t-il relevé, est dotée du réseau filaire en cuivre «le
plus vétuste de la capitale avec 17.962 abonnés».
Le projet de modernisation touchera aussi bien Alger-Est

jusqu’à Réghaïa et la partie Ouest d’Alger dont la ville
nouvelle de Sidi Abdellah et Ouled Fayet, qui n’ont pas
encore bénéficié d’internet. Pour Alger Centre, le projet
de modernisation du réseau TDM concerne «17 sites
TDM au niveau de Birtouta, Birkhadem, Ben M’hidi, Bir
Mourad Rais, Hydra, Mustapha et Ain Naadja pour un
total de 56.717 accès».
Le ministre a assuré «qu’avant la fin de l’année 2020, les
citoyens d’Alger vont ressentir les premiers résultats de
cette opération visant à avoir un très haut débit stable avec
une meilleure qualité de service». Il a indiqué, en outre,
que cette opération de remplacement du réseau filaire en
cuivre par celui du FTTH à Alger, sera lancée, dans une
seconde phase, dans la wilaya de Constantine, avant
d’être généralisée à toutes les autres wilayas. «J’ai donné
des instructions pour déployer la fibre optique partout en
Algérie. Sur le plan économique, c’est un investissement
à moyen et long terme qui est moins coûteux et plus ren-
table», a-t-il encore affirmé. 

M. B.
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3 Coronavirus
165 cas confirmés
et 8 décès en 24 heures
165 Cas confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 5 723 et celui des
décès à 502, a indiqué hier le porte-
parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. Le
nombre des cas guéris a atteint 2 678,
dont 132 durant les dernières 24
heures, a-t-il mentionné. Le Pr Fourar
a signalé que les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 56%
du total des cas de contamination au
Covid-19, alors que 65,5% des cas de
décès concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus. Il a fait également
savoir que 19 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas ce jeudi, alors que
20 wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 9 autres ont enregistré
plus de cinq cas, ajoutant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Sétif et
Ain Defla représentent 45% des cas
confirmés. Il a relevé que les wilayas
de Blida, Alger, Oran, Ain Defla,
Constantine et Tlemcen ont enregistré
le plus grand nombre de cas ces
dernières 24 heures. Le porte-parole a
indiqué que depuis quelques jours,
notamment durant le mois sacré du
ramadhan, les citoyens avaient «fait fi
des mesures de protection et de
prévention», regrettant que dans les
lieux publics, la distanciation
physique et les gestes barrières ne
sont pas appliqués. «Conscient des
efforts supplémentaires que chacun
doit fournir, nous réitérons l’appel
aux citoyens à demeurer conscients
des enjeux et des défis sanitaires et
d’observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les seules
réponses actuelles pour
l’endiguement de cette épidémie», a-
t-il dit. Les négligences liées au
comportement des citoyens par le non
respect de ces règles influeront
dangereusement sur l’évolution de
cette épidémie, a-t-il relevé, ajoutant
que la «vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité»
individuelle et collective constituent
les «seules remparts possibles» face à
cette épidémie, qui permettront
l’allègement futur des mesures de
confinement. 
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que le port de la
bavette est la seule mesure barrière
permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la
pandémie du Covid-19 «Si chacun
prenait la précaution de porter une
bavette, la propagation du
Coronavirus serait réduite de façon
spectaculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a déclaré
M. Benbouzid. Quant à la hausse du
nombre des cas confirmés, le ministre
a fait savoir que «plus il y a de postes
de diagnostic, plus il y a de cas de
contaminations confirmés», précisant
que l’Algérie dispose actuellement de
21 sites de prélèvement. A l’échelle
mondiale, le Covid-19 a fait plus de
280 000 morts. Plus de 4 050 000 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 193 pays et
territoires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier. 

Mohamed Mecelti

un montant de 15 milliards
de centimes a été débloqué par
l’APW de Béjaïa de son budget
de 2020, dans le cadre de la
solidarité-Ramadan envers les
démunis. Ce montant est répar-
ti sur les nombreuses com-
munes de la wilaya afin de
venir en aide aux nécessiteux,
aux personnes aux faibles reve-
nus et aux travailleurs ayant
perdu leurs emplois durant
cette crise sanitaire. 
Cette enveloppe intervient
après celle allouée au début du
mois d’avril pour doter les éta-
blissements hospitaliers en
matériel médical et faire face à
la pandémie du Coronavirus.
Celle-ci est de l’ordre de 34
000 000,00 DA. 
Elle avait été consacrée au pro-
fit des communes de la wilaya

pour les aider à acquérir du
matériel et des produits d’hy-
giène dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-
19. 
Plusieurs APC ont déjà com-
mencé la distribution des couf-
fins alimentaires aux familles
démunies, sous forme de colis
alimentaires ou de sommes
d’argent. 
A Akbou, l’APC a débloqué
969 millions de centimes avant
le début du Ramadhan pour
mener les opérations de solida-
rité en faveurs des démunis.
Pas moins de 969 familles ont
reçu un mandat de 10 000 DA,
a indiqué hier le président de
l’APC d’Akbou M. Mouloud
Salhi. Selon lui, «4000 couffins
ont été distribués aux nécessi-
teux de la commune grâce au

mouvement associatif en et les
comités de quartiers que nous
avons accompagné». L’APC de
Semaoun a procédé, la semaine
dernière au versement de la
prime exceptionnelle de 10 000
DA aux comptes (CCP) des
312 familles recensées. 
À Amizour, troisième plus
grande commune de la wilaya,
ce sont 2 000 familles qui ont
été inscrites sur le fichier du
bureau communal de l’action
sociale. 
Pour sa part, la caravane de
solidarité la direction de l’ac-
tion sociale Béjaïa (DAS)
continue lancée en période
hivernale pour assister les
familles démunies, continue de
sillonner les municipalités
enclavées de la wilaya durant
ce mois de jeûne. 

Cette opération de charité
consiste en la distribution dans
sa deuxième phase de plusieurs
dizaines de colis alimentaires
composés de plusieurs produits
dont la semoule, la farine, les
conserves, l’huile, les légumes
secs, entre autres. 
Quelques 11000 couffins ont
été collectés et vont être distri-
bués aux nécessiteux par le
«Comité SOS Kabylie» cha-
peauté par M. Mourad Bouzidi.
Ce sont au total 22000 couffins
qui seront distribués par ce
comité, a-t-on appris auprés de
l’APW. 
De son côté, l’APC d’Oued-
Ghir et a entamé l’attribution
ces derniers jours de 150 colis
de vivres aux pauvres selon une
liste élaborée à ce propos. 

De Béjaïa, N. Bensalem

SOLIDARITÉ À BÉJAÏA

Primes et couffins pour les démunis

P our le Président de la République,
l’Algérie doit compter sur son
potentiel économique et humain

pour faire face cette conjoncture mondiale
défavorable. Depuis presque deux mois et
avec l’aggravation de la récession, nom-
breux sont les pays qui sollicitent le FMI et
la Banque Mondiale pour bénéficier de cré-
dits leur permettant de faire face aux consé-
quences sociaux économique de la pandé-
mie. Les institutions de Bretton Woods sont
soumises à de fortes pressions ces deux
derniers mois. 
Le FMI a déjà donné son accord pour un
prêt de 3,5 milliards de dollars au Nigeria,
3 milliards de dollars au Maroc, 900 mil-
lions de dollars à la Cote d’Ivoire et 750
millions de dollars à la Tunisie et 739 mil-
lions de dollars au Kenya. Tandis que
l’Egypte attend la réponse du FMI concer-
nant le montant de sa demande d’aide. Ce
ne sont là qu’un petit échantillon des nom-
breux pays qui subissent de plein fouet les
conséquences du covid-19 sur leurs écono-
mies. 
Concernant l’Algérie, la voie de l’endette-
ment est rejetée par le gouvernement. Des
décisions ont été prises par le Conseil des
ministres pour faire face à la pandémie et
aux conséquences de l’effondrement des
marchés pétroliers. 
Parmi ces décisions figure une réduction
substantielle de la facture des importations
de biens de près de 10 milliards de dollars,
celle des services de 7 milliards de dollars
et de diviser par deux les dépenses d’inves-
tissement et d’exploitation de Sonatrach. 
Des réductions qui se rapprochent du seuil
de dépenses incompressibles selon les
termes du ministre de la communication.
Le gouvernement table ainsi sur des
recettes prévisionnelles des exportations
des hydrocarbures de 20,6 milliards de dol-
lars en 2020 contre 33,24 milliards de dol-
lars en 2019. Les prévisions les plus opti-
mistes tablent sur un prix moyen du baril
de pétrole à 35 dollars en 2020, contre
64,34 dollars en 2019. 
Ce qui représente une baisse dépassant les
54%. Pour combler le lourd déficit du solde

courant de la balance des paiements le gou-
vernement espère tabler sur les réserves de
change. 
Dans ses prévisions le Conseil des
ministres prévoit une baisse de ces réserves
de l’ordre de 17,8 milliards de dollars. 
Les réserves de change passeraient ainsi de
62 milliards de dollars à fin 2019 à 44,2
milliards de dollars à fin 2020.
Ce serait une prouesse si le gouvernement
termine l’année avec un montant des
réserves de change à 44,2 milliards de dol-
lars quand on sait que les prévisions les
plus optimistes tablent sur un prix moyen
du baril de l’ordre de 35 dollars. 
A titre de rappel, en 2014 et avec un baril
moyen du baril de pétrole à 100 dollars, le
gouvernement de l’époque a fait perdre 15
milliards de dollars aux réserves de change.
Une année plus tard, en 2015 et avec un
prix du pétrole à 53 dollars les réserves de
change subiront une très lourde érosion de
l’ordre de 36 milliards de dollars. 
Ce montant faramineux dépasse celui de la
dette extérieure de l’Algérie qui a été payée
par anticipation en 2005. La saignée s’est
poursuivie en 2016 avec un nouveau recul

de 29 milliards de dollars et un baril à 45
dollars. Face à ce rétrécissement rapide des
réserves le gouvernement de l’époque tar-
dait à prendre des mesures audacieuses
pour freiner cette sortie massive vers l’ex-
térieur des devises de la banque d’Algérie.
De 2014 à fin 2019, les réserves de change
passeront de 194 milliards de dollars à 62
milliards de dollars. 
Ce qui représente un trou de 132 milliards
de dollars en six ans. Pour expliquer sim-
plement les choses, ceux qui ont gouvernés
durant ces six dernières années ont mainte-
nues les dépenses et les importations de
biens et de services au niveau d’un prix
moyen du baril à 100 dollars, alors que le
baril avait baissé à 45 dollars en 2016.
L’inertie des gouvernants face à la rapide
détérioration des réserves est expliquée par
les pressions exercées par le puissant lobby
des importations. Ce dernier était derrière
le blocage de toutes mesures visant la
réduction des factures d’importation des
biens et services ainsi que les dépenses de
Sonatrach. Le défunt ministre du Commer-
ce Bakhti Belaib avait évoqué le problème
de la surfacturation des importations en
2015. 
Et en 2017, Abdelmadjid Tebboune, alors
premier ministre, s’est attaqué à certains
hommes d’affaires en appelant à séparer
l’argent de la politique. Trois mois plus
tard, il sera limogé sous la pression du
même lobby conduit par le duo Ahmed
Ouyahia et Ali Haddad et soutenu par le SG
de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Said. Cer-
tains ont évalué la surfacturation et le trans-
fert illicite des devises dans une fourchette
de 25 à 30% du montant total des importa-
tions. De 2013 à 2019 le pays à importer
pour près de 354 milliards de dollars de
marchandises. 
Pour 25% de surfacturation le montant des
transferts illicite dépasserait les 88 mil-
liards de dollars depuis 2013. Un montant
qui aurait permis, aujourd’hui, au pays de
faire face avec aisance aux conséquences
de la pandémie et de l’effondrement des
marchés pétroliers. 

