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Plaidoyer pour une mise  à niveau de deux mois 

l Covid-19 : 5 891 cas dont 507 morts 
et 2 841 guérisons  
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Levée du confinement à Sonatrach
à partir d’aujourd’hui

Après sept semaines de confinement
sanitaire en raison de la pandémie du
Covid-19, le Groupe Sonatrach sera la

première entreprise nationale à reprendre
son activité à partir d’aujourd’hui, une
reprise qui se fera de manière graduelle
sur trois étapes, indique une note du PDG

Tahar Hakkar à l’intention des
responsables du groupe dont Le Jeune
Indépendant détient une copie. Cette
reprise de Sonatrach amorce un retour
progressif de l’activité économique en
Algérie, le premier secteur concerné est
l’Énergie. Les autres secteurs devraient

suivre progressivement  à partir du 14 Mai.

Une équipe médicale chinoise composée de vingt spécialistes et experts dans la
lutte contre le Covid-19 arrivera demain à Alger. L’objectif étant de porter assistance
et aide à leurs homologues algériens dans la lutte contre la propagation du virus

corona.Page 3 
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APrèS l’ANNoNce de lA fiN de l’ANNée ScolAire

Soulagement et satisfaction 
des syndicats

Fin de suspens sur le sort de l’année  scolaire. Le Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune
a enfin tranché et a annoncé la fin des études pour tous les paliers de l’enseignement scolaire, universitaire et la formation

professionnelle. 

une décision qui intervient après
deux mois de fermeture des éta-
blissements scolaires à travers

tout le pays. Pour les différents syndicats
du secteur, la fin de l’année scolaire était
prévisible en raison des conditions sani-
taires et le peu des moyens disponibles au
niveau des écoles, des collèges et les
lycées. Contacté  par le Jeune Indépen-
dant, le syndicaliste Nabil Ferguenis s’est
dit satisfait des décisions prises par les
autorités  algériennes, notamment en ce
qui concerne l’annulation de l’examen du
cinquième avec l’addition des deux
moyennes des deux trimestres, en la quali-
fiant de « sage ». Pour l’examen du BAC
aussi, sa programmation en mois de sep-
tembre permettra aux candidats de se
concentrer et auront, selon lui, assez de
temps pour les révisions surtout que les
questions concerneront les cours dispensés
durant les deux trimestres. 
Pour notre syndicaliste, le souci qui se
pose, c’est le maintien du BEM. Pour lui ,
cette décision « est dénuée de toute
logique, qu’elle soit  pédagogique, sociale,
économique ou  psychologique ». « Nous
savons tous que l’accès au cycle secondai-
re se fait en réalité à travers deux voies:
l’évaluation continue (qui reflète réelle-
ment l’effort de l’élève)  et la note du
BEM. Pourquoi alors choisir la voie la
plus compliquée techniquement, la plus
coûteuse et la plus lourde psychiquement ?
», s’est-t-il interrogé. M. Ferguenis évoque
plusieurs obstacles pouvant contraindre les
élèves à  se préparer,  notamment l’état
psychologique et mental des  enfants d’à
peine 15 ans au jour de l’examen alors, dit-
il,  qu’ils auront quitté les classes en mars
dernier, soit 6 mois. Il s’est posé  égale-
ment la question sur l’encadrement des
révisions pour les élèves surtout par cette
conjoncture de confinement, sachant que
ce n’est pas tous les  parents qui peuvent
suivre leurs enfants, et quels seraient les
seuils des programmes des cours et des

révisions. Concernant le côté matériel, M.
Ferguenis estime que l’État qui a décidé
de réduire de 50%  du budget de fonction-
nement, pourrait faire l’impasse sur l’exa-
men du BEM, d’autant que cette épreuve
mobilise d’importants fonds pour sa logis-
tique. « Pourquoi alors dépenser beaucoup
d’argent pour cet examen dont on peut
s’en passer », s’est-t-il interrogé. Sans

oublier, selon lui, le degré de complexité
pour une épreuve d’envergure nationale,
qui exige la mobilisation préalable des
enseignants et de l’administration durant
la période estivale. 
En revanche, le syndicaliste affirme que la
voie la plus sage, la plus sanitaire et la
moins compliquée serait en effet de
prendre la même mesure concernant l’exa-