Larbi C.

EN REJETANT LE RECOURS À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

Priorité à la préservation
des réserves de change

Lors de sa dernière sortie médiatique le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a catégoriquement rejeté le recours à l’endettement extérieur et au financement non conventionnel

pour couvrir le lourd déficit du budget de l’Etat.
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SAHARA OCCIDENTAL

Le Parlement allemand qualifie le
Maroc de puissance occupante

Une analyse des aspects juridiques du conflit au Sahara occidental a conduit le département de la
recherche du Parlement allemand à conclure qu’il existe des «violations substantielles» de la quatrième

Convention de Genève par le Maroc, qui doit être considéré comme «une puissance occupante», a
indiqué une synthèse élaborée par l’Observatoire Western Sahara Ressources Watch (WSRW).

Ce rapport d’une vingtaine de pages
a été publié par le service de
recherche du Bundestag, le 18 mars

2019, à la demande de la députée alleman-
de Katja Keul (Alliance 90/Les Verts) dans
le cadre d’un projet de motion déposée par
cette dernière. Cette analyse des aspects
juridiques du conflit au Sahara occidental a
conduit le département de la recherche du
Parlement allemand à deux principales
conclusions, à savoir que le Maroc doit être
considéré comme une «puissance occupan-
te» et que ce dernier a commis des «viola-
tions substantielles» de la quatrième
Convention de Genève de 1949.
Ces conclusions du rapport du Bundestag
répondent à deux questions principales
posées par la députée allemande, Katja
Keul, en l’occurrence le statut juridique du
Sahara occidental au regard du droit inter-
national et l’application du droit pénal
international et du droit international
humanitaire dans ce territoire.
Concernant le statut juridique du territoire,
le rapport s’appuie sur une série de critères
juridiques, notamment l’article 42 de la
Convention de La Haye de 1907, pour clas-
sifier la nature de la présence marocaine au
Sahara occidental. Le document parlemen-
taire allemand reprend aussi les principales
conclusions de l’avis consultatif de la CIJ
de 1975, à savoir qu’il n’y a pas eu de
motifs susceptibles d’entraver l’application
de la résolution 1514 (XV) des Nations
Unies et donc le principe del’autodétermi-
nation.
En outre, ce rapport souligne que dans son
avis juridique de 2002, l’ancien Secrétaire
général adjoint aux affaires juridiques des
Nations Unies, Hans Corell, est parvenu à
la conclusion que l’arrangement de Madrid
de 1975 n’a pas transféré la souveraineté
sur le territoire ni «affecté le statut interna-
tional du Sahara occidental en tant que ter-
ritoire non autonome».
Pour cette raison, outre le fait que le Maroc
ne se considère pas comme puissance
administrante, le rapport conclut que le
Maroc ne doit pas être considéré comme
puissance administrante du Sahara occi-
dental, ni comme une «puissance adminis-
trante de facto», car ce terme n’a pas de
sens en droit international, comme l’a pré-
cisé l’Avocat général de la Cour de Justice

de l’UE dans le recours pêche UE-Maroc
(C-266/16 2018).
Une référence est également faite à une
étude de 2015, commandée par le Parle-
ment européen, sur les annexions et les
occupations de territoires, en relation avec
la situation au Sahara occidental. Cette
étude indique que le Maroc a annexé et
occupé la partie du territoire du Sahara
occidental sous son contrôle.
Le rapport du Bundestag en déduit que le
Sahara occidental se trouve sous occupa-
tion et que «le Maroc doit être considéré
comme la puissance occupante».
S’agissant de la deuxième interrogation
principale, relative à l’application du droit
pénal international et du droit international
humanitaire au Sahara occidental, le rap-
port du parlement allemand conclut que la
politique marocaine dans ce territoire -
décrite comme le transfert de ses propres
civils - corrobore une violation de la qua-
trième Convention de Genève et du pre-
mier protocole additionnel à la Convention
de Genève, relatif à la protection des vic-
times des conflits armés internationaux.
Cette partie du rapport du Bundestag
explique «la politique du gouvernement

marocain de colonisation des citoyens
marocains sur le territoire du Sahara occi-
dental», y compris les «mesures qui favori-
sent et facilitent la migration vers le terri-
toire occupé» comme les incitations finan-
cières et les projets d’infrastructure, «cor-
robore une violation de l’art. 85 (4) a) AP I
combiné avec l’art. 49 (6) CG IV et, en
même temps, une violation de l’interdic-
tion du transfert de parties de sa propre
population dans les territoires occupés,
comme le stipule l’article 49 (6) de la qua-
trième Convention de Genève».
«Bien qu’il ne s’agisse pas d’un avis juri-
dique, le rapport de situation reflète certai-
nement les principaux aspects juridiques
du conflit du Sahara Occidental», déclare
Tim Sauer de Western Sahara Resources
Watch. «Nous espérons sincèrement que
les entreprises prendront dûment note des
conclusions du rapport selon lesquelles le
Maroc occupe le Sahara occidental et que
sa politique d’établissement de ses propres
ressortissants au Sahara occidental justifie
une violation du droit international. Nous
ne pouvons imaginer aucune entreprise res-
ponsable souhaitant s’associer à de telles
pratiques.» R. I.

Corée du sud
Séoul ferme ses
établissements
nocturnes de peur
d’une nouvelle vague
du virus
Par mesure de précaution, la
Corée du Sud a décidé de fermer les
bars, boîtes de nuit et restaurants
d’un quartier branché, suite à l’appa-
rition de nouveaux cas de Covid-19.
Les autorités locales à Séoul ont
décrété la fermeture de tous les éta-
blissements nocturnes de la capitale
sud-coréenne de peur que le nouveau
foyer d’infection constaté dans son
quartier branché ne génère une
résurgence de l’épidémie de corona-
virus, jusqu’alors jugulée. Plus d’une
vingtaine de nouveaux cas de conta-
nimation ont été rattachés à un
homme de 29 ans testé positif après
avoir fréquenté cinq clubs et bars le
week-end précédent dans le quartier
festif d’Itaewon. Les autorités sani-
taires craignent une reprise de la
contagion, en estimant à 7 200 le
nombre de personnes ayant égale-
ment fréquenté les cinq établisse-
ments en question. « La négligence
peut entraîner une explosion des
infections », a déclaré le maire de
Séoul, Park Won-soon, précisant que
la fermeture serait maintenue jusqu’à
nouvel ordre. Il a aussi demandé aux
personnes s’étant rendues dans ces
établissements de bien vouloir se
faire connaître.
Sur les 18 nouveaux cas positifs au
Covid-19 répertoriés samedi en
Corée du Sud, 17 étaient liés au
foyer d’Itaewon, selon les Centres
coréens de contrôle et de prévention
des maladies.
Le pays était en train de retrouver
une vie normale, les autorités ayant
assoupli mercredi les règles de dis-
tanciation sociale, en vigueur depuis
mars.
Très exposée à la contagion au début
de la pandémie, la Corée du Sud a
maîtrisé la maladie en mettant en
œuvre un vaste programme de « tra-
çage, test et traitement » qui a suscité
de nombreux éloges. Elle est inter-
nationalement perçue comme un
modèle dans sa gestion de la crise
sanitaire. Des lieux publics comme
les musées et les galeries d’art ont
repris leurs activités et certains
sports professionnels, notamment le
baseball et le football, ont démarré
une nouvelle saison. Les écoles
devraient rouvrir dans la semaine.
Trente-quatre nouveaux cas de
contamination ont été enregistrés
dimanche, record national depuis un
mois, pour un total de 10 874 per-
sonnes infectées, dont 256 décès. 

R. I.

PLAN D’ANNEXION ISRAÉLIEN

Abbas ordonne la formation d’un comité
de réponse palestinienne

le Président palestinien, Mahmoud Abbas, a ordonné
la formation d’un comité spécial chargé du suivi de la
réponse palestinienne au projet israélien d’annexion des
parties de la Cisjordanie occupée, a déclaré dimanche le
membre du comité exécutif de l’OLP et du comité central
du mouvement du Fatah, Azzam al-Ahmad.
Al-Ahmad a dit à la radio «Voix de Palestine» que le comi-
té sera formé du Comité central de l’Organisation de Libé-
ration de la Palestine (OLP) et du Comité exécutif du
Fatah, et qu’il soumettra ses recommandations à ce sujet
au Comité exécutif de l’OLP (Organisation de Libération
de la Palestine) pour être approuvées.
Il a indiqué que le comité se réunirait au début de cette
semaine pour examiner les mesures à prendre par les diri-

geants palestiniens, soulignant que le premier jour suivant
cette annexion, «tous les accords avec Israël seront nuls et
non avenus».
Azzam al-Ahmad a ajouté que «jeudi prochain pourrait
assister au début d’une nouvelle étape», appelant à des
efforts nationaux pour s’unir pour empêcher la décision de
l’occupation israélienne de se réaliser.
«La réunion du Comité exécutif de l’OLP jeudi soir
confirme que tous les accords avec l’occupation et l’admi-
nistration américaine seront nuls et non avenus si la déci-
sion d’annexion israélienne est mise en œuvre», a dit Al-
Ahmad.
Il a précisé que les Etats-Unis «sont responsables des
actions et des décisions du gouvernement israélien qui

devraient être mises en œuvre avec l’incitation américaine
et au mépris de toutes les résolutions de la légitimité inter-
nationale».
Le haut responsable de l’OLP a en outre averti qu’»une
décision d’annexion israélienne porterait un coup dur à
toute possibilité de négociations fructueuses conduisant à
la création d’un Etat palestinien indépendant». En janvier,
l’administration américaine a présenté un supposé plan
censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui
proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes
et des zones de Cisjordanie. Depuis 1967, la Cisjordanie
est occupée illégalement par Israël.  

R. I.
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Karaté/JO: «Les Algériens Daïkhi et
Matoub peuvent encore se qualifier» 

Les karatékas algériens Hocine Daïkhi et Lamia Matoub gardent toutes leurs chances de se qualifier
aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, reportés du 23 juillet au 8 août 2021, a estimé le président de la

commission d’organisation des compétitions à la Fédération mondiale de karaté (FMK), l’Algérien
Yacine Arab.

Selon le classement olympique de
qualification aux JO (différent du
classement mondial),Daïkhi est à la

24e position et sa compatriote Matoub à la
25e, mais dans les catégories de poids
jumelées. Le classement olympique com-
porte des points qui sont cumulés par l’ath-
lète durant toute la saison, en participant
aux Mondiaux, Championnats continen-
taux, six tournois de Serie A et six autres de
Premier League, le total désignant les qua-
lifiés aux JO. «Les deux Algériens sont
bien classés dans le classement mondial
(Daïkhi 9e et Matoub 12e), mais dans celui
de qualification olympique, ils sont un peu
loin», a indiqué à l’APS Yacine Arab,
expliquant que les Algériens sont victimes
de leur absence des Serie A et Premier
League, surtout. Car pour les JO, la FMK a
dû jumeler les catégories de poids, selon le
quota octroyé par le Comité international
olympique (CIO), pour la première présen-
ce de la discipline à des Jeux. En effet, le
quota du karaté aux JO est de 80 athlètes
(40 messieurs et autant en dames), répartis
sur le kumité (60) et le kata (20) pour les
deux sexes. Ce quota a contraint l’instance
internationale à jumeler les cinq catégories
de poids existants en trois pour chaque
sexe. Les catégories -67 kg, -75 kg et +75
kg pour les messieurs et -55 kg, -61 kg et
+68 kg pour les dames. Un jumelage qui,

apparemment, a été désavantageux à des
athlètes pour arracher une place au rendez-
vous nippon. «Effectivement, ce jumelage
peut ne pas arranger des athlètes, comme
Daïkhi (+84 kg). Pour une qualification,
l’Algérien tombe dans la catégorie 
des +75 kg et -84 kg dont les athlètes ont
fait presque toutes les compétitions (...)
Même chose pour Matoub (-68 kg)», a
expliqué Yacine Arab, très bien placé pour
décortiquer le ranking olympique établi.
Pour le membre de l’exécutif de la FMK, la
difficulté réside dans le fait que les athlètes
algériens sont totalement absents des tour-

nois de Serie A et de Premier League dont
les points acquis sont comptabilisés dans le
classement olympique. Néanmoins, Arab a
estimé que Daïkhi et Matoub ont toujours
des chances de se qualifier, même s’il
reconnaît qu’elles sont «minimes». «Nos
deux athlètes, notamment Daïkhi, possè-
dent encore des chances de signer une pré-
sence historique du karaté algérien à
Tokyo. Mais, au préalable, ils doivent non
seulement prendre part aux deux derniers
tournois de Serie A et Premier League, et
surtout monter sur le podium», a-t-il expli-
qué.

Sport / Coronavirus : Privés des autres disciplines,
les parieurs se ruent sur le ping pong

les Bookmakers ont été nombreux à se tourner vers le ping
pong, les paris sportifs étant impossibles dans les autres disci-
plines, à l’arrêt depuis deux mois en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus. «Imaginer que le tennis de table serait le produit
le plus consommé un samedi après-midi aurait été insensé il y a
quelques semaines», s’amuse Matt Fowler, directeur du service
chargé de veiller au respect de la réglementation des paris au sein
de l’Association internationale pour l’intégrité des paris (IBIA).Et
pourtant, faute de courses de chevaux, de grands championnats de
foot et de tournois de tennis, paralysés par la pandémie du COVID-
19, les parieurs ont dû trouver un palliatif.  C’est finalement le ping
pong qui a été choisi, en se trouvant un nouveau public, avec des
tournois qui continuent à avoir lieu en Europe de l’Est, notamment
en Russie.
«Il s’est taillé une belle part de marché», estime Keith O’Loughlin,
haut responsable de SG Digital, qui fournit des contenus et des ser-
vices commerciaux pour les sites de paris en ligne. «Toutes propor-
tions gardées, il remplace le tennis». «Les paris les plus importants
en tennis sont sur +qui va gagner le prochain point+ et c’est la
même chose en tennis de table. Avec l’augmentation des paris en
direct à travers le monde, les gens veulent un résultat immédiat»,

explique-t-il. Mais il faut du temps pour se familiariser avec les
rois et reines du +topspin+, l’équivalent du +lift+ tennistique.
La société de paris italienne Snaitech a ainsi «lancé un +talk show+
quotidien» sur une de ses radios en ligne consacré «au tennis de
table et aux championnats (de foot) du Nicaragua et du Bélarus»,
pour aider ses clients «à suivre ces nouveaux marchés», explique
son PDG Fabio Schivaolin. La compagnie américaine DraftKings
a, elle, «réalisé un tutoriel pour expliquer comment marche le ten-
nis de table, car beaucoup de parieurs de tennis se sont reportés là-
dessus», indique Jamie Shea, directrice de son département de don-
nées sportives. William Woodhams, PDG du bookmakerbritan-
nique Fitzdares, souligne toutefois que le ping pong et les autres
marchés de niche «sont loin de compenser les pertes liées au sport
grand public», d’autant que les sommes misées ne sont pas compa-
rables. «Vous ne miseriez pas une grosse somme sur des équipes
dont vous ne connaissez pas un joueur», explique-t-il. La reprise
des grandes compétitions, avec dès la semaine prochaine le retour
de la Bundesliga en Allemagne, devrait aussi mettre fin à ce flirt
passager des parieurs avec ces sports ou championnats moins
médiatiques. «Ils retourneront dans l’ombre d’où ils ont émergé»,
pronostique Jason Scott de la société américaine Roar.

Roland-Garros: La FFT n’exclut pas
un tournoi à huis clos

le Président de la Fédération française de tennis (FFT) Ber-
nard Giudicelli n’exclut pas que Roland-Garros, reporté au mois de
septembre en raison du coronavirus, puisse se dérouler à huis
clos.»On n’écarte aucune option. Ce serait se perdre en conjectures
d’en privilégier une tant le manque de visibilité est réel», a répondu
M. Giudicelli dans un entretien au Journal du dimanche
(JDD).Mais «l’organiser à huis clos permettrait de faire tourner
une partie du modèle économique, les droits télés et le partenariat.
Ce n’est pas à négliger», a observé le patron du tennis français.
Roland-Garros a été reporté au 20 septembre en raison de la pan-
démie de Covid-19. Le Grand Chelem sur terre battue pourrait
éventuellement être à nouveau décalé d’une semaine. «Le 20 ou le
27 septembre, ça ne change pas grand-chose», explique M. Giudi-

celli. Jeudi, la FFT a annoncé que tous les billets déjà achetés pour
les internationaux de France allaient être remboursés. La FFT avait
surpris à la mi-mars en décidant de façon unilatérale de reprogram-
mer Roland-Garros fin septembre, s’attirant des critiques. «Cette
décision, on l’a prise en conscience et en responsabilité. Et j’ai
même envie de dire en bon père de famille. Le tournoi est le moteur
du tennis en France, c’est lui qui nourrit les acteurs de notre éco-
système. Alors dans ces moment-là, on pense d’abord à eux, à les
protéger», argue M. Giudicelli. Wimbledon, qui devait se jouer 29
juin au 12 juillet, a lui, été annulé par ses organisateurs. Quant à
l’US Open il reste maintenu aux dates prévues (31 août au 13 sep-
tembre).Le tennis mondial est à l’arrêt depuis début mars et jusqu’à
mi-juillet au moins.

CrB : le ChaBaB Crée
son équiPe e-sPorts
la direCtion du CR Belouizdad a
annoncé, aujourd’hui 10 mai 2020, la
création d’une équipe de E-Sports qui
sera engagée dans les compétitions
FIFA. Les responsables algérois ont
indiqué que l’équipe : « est composée
de Chekroun Abdelhafid et Belaiden
Mohamed Aimen. ». Le club de
Belouizdad est le premier en Algérie à
se lancer dans cette aventure.Pour rap-
pel, la Fédération algérienne de E-
Sport commence à se structurer avec la
tenue, il y a quelques semaines à
Alger, d’une Assemblée générale
constitutive.

Baraki : le stade
doté de 40 784
sièGes
alors que la pelouse du nouveau
stade d’Oran est enfin sortie de terre,
le ministre de la Jeunesse et des Sports
a visité hier le chantier de celui de
Baraki (Alger), qu’il annonce comme
le plus moderne du pays. Sid Ali Khal-
di a assuré une énième fois comme ses
prédécesseurs que les problèmes finan-
ciers sont résolus mais si on ne connait
toujours pas la date de livraison de ce
projet débuté il y’a 10 ans, on apprend
plus sur ses attributs et notamment le
nombre de spectateurs qu’il peut
accueillir. Sa capacité exacte selon sa
fiche finale signale 40 784 sièges, dont
33 828 grand public, 6 732 VIP et 224
pour la presse.

mandi Pressenti 
à lyon
le déFenseur international algé-
rien du Betis Séville, Aïssa Mandi, est
sur les tablettes de l’Olympique Lyon-
nais qui n’a pas réussi à se qualifier
pour les compétitions européennes
après avoir terminé la saison 7e mais
cela n’empêche pas le club d’étudier
des pistes pour renforcer son
effectif.Selon le quotidien L’Equipe, le
club de Jean-Michel Aulas étudie plu-
sieurs pistes pour le secteur défensif,
parmi elles, celle du défenseur interna-
tional algérien Aïssa Mandi. Lyon sui-
vrait de prés l’évolution des négocia-
tions du joueur avec la direction du
Bétis qui sont toujours au point mort .
Lyon n’aura pas la tâche facile pour
recruter Aïssa Mandi puisque plusieurs
clubs sont intéressés par son profil à
l’image de Newcastle. Mandi (28 ans)
avait rejoint le Betis en 2016 en prove-
nance du Stade de Reims (France)
pour un contrat de cinq ans qui va arri-
ver à terme en juin 2021. Malgré la
volonté de la direction du Betis de pro-
longer le bail du joueur algérien, les
deux parties n’ont toujours pas trouvé
d’accord. A l’instar des plus grands
championnats européens, la Liga est
suspendue depuis mi-mars en ra ison
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19.

Betis : trois 
joueurs PositiFs au
Covid-19 ?
la Formation de l’international
algérien, Aissa Mandi, aurait enregistré
trois cas positifs de covid-19 après
avoir testé l’ensemble des joueurs cette
semaine selon les informations de
Cadena SER. L’identité de ces trois
joueurs du club andalou n’a pas filtré.
La direction du Real Bétis a préféré ne
pas communiquer sur ce dossier
jusqu’à présent. Le média espagnol a
indiqué que deux joueurs infectés
seraient asymptomatiques. Les trois
devront rester confiner une dizaine de
jours comme cela est prévu dans le
protocole médical.
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Ligue 1 : Pour le CRB, il est temps
de préparer la saison 2020/2021

Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 algérienne avant sa suspension en raison de la pandémie de
coronavirus, s’est montré samedi favorable à suivre la voie des pays qui ont arrêté définitivement leur

championnat, appelant dès lors à préparer la prochaine saison footballistique, 2020/2021.»