men de la cinquième et de  comptabiliser
les deux trimestres pour l’admission au
cycle secondaire, sachant que les 2/3 du
programme a été réalisé. Nabil Ferguenis
préconise de prévoir dès la première
semaine de septembre des examens locaux
de rattrapage pour ceux qui n’ont pas le
passage, car ils sont moins nombreux et
plus maitrisable et assurant ainsi une équi-
té pour tous.Pour le coordinateur national
du Snapest, Meziane Meriane, ces déci-
sions ont pris en considération toutes les
propositions du syndicat. Il a cité notam-
ment, l’annonce de la fin de l’année scolai-
re, et la comptabilisation de la moyenne du
premier trimestre et du deuxième trimestre
comme moyenne de l’année scolaire et
comme moyenne de passage pour toutes
les classes y compris pour l’examen du
cinquième et du brevet d’enseignement
moyen. 
Pour ce dernier, M. Meriane constate qu’il
y a du positif, dans le fait d’octroyer la
chance à tous les élèves de réussir leur
passage au lycée quelque soit la moyenne
du collège. « Si on tient compte de la
moyenne du passage même réduite à 9 /
20, des élèves avec 8,75/20 risquent l’ex-
clusion si leurs âges dépassent 16 ans et
ceci conformément à la législation scolaire
», a-t-il expliqué, soulignant que le fait de
leur accorder la chance de passer l’examen
leur donne aussi la chance de réussir.
Pour le coordinateur national du Snapest,
le seul point noir de la décision est le vide
pédagogique qui s’est installé depuis le 12
mars jusqu’au mois de septembre. « Com-
ment combler ce vide, car ce serait très dif-
ficile pour un adolescent de ne pas décro-
cher son examen ? », s’est-t-il interrogé.
Le syndicaliste préconise la mise en place
d’une commission pour réfléchir sur com-
ment maintenir l’enfant dans le bain péda-
gogique jusqu’ à septembre et de réfléchir
sur l’échec scolaire qui engendre la déper-
dition de  plus de 400 000 élèves. 

Lynda Louifi

APRÈS les  décisions  prises par le Conseil des ministres,
les  spécialistes  de l’éducation émettent  d’ores et déjà
leurs  craintes  quant  à  la reprise des cours  prévue en
octobre prochain.  Après une rupture  aussi longue avec
les bancs  et l’enseignement, une phase  de mise à niveau
d’une période de deux mois s’imposerait pour que les
élèves  puissent  assimiler  leurs  cours.
C’est ce  qu’a  indiqué  hier  le président de la Forem ,
Mustapha Khiati lors de  son passage sur les ondes  de la
radio nationale.
« La  plupart  des  classes  d’examens  s’attendaient   à la
décision  de l’ajournement des  examens jusqu’à mi-sep-
tembre. Cependant,  ce qui nous inquiète, c’est le problè-
me de la reprise au mois d’octobre  prochain  pour  les
élèves  après  sept mois  de rupture  d’enseignement », a
indiqué Khiati.
Une durée  qui , selon lui,  équivaut  à une  année pédago-
gique,  et  pourrait   compliquer  la prise  en charge des
élèves   sur le  plan  de la  formation, notamment pour les
classes  dites charnières ( la première année  moyenne et
la première  année   secondaire).
Le président de la FOREM  estime  dans ce sens   que   ces
classes charnières qui  connaissent habituellement   un
taux de redoublement  plus  élevé au regard des autres
classes, risqueront   éventuellement  de souffrir  d’un   pro-

blème  lié à la   surcharge due  au nombre croissant des
élèves,  d’autant  plus que l’examen de la cinquième  de
l’année en cours a été  annulé.  Cette   situation est  à l’ori-
gine de problème  du  cumul  de  non-savoir  et  de non-
assimilation  des cours, explique  le spécialiste, préconi-
sant  « une phase de remise  niveau et de rappel  au début
de la reprise  des cours ».
L’invité de la rédaction de la chaine « 3 »  précise  qu’il
faudrait  mettre en place une  véritable stratégie de  mise
à niveau adaptée aux matières  scientifiques et de
réflexion , dont les élèves  éprouvent  des  difficultés  de
compréhension. Cette   stratégie est nécessaire si on veut
éviter d’affecter  davantage le niveau  scolaire des élèves
et ne pas se contenter  d’évaluer leur   aptitude  de passage
d’un niveau  à  un autre sur la base  des moyennes  obte-
nues  à l’issue des deux  trimestres.
Et d’alerter  : « il faut  absolument faire des rappels  en
consacrant une  phase  de deux mois pour  reprendre pra-
tiquement  l’ensemble  des cours  ratés  pendant la période
du confinement. Autrement   des résultats vont être catas-
trophiques  en juin 2021 ».
Rappelant  le taux  de déperdition  scolaire, M Khiati   a
qualifié ce taux de « très important »   et  à défaut   d’une
prise en charge  à temps des élèves, ces chiffres sont
appelés  à augmenter  encore l’année prochaine.