La santé des joueurs, staffs, supporters
de tous les clubs et, au-delà, celle de
l’ensemble de nos compatriotes, est

une priorité pour le CRB qui veille scrupu-
leusement au respect des consignes édictées
par les autorités et les instances de la
santé», a assuré le club algérois dans un
communiqué publié sur sa page Facebook
mais ne portant ni griffe, ni cachet rond,
seulement le nom du président Charaf-
Eddine Amara. «Le football est un sport
d’équipe et de contact physique permanent
entre partenaires et adversaires. Comment
organiser d’éventuels déplacements de
joueurs et de staffs, même réduits au mini-
mum ? Comment assurer le transport, l’hé-
bergement, la restauration ?», s’interroge le
CRB, pour qui «aucune condition de sécu-
rité, fût-elle réputée parfaite, et il n’en exis-
te pas, ne serait en mesure d’assurer un
risque zéro». Et de poursuivre : «Au vu de
ce casse-tête insoluble, des fédérations, et
non des moindres (France et Pays-Bas,
ndlr), ont décidé l’arrêt des championnats
nationaux et leur clôture à la dernière jour-
née disputée dans son intégralité. La FIFA
et l’UEFA pour leur part ont dû reporter des
compétitions prestigieuses». «Dès lors, le
plus sage ne serait-il pas de leur emboîter le
pas ? se demande encore le président
Amara. Il s’agirait là d’une mesure conser-
vatoire de simple bon sens qui devrait, je
l’espère, faire consensus entre tous les
acteurs du football (pouvoirs publics
concernés et instances nationales). Pour
tous, il sera alors temps de préparer sereine-
ment la saison 2020/2021». Le club a réagi
24 heures après que son directeur général

sportif, Toufik Korichi, a déclaré vendredi
que son équipe était prête à poursuivre la
saison, changeant de position quelques
jours seulement après avoir proposé d’arrê-
ter définitivement le championnat national
et de déclarer le CRB champion d’Algérie.
Avant la suspension de la compétition, le
Chabab occupait la tête du classement avec
40 points, soit trois longueurs d’avance sur
ses deux poursuivants directs, l’ES Sétif et
le MC Alger. Le CRB et le «Doyen» comp-
tent un match en retard à disputer. Le reste
de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est

programmé sur une période de 8 semaines,
dès la levée du confinement et après une
période de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date arrêtée par les pou-
voirs publics, selon la feuille de route de la
Fédération algérienne de football (FAF).
D’après plusieurs médias samedi, une
réunion serait prévue dimanche au siège du
ministère de la Jeunesse et des Sports entre
la tutelle, le président de la FAF et ceux de
plusieurs fédérations pour débattre de la
suite à donner à la saison sportive
2019/2020.

BelGuidoum (lFP) : 
«des tests de
déPistaGe Pour les
joueurs »
le viCe-Président de la Ligue de
football professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum, a indiqué dans une décla-
ration à l’APS que les tests de dépista-
ge seront obligatoires pour les joueurs
du championnat national en cas de
reprise de la compétition.« Nous allons
soumettre une série de mesures et de
recommandations, à qui de droit, en
vue de la reprise du championnat, dont
la nécessité d’effectuer des tests de
dépistage pour les joueurs. La sécurité
sanitaire est très importante dans ce
genre de situation exceptionnelle », a
expliqué le responsable de l’instance
footballistique.Le vice-président de la
LFP a ajouté : « Nous sommes en train
d’établir un protocole de reprise,
incluant notamment la manière avec
laquelle les joueurs reprendront les
entraînements, et les mesures sanitaires
appelées à être appliquées et respectées
par l’ensemble des acteurs. ».

mCo-Cavalli : 
le CluB Condamné
déFinitivement
la lune de miel entre le MC Oran et
Jean-Michel Cavalli qui dirigea le club
à trois reprises depuis 2014, est bel est
bien terminée après la condamnation du
club algérien à payer 650 millions de
centimes de frais de rupture de contrat.
Limogé en début de saison en fin de
saison en 2017 lors de son deuxième
passage au club, l’entraineur français a
tenté de négocier une indemnité de
départ avant de se tourner vers la FIFA
et réclamer près de 100 000 €. Revenu
finalement en janvier 2019 pour six
mois, il n’avait toujours pas trouvé
d’arrangement avec le principal diri-
geant du club Ahmed Belhadj dit Baba.
Après une premier verdict rendu en
février 2020, ce sont finalement 650
millions de centimes (35 000 €) que
devra payer le MCO à Jean-Michel
Cavalli, après épuisement des recours. 

Cvoid-19 : slimani
Pourrait rePrendre
aveC leiCester
aPrès la fin du championnat français,
plusieurs joueurs prêtés se trouvent
dans une situation flou et c’est le cas
pour Islam Slimani qui est arrivé à
Monaco sous forme de prêt en début de
saison.  Le deuxième meilleur buteur de
l’histoire de la sélection nationale de
football pourrait bien retrouver la Pre-
mier League cette saison puisque les
clubs sont autorisés à enregistrer leurs
nouveaux joueurs dès le 18 juin pro-
chain. Mais pour cela, il faut que le
club et le joueur trouvent un terrain
d’entente et que la ligue accepte d’enre-
gistrer le joueur concerné comme l’a
rapporte aujourd’hui Skysports. L’an-
cien joueur du Sporting pourrait rejouer
avec Leicester si le championnat
anglais reprend et si l’entraîneur de
Leicester Brendan Rodgers décide de
lui faire confiance .

asam : janaCkoviC
réClame 100 000 €
arrivé à l’AS Ain M’lila en
novembre 2018, le franco-serbe Daniel
Darko Janackovic a été limogé quatre
mois plus tard.Il a depuis déposé un
dossier auprès de la FIFA pour deman-
der réparation et la commission du sta-
tut du joueur a rendu un premier verdict
où elle ordonne à l’ASAM de lui régler
21 millions de dinars soir près de 
100 000 €.

Académie FAF/El Tarf : Le
concours architectural lancé

aPrès le centre de Tlemcen qui abritera l’Académie de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) dont les travaux ont été enta-
més officiellement en mai 2019 et se sont poursuivis à pas caden-
cés avant qu’ils ne connaissent un ralentissement depuis deux mois
en raison de la pandémie de COVID-19, la FAF vient de retenir
cinq (05) bureaux d’études (BET), parmi les vingt-deux (22) sou-
missionnaires pour l’étude architecturale relative à la réalisation du
centre de formation ‘’Riadhate’’ dans la commune de Zitouna ,
dans la wilaya d’El-Tarf  . Les cinq BET devront se rendre sur le
site du projet pour procéder aux relevés nécessaires afin d’entamer
les études (concours architectural) qui seront présentées dans les
semaines à venir. Cette étape permettra à la FAF d’opter par la suite
pour le bureau d’étude qui, lui, contribuera au lancement de l’appel
d’offre de la phase réalisation. Un chantier qui devrait tenir ses
délais de lancement, comme l’avait annoncé le président de la FAF,
soit avant la fin de l’année 2020.Situé sur les hauteurs de Zitouna
(700 mètres d’altitude) et à quelques encablures du très réputé parc
national d’El-Kala, classé réserve de biosphère par l’UNESCO en

1990, ce centre accueillera une nouvelle Académie de la FAF avant
le lancement de la troisième infrastructure, celle située dans la
wilaya de Saïda sur une superficie de 17 hectares  .  Pour rappel ,
le projet des Académies de la FAF, validé par l’Assemblée générale
de la fédération en octobre 2018, est appuyé non seulement par les
pouvoirs publics qui ont contribué à travers des assiettes de terrain
attribuées dans les wilayas de Tlemcen, El-Tarf , Saïda et Batna,
mais également par la FIFA. En effet, cette dernière soutient les
projets de la FAF doublement : d’abord , sur un plan financier puis-
qu’une bonne partie du programme Forward 20 sera consacrée à la
réalisation de ces infrastructures, érigées selon des critères envi-
ronnementaux, qui serviront à la formation de base et au dévelop-
pement du football algérien ; et ensuite sur le plan d’un accompa-
gnement technique puisque la FAF a été retenue dans le cadre du
projet pôné par Arsène WENGER,  Directeur de développement de
l’instance internationale portant Développement des talents – Ana-
lyse de l’écosystème du football, leadership technique, formation
des entraîneurs.

FIFA : L’Algérie intègre le programme
de développement des talents

le 6 mai 2020, dans une lettre adressée à la Fédération algé-
rienne de football et signée par M. Arsène WENGER, Directeur
du développement du football mondial de la FIFA et M. Steven
MARTENS, Directeur technique de la FIFA, l’instance interna-
tionale confirme que l’Algérie est le premier qui s’est inscrit et
retenu dans le cadre du projet :DÉVELOPPEMENT DES
TALENTS – ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME DU FOOT-
BALL, LEADERSHIP TECHNIQUE, FORMATION DES INS-
TRUCTEURS D’ENTRAÎNEURS . Les consultants techniques
régionaux de la FIFA ont déjà commencé à contacter nombre de
fédérations afin de savoir si elles étaient intéressées par la réali-
sation en ligne de cette analyse, et la FIFA a été ravie d’apprendre
que la FAF a répondu par l’affirmative. L’experte haute perfor-

mance de la FIFA vont par conséquent prendre contact avec la
FAF au cours des prochaines semaines afin de convenir d’une
date pour la tenue d’une réunion d’introduction. L’ensemble du
processus – enquête et entretiens avec les personnes clés en char-
ge du développement des talents et de la haute performance au
sein de la fédération – sera ainsi effectué en ligne. Une fois l’ana-
lyse réalisée, les programmes de soutien seront lancés, normale-
ment en 2021.Ce programme incitera les associations membres et
les ligues à développer les talents dans leurs équipes nationales de
jeunes, les académies et autres institutions de haut niveau, dont la
FAF qui va bénéficier des avantages de ce programme pour la
qualité de son programme de développement basé, notamment,
sur les Académies.
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TIARET 

Des aides pour plus de 
113 000 familles démunies 

Pas moins de 113.929 familles nécessiteuses de la wilaya de Tiaret ont bénéficié d’aides financières
dans le cadre des mesures devant atténuer les effets du confinement sanitaire et de la solidarité

pendant le mois de Ramadhan, a-t-on appris samedi lors d’un point de presse animé par le secrétaire
général de la wilaya, Mohamed Daidj Baraka.

Pas moins de 75 000 familles
nécessiteuses recensées dans le
cadre de la solidarité à l’occasion

du mois du Ramadhan ont bénéficié de
l’allocation de 10.000 DA et 32.??000
familles nécessiteuses affectées par les
mesures du confinement pour la préven-
tion contre la propagation du coronavi-
rus ont reçu des kits alimentaires, a-t-il
indiqué.
Ces aides, en nature, sont fournies par
des bienfaiteurs et des professionnels de
divers secteurs qui ont également contri-
bué à la caravane de solidarité avec la
population de Blida, formée de 15 camions
semi remorque chargés de divers produits.
Pour sa part, le directeur des affaires reli-
gieuses et wakfs de la wilaya de Tiaret,
Salim Larkam, a indiqué que dans le cadre
du travail de solidarité assumé par sa direc-
tion, 6.929 colis alimentaires et un sac de
farine ont été distribués à des familles dans
le besoin recensées par des imams, notant
que le secteur des affaires religieuses a par-

ticipé avec une somme de 2,5 millions DA
dégagée du Fonds Zakat. 
L’inspecteur général de la wilaya et prési-
dent du comité de suivi des opérations de
solidarité, Delloul Tayeb, a souligné que
l’encadrement de l’opération de solidarité
avec les familles affectées par le confine-
ment sanitaire incombait aux associations
et aux comités de quartier et notables qui
ont effectué des opérations de recensement

et de distribution, alors que l’adminis-
tration procédait au suivi et à la sensi-
bilisation, ajoutant que l’opération de
distribution se poursuivra au fur et à
mesure de l’arrivée des denrées ali-
mentaires.
Le point de presse a permis de
débattre des efforts déployés par dif-
férents secteurs en matière d’approvi-
sionnement en moyens médicaux,
sensibilisation et  désinfection pour
réduire la propagation du coronavirus
et mettre en œuvre les mesures pré-
ventives nécessaires.

Le directeur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, Tayeb Ziane
Broudja, a souligné, pour sa part, que le
secteur a confectionné et fourni au secteur
de la santé 60.160 masques, 270 combinai-
sons de protection et deux couloirs de stéri-
lisation par des enseignants et stagiaires, en
plus de 1.000 bavettes distribués dans les
marchés couverts de hai Sonatiba et Belle-
vue. R.R.

ORAN

Lancement de l’opération «Donne des
bouteilles, je te donne un masque»

l’étaBlissement gestionnaire du Centre d’enfouissment tech-
nique (CET) d’Oran lancera lundi une opération intitulée «Donne
des bouteilles, je te donne un masque», qui consiste à offrir un
masque de protection réutilisable contre une quarantaine de bou-
teilles en  plastique, a-t-on appris des initiateurs de l’opération.
«Le troc» se passe au centre de tri de proximité de la ville nouvelle
(M’dina J’dida), où les citoyens peuvent se présenter pour déverser
leurs lots de bouteilles en plastique et récupérer leurs masques de
protection, a-t-on précisé.
L’établissement (EPIC) gestionnaire du CET Oran vise à travers
cette opération d’encourager les citoyens à faire du tri sélectif à la
source, et bénéficier d’un masque de protection réutilisable comme
contre partie, a expliqué Dalila Chellal, directrice de l’EPIC.
Pour lancer l’opération, l’EPIC a acquis pas moins de 25.000
masques, dont 6.000 offerts gracieusement par le fabriquant, a-t-
elle précisé, ajoutant que le coût du reste des 19.000 masques sera
financé par la vente du plastique des bouteilles collectées à l’issue
de l’opération.

«On fait d’une pierre deux coups», s’exclame Mme Chellal, qui
vise à travers cette campagne à apporter sa pierre à l’édifice dans
la lutte contre le covid19, tout en encourageant les citoyens à faire
du tri sélectif chez eux.
Le plastique récupéré couvrira les dépenses de l’opération, et si les
quantités sont importantes, il peut servir à fabriquer les visières de
protection,qui seront distribués à titre gracieux aux établissements
de santé, dans le cadre d’une campagne déjà lancée par l’EPIC,
baptisée «5 bouteilles pour faire une visière».
Quelque 300 visières, fabriquées à partir du plastique de récupéra-
tion, ont été offertes récemment au CHU d’Oran, a-t-on rappelé.
Dans leur simplicité, ces opérations comptent des objectifs ambi-
tieux, le premier étant d’encrer la culture du tri à la source chez le
citoyen. «L’équation cinq bouteilles font un masque», rend visible
tout l’intérêt du tri et de la valorisation de déchets, a souligné Mme
Chellal. Par ailleurs, ces opérations renferment également des
objectifs économiques. «Le plastique trié en amont arrive propre,
avec une prévalue économique», a-t-elle noté.  R. R.

TÉBESSA

Distribution de 1 200 bavettes
protectrices aux citoyens de Marsat

au moins 1 200 bavettes de protection ont été distribuées samedi
à titre gracieux au profit de citoyens de la commune de Marsat au
nord de Tébessa à l’initiative de la direction du tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial pour prévenir la propagation du nouveau
coronavirus. Des commerçants et citoyens, rencontrés dans les
boulevards et quartiers principaux de cette collectivité locale, ont
bénéficié, au titre de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des
efforts de lutte contre le Covid-19, de bavettes protectrices confec-
tionnées par des artisans bénévoles dans un atelier de couture de
statut privé. L’opération de distribution des bavettes a été entamée
depuis le siège de la daïra en présence des autorités locales et a été
marquée par l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisa-
tion sur l’importance de respecter les mesures préventives (rester à
la maison et ne pas sortir sauf en cas de nécessité, respect de la dis-
tanciation sociale et le port de 
bavettes). Une vaste opération de désinfection à laquelle ont parti-

cipé plusieurs secteurs, dont la protection civile, l’Office national
d’assainissement (ONA), l’environnement, le Croissant-Rouge
algérien et des associations et bénévoles, a été menée à cette occa-
sion à travers les quartiers et les boulevards de cette communes où
six cas confirmés de contamination au coronavirus ont été enregis-
trés. A cette occasion, le chef de l’exécutif local, Moulati AtaAllah
qui a insisté sur l’importance de poursuivre et de généraliser les
opérations de désinfection pour toucher les maisons des cas sus-
pects ou confirmés et leur entourage, a valorisé l’esprit de solida-
rité dont ont fait montre, en cette conjoncture sanitaire particulière,
les différentes composantes de la société, à l’image des artisans et
le mouvement associatif. Le même responsable a instruit les res-
ponsables locaux de la santé à l’effet de reprendre le travail da ns
les différents établissements sanitaires conformément aux instruc-
tions du ministre de tutelle et à respecter les mesures préventives
recommandées. R. R.

adrar
Distribution de 800 repas
d’Iftar aux différentes
couches sociales
Pas moins de 800 repas d’Iftar (rup-
ture de jeûne) seront distribués quoti-
diennement au profit des différentes
couches sociales à Adrar dans le cadre
d’un programme de solidarité « spécial
Ramadhan », a-t-on appris de la Direc-
tion de l’action sociale et de la solida-
rité (DASS). L’opération, lancée ven-
dredi en substitution cette année aux
actions des restaurants du cœur «
Rahma », cible les personnels exerçant
dans les structures hospitalières char-
gés notamment de la prise en charge
des patients du Coronavirus, les passa-
gers, les familles nécessiteuses et les
agents de gardiennage de certaines
entreprises, a expliqué la même sour-
ce. Cette action de solidarité, pour
laquelle ont été retenus trois points de
préparation, est menée en coordination
avec les secteurs de l’agriculture, du
commerce, des travaux publics, des
organisations et associations, à l’instar
du Croissant rouge algérien (CRA), les
Scouts Musulmans Algériens (SMA).
Présidant le lancement de cette opéra-
tion à partir de l’hôtel « Touat » de la
ville d’Adrar, le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, a mis l’accent sur le nécessai-
re respect des normes requises de pré-
paration des repas d’Iftar par souci de
préserver la santé des catégories béné-
ficiaires. La wilaya d’Adrar a connu ce
mois de ramadhan un élan de solidarité
impair, à l’ère de la période de confi-
nement et de lutte contre le Covid-19,
marqué par la distribution, avec le
concours des associations caritatives et
de bienfaisants, de 30.400 aides de
solidarité (10.000 DA chacune), et de
15.000 colis de denrées alimentaires
au profit des familles nécessiteuses,
notamment celles des zones d’ombre. 

R. R.

le taux de
raCCordement au
réseau de Gaz
déPassera les 99 %
à la Fin 2020 

le taux de raccordement au réseau
de gaz naturel à Boumerdes, dépassera
les 99%, à la fin 2020, a annoncé,
avant-hier, le Président Directeur géné-
ral (PDG) du Groupe Sonelgaz (Socié-
té nationale de l’électricité et du gaz),
Chaher Boulakhras.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail dans la
wilaya, M.Chaher a indiqué que le «
taux de raccordement au réseau de gaz
naturel à Boumerdes, va dépasser les
99%, vers fin 2020, soit un taux supé-
rieur à celui du raccordement au
réseau électrique », a- t-il signalé.
Le PDG du groupe Sonelgaz a inaugu-
ré sa visite par une inspection de la
centrale électrique de Cap Djinet (Est
de Boumerdes), alimentant de nom-
breuses wilayas en énergie électrique.
Un exposé lui a été présenté, sur place,
sur les conditions de travail et les
capacités de production de cette cen-
trale, revêtant une dimension nationale
stratégique.  Il a, également, entendu
les préoccupations des cadres et des
équipes de production, soumis aux
mesures de confinement au niveau de
cette station, pour y assurer la conti-
nuité du service. Le responsable s’est,
également, rendu à Takedamt (banlieue
de Dellys, à l’Est), où il a inspecté les
conditions de travail au niveau d’un
transformateur électrique (60/30klw).
Un exposé lui a été présenté sur ce
projet, entré en service depuis trois
ans. 

R. R.
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LITTLE RICHARD LE CHANTEUR N’EST PLUS

La légende du rock’n’roll
Décédé ce samedi 09 mai dans le Tennessee aux Etats-Unis, à l’âge de 87 ans, des suites d’un cancer

des os, le  chanteur Little Richard est salué par nombre d’artistes. 

L’autoproclamé « architecte du
rock’n’roll », l’interprète de Tutti
Frutti, Long Tall Sally et Good

Golly Miss Molly, des titres au succès pla-
nétaire qui ont marqué les années 50 et 60,
aura influencé nombre d’artistes au niveau
international. Ce pionnier américain du
rock’n’roll a également contribué à méta-
morphoser le blues, autant que Chuck
Berry et Fats Domino. Ayant considérable-
ment inspiré plusieurs artistes, ses titres
seront repris par Buddy Holly, Jerry Lee
Lewis, Elvis Presley. Les Beatles comme
les Rolling Stones ont joué, à leurs débuts,
en première partie de ses concerts. Le gui-
tariste légendaire Jimi Hendrix a entamé sa
carrière de musicien dans son groupe. Le
grand David Bowie, influencé dans son
enfance par Little Richard, a confié :
« Sans lui, je ne serais probablement jamais
devenu musicien ». Après le faire-part de
son décès par son fils Danny Penniman, le
batteur Ringo Starr des Beatles l’a
salué : « un de mes héros musicaux de tous
les temps. Paix et amour à toute sa famil-
le ». Pour Elton John, « il a influencé tant
de gens et est irremplaçable. Une véritable
légende, une icône et une force de la natu-
re ». Bob Dylan a, lui, affirmé : « Il était
mon étoile brillante et ma lumière directri-
ce quand je n’étais qu’un petit garçon. Il
était l’esprit originel qui m’a poussé à faire
tout ce que j’aurais fait. […] Bien sûr, il
vivra pour toujours. Mais c’est comme si
une partie de votre vie avait disparu ».
Richard Wayne Penniman, de son vrai
nom, est né le 5 décembre 1932 à Macon,
en Géorgie. Il est issu d’une famille de
douze enfants. Sa chanson Tutti Frutti le
propulse sur le devant de la scène, en 1956.
Son intro en a-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-
bam-boom a transgressé l’expression ver-
bale, elle deviendra sa « signature incanta-
toire », est-il observé dans le Los Angeles
Times. Durant la même année, une série de
succès s’en est suivie : Long Tall Sally et
Rip It Up. Puis, Lucille en 1957,  Good
Golly Miss Molly en 1958. Le chanteur

donne un nouvel élan au rock, il transcende
les limites du tempo et de l’intensité voca-
le, il électrise le rock tout en affectionnant
la saoul et le gospel. Tout comme Jimi
Hendrix, Prince et d’autres artistes de
renom ont hérité de l’art du pionnier Little

Richard. A lui seul et grâce à son piano
simple, il a animé les scènes comme per-
sonne d’autre, avec ses exclamations
vocales et ses rythmes époustouflants. 