Concernant l’utilité  du maintien  de l’examen   de la cin-
quième année, ou sa suppression  définitive du système
de l’éducation, M Khiati considère  que les points de vue
des pédagogues divergent sur cette question , relevant
qu’une telle décision devrait intervenir  sur la base d’une
évaluation  et d’une  réflexion  globale. Selon lui,  les
pédagogues doivent  prendre   en considération  l’âge  et
le moment  opportun  pour évaluer. « Cette  évaluation ne
doit pas être celle  d’une sanction,  mais  plutôt   une  éva-
luation qui visera à encourager  et  à aider  l’enfant scola-
risé, « a estimé le président du Forem.
A  propos  du  baccalauréat, M Khiati  s’est interrogé  sur
le maintien  de cet  examen  tel  qu’il est  conçu  aujour-
d’hui,  qualifiant  d’ineptie  l’importation  «  à la lettre »
du modèle français. Il  suggère à ce titre  qu’au bout de
trois  ans d’une bonne formation secondaire, on pourrait
prendre en considération l’évaluation de tout ce cursus  au
lieu de se fier aux résultats des  trois journées d’examen
de baccalauréat  comme c’est le cas actuellement.
Il a également mis l’accent  sur l’importance de la refonte
de l’apprentissage des matières  essentielles, en  fonction
des  filières ainsi que sur la  formation des formateurs  et
enseignants.  

Aziza Mehdid

SePt moiS de rUPtUre Avec leS clASSeS

plaidoyer pour une mise à niveau de deux mois 
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3 COMPOSÉE
DE SPÉCIALISTES
DANS LA LUTTE
CONTRE LE COVID-19
Une équipe médicale
chinoise demain à Alger
UNE ÉQUIPE médicale chinoise
composée de vingt spécialistes et
experts dans la lutte contre le
COVID-19 arrivera demain à Alger.
L’objectif étant de porter assistance
et aide à leurs homologues algériens
dans la lutte contre la propagation du
virus corona. 
C’est ce qu’a appris le Jeune
Indépendant auprès de l’Ambassade
de Chine à Alger. Depuis son
apparition en Algérie, 5 000
personnes ont été testées positives au
coronavirus et plus de 500 morts ont
été enregistrés. 
Cette équipe dépêchée par le
gouvernement central chinois est
composée d’épidémiologistes et de
spécialistes dans le traitement du
coronavirus. 
L’équipe médicale qui sera reçue à
l’aéroport d’Alger par le ministre de
la Santé et le porte-parole du
gouvernement, est composée de
médecins, considérés comme les
meilleurs dans leurs domaines, selon
l’Ambassade qui précise que ces
derniers sont issus des régions de
Macao et de la province de Pékin.
Cette équipe médicale qui séjournera
en Algérie une période de 15 jours
aura à travailler en étroite
collaboration avec la Commission de
veille et de suivi de l’évolution de
l’épidémie du Coronavirus et
l’Institut Pasteur. Ils se rendront
également à Blida et dans des
hôpitaux d’Alger. Une équipe de
médecins chinois est arrivée,
rappelons-le, fin mars en Algérie et
faisait partie de l’assistance fournie
par l’entreprise chinoise de chemins
de fer. 
Cette entreprise avait envoyé des
dons médicaux à l’Algérie en vue de
contenir l’épidémie du COVID-
19.La Chine, faut-il le noté, a été le
premier pays à prêter son assistance
à l’Algérie. 
Outre ces spécialistes expérimentés
qui ont eu à lutter contre le
coronavirus dans leur pays, plusieurs
aides médicales ont été acheminées
vers l’Algérie au moment où un
manque en matériel médical était
signalé. 
L’Algérie avait reçu plusieurs lots de
matériel de protection et de produits
sanitaires pour endiguer la pandémie
qui n’était qu’à ses débuts dans le
pays. Des masques de protection, des
gants, des kits de dépistage, des
respirateurs artificiels et même des
médicaments ont été acheminés vers
l’Algérie. 
En plus du gouvernement chinois, de
grandes entreprises se sont jointes à
cet élan de solidarité en apportant
leurs aides. Un geste qui a été salué
par les autorités algériennes qui ont
affirmé que le soutien de ce pays ami
dénote la profondeur et la solidité
des liens de solidarité entre les deux
peuples.
L’ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger n’a eu de
cesse de réaffirmer la disponibilité de
son pays à poursuivre son aide à
l’Algérie pour faire face au
coronavirus. 
De leurs côté les autorités
algériennes et pour face à la
demande croissante, notamment, des
moyens de protection, se sont
approvisionnées de Chine. Et c’est
l’armée algérienne qui s’est
mobilisée pour acheminer ces
équipements médicaux. 