R. C 

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

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. 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 : Autobiographie Trois kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

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. 

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal, Moha-
med Lamine, Fathi Tabouche, Hakim
Salhi, Mohamed KG2, Noureddine Alla-
ne, Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika appellent au parta-
ge avec humour. 

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

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

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

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

FESTIVAL DU FILM DE BARCELONE

Un prix pour Abou Leila
le lonG métraGe de fiction algérien
Abou Leila du réalisateur Amine Sidi Boume-
diene a reçu, ce vendredi 08 mai, le Prix de la
critique de l’édition 2020 du Festival du film
de Barcelone  D’A qui a pris fin ce dimanche.  
Ce festival s’est déroulé du jeudi 30 avril au
dimanche 10 mai en version complètement
numérique en adéquation avec les mesures
préventives de lutte contre le coronavirus en
vigueur en Espagne. Coproduction algéro-
franco-qatarie de 140 minutes, le film Abou
Leïla revient sur les évènements tragiques des
années 1990, à travers l’histoire des jeunes
Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi
campé par Lyes Salem qui traquent dans le
désert algérien Abou Leïla, un dangereux ter-

roriste. Abou Leila explore l’important impact
sur la société de la violence et des trauma-
tismes qui y sont liés. Programmé au 72e Fes-
tival de Cannes, en mai 2019, dans la section
Semaine de la critique, Abou Leïla est le pre-
mier long métrage de Amine Sidi Boumedie-
ne, après ses deux courts métrages, Demain
Alger ? et El Djazira. Ce film avait également
été projeté dans des festivals en Bosnie Herzé-
govine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou
encore en Egypte. L’acteur et réalisateur algé-
rien Lyes Salem avait décroché le Prix du
meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors
des 30èmes Journées cinématographiques de
Carthage en Tunisie en 2019.

APS

ConCours du doCumentaire sur le 08 mai 1945
Le musée du Moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a lancé ce samedi un concours à distance sur Internet du meilleur film documentai-
re sur les massacres du 8 mai 1945. Organisé dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le
concours s’adresse aux jeunes adhérents des clubs de recherche historique, dont des élèves du secondaire et des étudiants du centre
universitaire de Tissemsilt. Les participants au concours doivent réaliser des documentaires d’une durée maximale de 16 minutes qui
abordent les crimes barbares commis par le colonialisme français contre les Algériens, le 08 mai 1945. Les œuvres participantes
devront parvenir à l’e-mail du musée et seront évaluées par un jury de spécialistes. L’annonce des trois premiers lauréats du concours
aura lieu le 22 mai en cours. Le concours s’insère dans le cadre de l’espace virtuel de la mémoire lancé par le musée la mi-avril sur sa
page officielle sur les réseaux sociaux, et  ce, selon les mesures prises de prévention contre le coronavirus. 
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L es cinémas sont actuellement fer-
més pour participer à l’endigue-
ment du coronavirus. Aux Etats-

Unis, une alternative existe pour tout de
même aller voir des films, et elle a le vent
en poupe. 300 drive-in sont effectivement
en activité dans le pays, la plupart reste fer-
mée une bonne partie de l’année. L’activité
avait connu un immense succès il y a plu-
sieurs décennies, elle est remis au goût du
jour en cette période de coronavirus.

Les ventes explosent
Une quinzaine est restée active pendant le
confinement, la saison ne commençant
qu’en avril. 150 autres ciné-parcs devraient
ouvrir dans les trois prochaines semaines.

John Kopp, propriétaire d’un drive-in en
Virginie, se félicite de la seconde jeunesse
du concept destiné principalement aux
familles. “Si les gens peuvent profiter et
s’amuser grâce à nous avant de retourner
dans les cinémas classiques, ça me va”,
confie-t-il au Washington Post.Un autre
propriétaire d’un drive-in basé au Texas a
constaté une augmentation de 40% des
ventes de billets le week-end du 14 mars,
soit lors du début de l’épidémie aux Etats-
Unis. Une semaine plus tard, les ventes
étaient encore multipliées par deux. Les
deux fictions proposées étaient En avant, le
nouveau film d’animation de Pixar, et Invi-
sible Man.

Un succès provisoire?
Les politiques commencent à promouvoir
le concept. Andrew Cuomo, le gouverneur
de l’Etat de New York, a défendu l’idée.
“Où est le problème de sécurité publique ?
Il s’agit d’un cinéma en plein air. C’est être
dans une voiture avec les mêmes personnes
qu’à la maison” a-t-il récemment soutenu.
Mais quand les mesures de distanciation
sociale seront assouplies, les drive-in ne
seront plus à la mode. “Il s’agit d’une
excellente forme de distribution alternati-
ve, une autre façon pour nous de consom-
mer du divertissement au lieu de rester à la
maison et de regarder Netflix tout le temps.
Mais je pense que c’est une phase intermé-
diaire avant que l’on puisse revenir à ce
que l’on faisait avant”, explique Thomas
Doherty, professeur à l’Université Brandeis
spécialisé sur la distribution et la projection
de films.

Le drive-in, ou comment les Américains 

Un homme arrêté après
s’être confiné sur une île
abandonnée de Disney

Pourquoi se confiner seul chez soi
quand on peut le faire sur une île abandon-
née d’un parc d’attractions?
Richard McGuire, originaire de l’Alabama,
a été interpellé sur l’île “Discovery Island”,
anciennement baptisée “Treasure Island”.
Située sur le lac “Bay Lake”, dans le parc
Disney World de Floride, l’île était autrefois
ouverte au public. Depuis sa fermeture en
1999, elle a été laissée à l’abandon.
On ne sait donc pas comment le quadra-
génaire a pu intégrer les lieux, surtout que
le parc est intégralement fermé depuis le
16 mars dernier à cause du coronavirus. Il
a ainsi pu passer une partie de son confi-
nement dans ce “paradis tropical” comme
il le décrit. Avertie d’une présence sur l’île,
la police a recherché l’individu pendant
plusieurs heures et diffusé plusieurs mes-
sages audios lui ordonnant de quitter les
lieux, en vain.  Quand il a été retrouvé,
Richard McGuire a indiqué ne pas avoir
entendu les appels, rapporte NBC Miami.
Ignorant que l’accès à l’île était interdit,
selon ses dires, il campait l’un des
immeubles désaffectés depuis quelques
jours. Il comptait y rester une semaine.
L’homme a été interpellé et inculpé pour
délit d’intrusion.

“Allô! Vous avez 
demandé un musicien?”
Des concerts privés par
téléphone
l’asBl muziekPuBlique, la commu-
ne d’Ixelles et ses bibliothèques organise-
ront des “coups de fils musicaux et poé-
tiques” gratuits les mercredis et samedis
après-midis, du 13 mai au 13 juin, à desti-
nation de toute personne intéressée par
ces moments d’échange. 
“Artists Calling” est un nouveau projet 
culturel par téléphone, pensé comme une
réponse artistique au confinement en pleine
crise du coronavirus et inspiré par une idée
du théâtre national La Colline à Paris. L’ini-
tiative vise à apporter de la gaieté aux per-
sonnes isolées et du soutien aux artistes.

Ce restaurant d’Amsterdam a trouvé la solution pour accueillir
des clients en toute sécurité

aFin de resPeCter les nouvelles 
règles de distanciation sociale, un centre cul-
turel d’Amsterdam a eu l’idée d’utiliser de
petites serres, habituellement consacrées à
des projets artistiques, pour offrir aux futurs
clients de son restaurant un coin repas privé.
Mediamatic teste actuellement cette nouvelle
manière de manger et de servir, en attendant
que les autorités néerlandaises ne donnent
leur feu vert à la réouverture des restaurants,
fermés depuis le 16 mars pour lutter contre le
Covid-19. “Le coronavirus nous oblige à
repenser notre façon d’accueillir” les clients,
déclare à l’AFP Willem Velthoven, le directeur
de Mediamatic.
“Nous nous sommes dits +voyons ce qu’il se
passe si on s’assied dans ces petits endroits,
si c’est bien et si nous pouvons servir de
manière sécurisée+, et en fait ça fonctionne
plutôt bien”, explique-t-il.
Espacées les unes des autres et installées le
long d’un canal, les serres contiennent désor-
mais une petite table ronde et de deux
chaises, prêtes à accueillir de futurs clients qui
se montreront peut-être frileux à l’idée de par-
tager un repas en groupe.
-Masques de protection et gants
“Etre ensemble dans de grands groupes ne
sera probablement pas à la mode pendant un
moment mais se trouver dans une situation

sociale et vraiment apprécier les choses
ensemble est quelque chose que nous dési-
rons encore plus” en cette période, estime M.

Velthoven. Afin d’éviter tout “échange acciden-
tel”, les employés du restaurant portent des
masques de protection en plexiglas et 
des gants et servent la nourriture posée sur
des planches qu’ils glissent jusqu’aux clients,
dont le rôle a été joué par d’autres membres
du personnel pendant les tests.
“Les serres sont tellement petites que les 
serveurs ne pourraient même pas tenir à
l’intérieur. Donc ils servent (la nourriture) 
de l’extérieur, ils n’entrent pas”, raconte M.
Velthoven, qui espère que son initiative inspi-
rera d’autres restaurateurs.

Cela pourrait être la tendance de l’été en raison des mesures de
distanciation sociale. Aller dans un cinéma en plein air où les
spectateurs regardent le film dans leur voiture. Les drive-in ont 

du succès aux Etats-Unis.

continuentd’aller au cinéma
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L enovo a lancé deux
nouveaux serveurs à
deux sockets mardi,

élargissant ainsi son portefeuille
de serveurs de centre de données
alimentés par les processeurs
Epyc d'AMD. Ce portefeuille
élargi fait partie des efforts de
Lenovo visant à accroître ses
activités relativement nouvelles
dans le domaine des centres de
données.
Les nouveaux serveurs Think-
System SR645 et SR665 suivent
la sortie des serveurs à socket
unique ThinkSystem SR635 et
SR655. Les nouveaux serveurs à
deux sockets offrent 128 cœurs
de processeur par système, ce
qui permet aux clients de bénéfi-
cier de meilleures performances
sans avoir à augmenter la capaci-
té. Ils offrent une meilleure
connectivité E/S, ainsi qu'une
bande passante mémoire jusqu'à
45 % plus large, explique Leno-
vo.

Les meilleures performances -
en particulier l'efficacité en
termes d'espace et de puissance
fournie par le nombre de noyaux
plus élevé - sont précieuses pour
toute une série d'industries et de
cas d'utilisation, a souligné
Lenovo. Les clients des services
financiers, par exemple, sont
intéressés par le gain de place,
car les serveurs sont générale-
ment situés dans des immeubles

de prestige à proximité des
bourses.
"Pour des charges de travail
telles que les bases de données
en mémoire, l'analyse avancée,
la virtualisation et l'IA"
Les nouveaux serveurs doublent
le débit E/S avec la prise en char-
ge de la norme PCIe 4. Lenovo a
également ajouté une meilleure
prise en charge des GPU (jusqu'à
8x 75W Nvidia T4s), ce qui est

utile pour les clients qui
déploient des solutions d'analyse
vidéo ou d'inférence d'IA. Les
serveurs offrent également un
stockage embarqué accru, jus-
qu'à 40 disques de 2,5 pouces ou
32 disques NVMe.
"Nos nouveaux serveurs Lenovo
ThinkSystem sont conçus pour
des charges de travail telles que
les bases de données en mémoi-
re, l'analyse avancée, la virtuali-

sation et l'IA", a déclaré Kamran
Amini, vice-président du groupe
des centres de données de Leno-
vo, dans un communiqué.
"Grâce à la puissance, à la vites-
se et au stockage embarqué
exceptionnels de ces nouveaux
serveurs, nos clients ont la possi-
bilité de gérer les besoins crois-
sants en données des charges de
travail actuelles avec l'évolutivi-
té nécessaire pour suivre la

croissance de leur entreprise".
Il y a un an, Lenovo a présenté
des plans ambitieux pour réno-
ver sa division datacenter vieille
de six ans (DCG). Ce segment
représente toujours une part rela-
tivement faible des revenus de
l'entreprise. Dans son dernier
rapport financier, Lenovo a noté
que "l'amélioration des activités
de cette division est à un stade
précoce".

Lenovo élargit son portefeuille de serveurs
ThinkSystem

Partenariat Splunk /
Google Cloud sur
l'intégration
teChnoloGie : L'offre Splunk on
Google Cloud s'inscrit dans le prolonge-
ment du partenariat existant entre la socié-
té et Amazon Web Services, qui intègre
Splunk Cloud à une série de services AWS
clés.Splunk a déclaré cette semaine avoir
signé un partenariat avec Google Cloud
qui permettra d'étendre la disponibilité de
Splunk Cloud à l'infrastructure de Google.
Avec Splunk Cloud sur Google Cloud, les
entreprises ont l'intention de déployer des
intégrations natives avec Anthos, Cloud
Security Command Center et Stackdriver
de Google, permettant aux clients de par-
tager des données entre applications et de
tirer des enseignements des ensembles de
données provenant d'environnements
hybrides et multicloud. Splunk Cloud on
Google Cloud permet également de visua-
liser et de surveiller les performances des
services Google Cloud grâce à la platefor-
me de surveillance du cloud SignalFX de
Splunk. Les clients auront également la
possibilité d'orchestrer l'infrastructure de
sécurité à l'aide de Splunk Phantom Apps
pour Google Vault, G Suite, G Suite pour
Gmail, Safe Browsing et Big Querry. "Les
données sont au centre de la transforma-
tion numérique de toute entreprise et nous
sommes fiers de nous associer à Splunk
pour aider les entreprises à élaborer des
stratégies axées sur les données et le
cloud", a déclaré Thomas Kurian, PDG de
Google Cloud. 
"Les entreprises peuvent désormais tirer
parti des capacités de Splunk en matière
d'analyse de données, de sécurité, de com-
portement des utilisateurs et bien plus
encore, sur l'infrastructure fiable et sécuri-

sée de Google Cloud".
L'offre Splunk on Google Cloud s'inscrit
dans le prolongement du partenariat exis-
tant entre la société et Amazon Web Ser-
vices, qui intègre Splunk Cloud à une
série de services AWS clés. Splunk Cloud
sur Google Cloud est actuellement en
bêta, avec une disponibilité générale à
venir bientôt, a déclaré Splunk.

Cornerstone choisit la
simplicité et la disponibilité
de la sauvegarde des
données et du PRA dans le
cloud

Cornerstone OnDemand bascule sa
sauvegarde et sa stratégie de PRA dans le
cloud. José Rodriguez, Global DPO du
groupe, décrypte ses choix 
et ses attentes, qui reposent sur deux cri-
tères : la facilité et la rapidité.
Le datacenter est fondamental pour Cor-
nerstone OnDemand, le géant des logi-
ciels RH de gestion des talents, qui déve-
loppe ses solutions en mode SaaS (Soft-
ware-as-a-Service) à destination de 4 000
clients et 42 millions d’utilisateurs dans le
monde. Ainsi dispose-t-il de plusieurs
datacenters, dont deux en Europe ouverts
voici 3 ans, en France et en Allemagne,

hébergés chez Equinix. Chacun est le
datacenter principal de sa région, et le
secours de l’autre région. Les données
sont copiées en temps réel dans les deux
datacenters, assurant une copie unique et
dernière version.
Mais comme le constate José Rodriguez,
Global DPO du groupe, “La sauvegarde
nécessite de la capacité et de la connecti-
vité disponibles. Avant c’était possible,
mais avec la multiplication des clients et
de leurs données, cela coûte très cher !”.
Voilà qui souligne la nécessité pour les
éditeurs de disposer d’une infrastructure
disponible, avec des datacenters en binô-
me pour pouvoir relancer le service en cas
de problème. Mais également les limites
économiques de ce modèle.

Se considérant à l’époque comme une
petite société, Cornerstone avait jusqu’à
présent fait le choix d’assurer elle même
des sauvegardes en continu sur des
volumes importants, et de disposer de
l’infrastructure nécessaire pour le PRA
(Plan de reprise d’activité) qui répond à
l’objectif d’une remise en route sous 24
heures. Ce dernier consistant à relancer
les services à partir des données déjà
copiés.

Tandis que la sauvegarde archive sur
bande nécessitait quelques jours. Mais
comme le constate José Rodriguez, “Sur
la sauvegarde en interne, il y a soit un pro-
blème de connectivité, soit de capacité,
soit on peut ‘produire’ rapidement de la
capacité ou pas, cela dépend de la dispo-
nibilité de ce que l’on finance. Et en 10
ans, nous n’avons jamais eu besoin de
basculer sur le secours, ce qui a pourtant
imposé d’immobiliser de l’argent et de
disposer de ressources additionnelles”.

Choisir la sauvegarde dans le cloud
Partant de ce constat, pour assurer ses sau-
vegardes qui répondent à son souhait d’ef-
ficacité, Cornerstone s’est tourné vers le
cloud, d’autant plus logiquement que ses
services sont aussi proposés en mode
SaaS. “La capacité du cloud est dispo-
nible à la demande, sans qu’il soit néces-
saire de provisionner des serveurs au cas
ou…”. Le choix du cloud a apporté deux
différenciants, la facilité et la rapidité.
“C’est une étape de plus dans l’externali-
sation et la gestion déléguée”. L’ordre de
grandeur pour l’éditeur a été modifié,
“Pas besoin d’infrastructure disponible ou
de provisionner des serveurs. La sauve-
garde sur disque est plus facile et rapide.
Et avec Kubernetes et les conteneurs, les
petites applications peuvent être dépla-
cées facilement d’un système à l’autre”.

La sauvegarde dans le cloud apporte à
Cornerstone OnDemand :

La capacité de disposer d’une infrastruc-
ture plus large pour supporter les pics
d’activité et la croissance, de manière effi-
cace et optimisée ;
De la capacité additionnelle à provision-
ner d’un clic, sans rien avoir à faire au
niveau du client ;
Potentiellement plus de facilité pour ‘pro-
duire’ plus de capacité par le fournisseur
cloud : accès aux fournisseurs, livraisons
prioritaires en cas de crise.
“La capacité est une notion fondamentale.
C’est là un autre avantage du cloud, la
mutualisation sur des milliers de clients
qui offre plus de capacités disponibles
avec moins de serveurs.”

Technologie : Les nouveaux serveurs, équipés de processeurs AMD Epyc,
s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Lenovo pour développer son

activité de centres de données.
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télévison/lundi

de 09h45 à 11h00 
Magazine jeunesse
TFou

de 11h00 à 12h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

de 12h00 à 12h55 
Jeu
Les douze coups de midi

de 12h55 à 13h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal

de 13h40 à 13h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 13h45 à 13h55 
Météo
Météo

de 13h55 à 15h30 
Téléfilm de suspense
Ma fille, sous l'emprise 
de son petit ami

de 15h30 à 17h05 
Téléfilm de suspense
Ma fille, harcelée et 
laissée pour morte

de 17h05 à 18h10 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h10 à 19h00 
Téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 19h00 à 19h55 
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?
de 19h55 à 20h00 
Météo
Météo
de 20h00 à 20h35 
Journal
Journal
de 20h35 à 20h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag

de 20h50 à 20h55 
Loterie
Tirage du Loto
de 20h55 à 21h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 21h05 à 22h35 
Film
Ma famille t'adore déjà

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00

de 12h42 à 12h44 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 12h44 à 12h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette

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

de 12h55 à 14h10 
Magazine Magazine de
société
Ça commence 
aujourd'hui

de 14h10 à 15h05 
Magazine Magazine de
société
Je t'aime, etc.

de 15h05 à 15h10 
Emission jeunesse
Un jour, une question

de 15h10 à 16h15 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 16h15 à 16h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h55 à 17h00 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 17h00 à 17h40 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire
de 17h40 à 17h45 
Jeu
N'oubliez pas les paroles
de 17h45 à 18h50 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00
de 20h00 à 20h05 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de la
musique

de 20h00 à 21h35
Série de suspense (2018 -
France - Grande-Bretagne)
Meurtres au paradis

de 00h10 à 00h15 
Magazine politique
Expression directe
de 00h15 à 02h05 
Opéra
Il Corsaro
de 02h05 à 02h35 
Magazine d'actualité
13h15, le samedi...

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

de 12h00 à 12h19 
Journal
12/13 : Journal régional
de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national
de 12h55 à 13h55 
Magazine de découvertes
Météo à la carte

de 13h55 à 15h40 
Film
Casque d'or

de 15h40 à 16h05 
Cinéma
Nous nous sommes tant
aimés

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 18h40 
Jeu
Questions pour un
champion

de 18h40 à 18h49 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

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

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

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma ville, 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 23h05 
Magazine historique
Secrets d'histoire

de 23h10 à 00h05 
Documentaire Société
Ma blessure d'âge adulte

de 08h55 à 10h30 
Film
Never Grow Old

de 10h45 à 11h15 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h15 à 11h55 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique

de 11h55 à 12h35 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 12h35 à 14h05 
Film
Paradise Beach

de 14h05 à 14h32 
Divertissement
Fenêtre(s), journal de
confinement

de 14h33 à 16h30 
Film
La chute du président

de 16h30 à 16h45 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
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 21h41 à 21h42
Magazine du cinéma
Plateaux cinéma mardi

de 21h42 à 23h15 
Film
Damien veut changer le
monde

de 23h15 à 00h10 
Magazine littéraire
21 cm

de 00h10 à 02h00 
Film
Une jeunesse dorée
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22h35 à 23h50
Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne - 
France - Etats-Unis - 2014
The Two Faces of
January

En 1962 à Athènes, Rydel, 
étudiant américain bilingue,
gagne sa vie en organisant des
visites touristiques, sans oublier
d'arnaquer certains de ses
clients. 

20h05 à 22h40
Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2011
Twilight, chapitre 4 :
révélation, 1re partie

La nouvelle du futur mariage de
Bella et Edward circule parmi
leurs proches, suscitant des
réactions très contrastées. 

20h05 à 23h10
Série humoristique
La petite histoire de
France

19h50 à 21h40
Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - Chine - 2016
Star Trek : sans
limites

A bord de l'USS Enterprise, le
capitaine Kirk s'ennuie. Il
accepte une mission de
secours d'un vaisseau échoué
sur une planète inconnue. En
approchant, le vaisseau de
Starfleet subit une terrible
attaque menée par Krall, un
extraterrestre, qui cherche à
s'emparer d'un objet contenu
dans les archives de l'Enterpri-
se. Kirk parvient à cacher l'ob-
jet, puis ordonne l'abandon du
vaisseau. Spock et Bones par-
viennent à monter dans une
navette ennemie.

de 08h00 à 09h15 
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
En route vers le mariage

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 21h55 
Film
Evasion

de 21h55 à 23h50 
Film
Mon beau-père, 
mes parents et moi

de 23h50 à 01h35 
Téléfilm de suspense
Nature morte
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
03:43        12:26      16:15        19:31      21:02

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:11        12:36      16:16        19:31      20:54

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:11        12:52      16:39        19:55      21:25

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:17        12:57      16:44        20:00      21:29

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:21      12:59     16:46      20:02       21:31

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:50        12:30      16:19        19:35      21:05

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:02        12:45      16:33        19:50      21:21

Alger                24°                    16°
Oran                24°                    15°
Constantine   24°                    10°
Ouargla           33°                    22°

Maximales Minimales

Ghardaïa
Des repas chauds
pour les routiers
quelques jours après une
opération de distribution de
denrées alimentaires en faveur
des personnes démunies après
l’apparition du Covid-19,
l’APC d’El-Menia a lancé,
dans le cadre d’une action
sociale, une opération caritati-
ve en faveur, cette fois-ci, des
routiers empruntant la nationa-
le N°1 en direction d’In-Salah
via la Daïra El-Menia, dans la
Wilaya de Ghardaïa.
Cette initiative organisée à
l’occasion du Mois sacré du
Ramadan par les autorités
locales d’El-Menia, en parte-
nariat avec le Croissant Rouge
Algérien (CRA) de cette loca-
lité, consiste à distribuer des
repas chauds au bénéfice des
chauffeurs routiers utilisant la
nationale N°1 reliant le Nord
au Sud du Pays. 
Ainsi, pas moins de 400
repas/jour sont distribués au
moment de l’Iftar et du confi-
nement imposé à El-Menia,
pour ce type de voyageurs en
mission de travail, loin de chez
eux. 
En dépit de la pandémie du
Covid-19 et compte tenu du
grand nombre de voyageurs
concernés par cette action soli-
daire et en vue d’une meilleure
distribution de ces repas au
moment de l’iftar les services
pour l’action sociale de l’APC
d’El-Menia aurait fait appel
aux éléments du Croissant
Rouge Algériens locaux,
connus pour leur dévouement
pour la cause sociale, ayant
aussi acquis une grande expé-
rience dans le domaine du
bénévolat et de l’Entraide
nationale notamment au mois
de Ramadhan . 
Ainsi, il ne va pas sans dire,
qu’en vue de réunir toutes les
conditions de réussite à cette
opération de bienfaisance, dont
les valeurs de solidarité, d’en-
traide, de compassion et de
générosité font partie intégran-
te des traditions des habitants
d’El-Menia. Une aire de repos
a été aménagée pour les trans-
porteurs afin de leur permettre
de prendre leur iftar sur place
ou de récupérer leurs repas
pendant la traversée de la com-
mune. 

De Ghardaïa,
Aïssa Hadj Daoud

u ne déclaration qui
sonne comme un cin-
glant démenti à la
transparence dont se

vantent les responsables améri-
cains dans la gestion de l’épidé-
mie. Alors que la situation épidé-
mique actuelle s’améliore dans de
nombreux pays et que la vie quo-
tidienne retourne progressive-
ment à la normale, la seule super-
puissance mondiale enregistre
toujours plus de 20 000 cas de
contaminations par jour.
Comme l’ont commenté les inter-
nautes américains, les respon-
sables à Washington se disculpent
facilement de la responsabilité
pour n’avoir pas su prendre des
mesures efficaces contre la pro-
pagation de l’épidémie. Pour ces
internautes, les responsables poli-
tiques américains ne se soucient
pas des vies de ceux qui se battent
en première ligne contre le
COVID-19 et considèrent chaque
apparition publique comme un
spectacle à la recherche de leurs
propres intérêts électoraux poli-
tiques. Avec leurs diverses perfor-
mances, ils ont montré au monde,
l’un après l’autre, des «talk-
shows» vulgaires plein de fraudes
et de canailleries.
La soi-disant origine du virus
qu’ils tentent de coller à Wuhan
et le «découplage de la Chine»
sont parmi les pires «talk-shows»
des politiciens américains. De
toute évidence, ce n’est pas seule-
ment de l’humour noir pour les
Américains, mais une «attaque
d’auto-flagellation». Face au
consensus de la communauté
scientifique, Washington se com-
plet dans le rôle de l’autruche ont
fermé les yeux, affirmant à plu-
sieurs reprises qu’ils détenaient
des «preuves» montrant que le
virus provenait du laboratoire de

Wuhan. Mais aux dernières nou-
velles, on apprend que l’appari-
tion de cas d’infection au
COVID-19 aux Etats-Unis est
antérieure à l’annonce officielle.
La maladie aurait pu même se
propager dans la communauté
américaine lors de la saison de la
grippe en septembre dernier. 
A l’heure actuelle, les Etats-Unis
comptent le plus grand nombre de
personnes atteintes du Covid-19.
Ils caracolent aussi en tête de
pays ayant enregistré plus de
décès liés à cette pandémie.
Cependant, les politiciens de
Washington font preuve d’inertie
quant à la collecte et à la publica-
tion d’informations sur l’épidé-
mie dans leur pays. Une attitude
fortement décriée au sein de
l’opinion publique américaine.
Beaucoup les accusent de cacher
les informations importantes sur
l’épidémie.

des morts susPeCtes 
en sePtemBre

La partie américaine tente tou-
jours de jeter un voile sur la chro-
nologie de l’évolution de l’épidé-
mie dans le pays. Cela ne fait que
remettre en cause tout ce qui a été
exprimé depuis le début de l’épi-
démie en Amérique. Avant la
révélation de Melham, Robert
Redfield, directeur du Centre
américain pour le contrôle et la
prévention des maladies, a publi-
quement admis qu’au cours de la
saison de la grippe, qui a com-
mencé en septembre 2019, cer-
tains des décès dont on croyait
être liés à la grippe, étaient en
réalité des morts dus au nouveau
coronavirus.
Aux Etats-Unis, il y a ambiguïté
totale autour des informations de
base, notamment en ce qui

concerne le nombre de cas confir-
més et celui des personnes décé-
dées. 
La partie américaine a même
ordonné des examens administra-
tifs et pris des mesures de répres-
sion contre les experts en matière
de contrôle de l’épidémie. Fin
février, la Maison Blanche a
exigé des fonctionnaires, des ser-
vices de santé et des experts amé-
ricains une autorisation préalable
du Bureau du vice-président
Mike Pence avant de faire une
moindre déclaration publique
relative à l’épidémie.
Le gouvernement américain est
allé jusqu’à museler les scienti-
fiques. Pourquoi les politiciens
américains craignent-ils telle-
ment leurs scientifiques ? De quoi
ont-ils peur ? La vérité révélée?
Selon le New York Times, le pro-
fesseur américaine Helen Y. Chu
avait alerté contre l’épidémie aux
Etats-Unis dès janvier et avait
également communiqué les résul-
tats des tests aux autorités compé-
tentes américaines en février.
Mais, la pauvre a été contrainte
au silence.
La Maison Blanche a même
empêché Anthony Fauci, spécia-
liste américain des maladies
infectieuses, de témoigner à la
Chambre des représentants au
sujet de la réponse du gouverne-
ment américain à l’épidémie.
L’expérience de Fauci montre à
quel point les politiciens améri-
cains ont peur de la vérité sur
l’épidémie.
En tant que pays le plus dévelop-
pé du monde, les informations sur
l’achat et l’allocation de matériels
de prévention des épidémies
étaient tellement confuses aux
Etats-Unis. Ce qui a gravement
entravé l’efficacité des actions
antiépidémiques des Etats-Unis.

Dans ce pays chacun se bat dans
son coin à cause du manque
d’une véritable politique coor-
donnée en matière de lutte contre
l’épidémie.
Christi A. Grimm, responsable de
la supervision au Département
américain de la Santé et des Ser-
vices sociaux, a publié un rapport
le mois dernier, dans lequel il
révèle l’incapacité des centaines
hôpitaux aux Etats-Unis à satis-
faire les demandes des tests de
dépistage du nouveau coronavi-
rus. Ces hôpitaux souffrent d’une
«grave pénurie des matériels».
Déclaration qui n’a pas plu au
dirigeant américain, obligé de
muter Christi A. Grimm ailleurs.
Officiellement, ce responsable est
reproché d’avoir repris des «pré-
jugés politiques» dans son rap-
port. Les responsables à
Washington ont dissimulé les
informations sur l’épidémie à
maintes reprises pour troubler
l’eau. Leur but est de farder leur
incompétence dans la riposte
contre l’épidémie. 
C’est un secret de polichinelle.
Lorsque les informations réelles
sont délibérément dissimulées et
déformées, les Etats-Unis peinent
à cibler le véritable ennemi qu’est
le virus. 
Le monde sait qu’au début de
l’épidémie, alors que la Chine
luttait ardemment contre l’épidé-
mie, les responsables américains
ont pris un malin plaisir à affir-
mer que l’épidémie accélérerait le
retour de l’industrie de la fabrica-
tion aux Etats-Unis et y créerait
plus d’emplois Une chimère qui
en réalité a mis 22 millions
d’américains au chômage et fait
voler en éclat le discours désin-
volte de Donald Trump. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

IL AFFIRME AVOIR CONTRACTÉ LE COVID-19 EN NOVEMBRE

Un maire de New Jersey contredit
les certitudes officielles 

Récemment, Michael Melham,
maire de Belleville, dans l’Etat

de New Jersey, aux Etats-Unis, a
déclaré qu’il pensait avoir été

infecté par le nouveau
coronavirus en novembre 2019,

et que les résultats des tests
ont montré qu’il avait déjà

développé des anticorps contre
le virus. Des propos qui ont

suscité l’attention de la
communauté internationale. 
A l’en croire, le premier cas

confirmé aux Etats-Unis
remonterait à deux mois par
rapport à celui officiellement

rapporté par les autorités
américaines.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