Lilia Aït Akli

EN DÉPLACEMENT dans la wilaya de
Médéa, hier, le Pr Abderrahmane Benbou-
zid, ministre de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière a affirmé qu’un
rapport sera soumis bientôt au gouverne-
ment au sujet d’une levée sous conditions
du confinement contre la pandémie du
Covid-19. Le ministre était à Médéa pour
s’enquérir de la situation épidémiologique
sévissant dans la wilaya et le dispositif de
prévention et de lutte contre la pandémie de
coronavirus.
A l’hôpital du chef-lieu, le ministre a ren-
contré les équipes médicales et les tra-
vailleurs de la santé mobilisés dans la lutte
contre l’épidémie du nouveau corona aux-
quels il a transmis le message de reconnais-
sance et d’encouragement du gouverne-
ment.
Au cours de sa conférence devant les direc-
teurs des établissements hospitaliers et les
équipes médicales, le ministre donnera
quelques informations statistiques sur la
propagation de la pandémie qui, dira-t-il,
s’est déclarée en Chine puis s’est répandue

en Europe et a touché par la suite notre
pays.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que la
mesure de déconfinement relève du gou-
vernement. «Elle est lignée à l’évolution de
la situation. Je ferai la proposition lorsque
le nombre de personnes positives sera
réduit à un nombre qui n’inquiète plus et
lorsque le taux de mortalité sera proche de
zéro. Grossièrement lorsque la situation
sera améliorée et durablement améliorée.
Lorsqu’au niveau du comité scientifique il
sera fait une analyse sur la base des don-
nées fournies par la plateforme développée
pour renseigner sur la situation épidémio-
logique à travers toutes les communes.
Lorsque les chiffres baisseront durable-
ment et qu’il n’y aura plus de décès, il sera
fait un rapport au gouvernement pour un
déconfinement mais sous des conditions
precises. Car personne dans le monde ne
sait, présentement, comment cela évolue». 
En ce qui concerne la situation dans la
wilaya de Médéa, le ministre relèvera que
pas moins de 1 000 personnes ont été

dépistées du virus corona au moyen du
scanner thoracique. Ce qui ne justifie pas
l’ouverture de centre de dépistage, car pou-
vant favoriser l’augmentation du nombre
de cas de contamination. Dans son exposé,
le directeur de la santé et de la population,
Mohamed Chagouri, déclarera que la situa-
tion épidémiologique est devenue inquié-
tante du fait du non-respect des mesures de
prévention lors des cérémonies mortuaires
où des rassemblements sont toujours obser-
vés avec une forte concentrations du
nombre de d’infections par le coronavirus
au chef-lieu de wilaya et Aïn Boucif sur 33
communes où des cas de contaminations
sont enregistrés.
En ce qui concerne la nouvelle plateforme
développée par les services du ministère de
la santé, le professeur Belhocine en donne-
ra quelques indications permettant de saisir
la situation épidémiologique détaillée par
commune, une application qui peut être uti-
lisée sur Android et qui sera bientôt dispo-
nible. 

Nabil Bey

BeNBoUzid à médéA

un rapport pour le déconfinement
soumis au gouvernement

C ette reprise de Sonatra-
ch amorce un retour
progressif de l’activité

économique en Algérie, le pre-
mier secteur concerné est
l’Énergie. Les autres secteurs
devraient suivre progressive-
ment à partir du 14 Mai.
Tahar Hakkar a instruit ses
cadres pour entamer la reprise
du travail de manière graduelle
et hebdomadaire sur trois
vagues. Elle concernera en pre-
mier lieu les responsables occu-
pant des postes organiques au
niveau des différentes struc-
tures et les cadres jugés indis-
pensables par leurs hiérarchies
respectives. Un plan de reprise
hebdomadaire doit être mis en
place et communiqué à la struc-
ture en charge des ressources
humaines et ce afin d’avoir une
situation précise de l’effectif en
place. Néanmoins le dispositif
mis en place pour le télétravail

restera toujours maintenu. Cette
reprise sera accompagnée par
des mesures barrières sanitaire
afin de protéger le personnel, le
PDG Tahar Hakkar insiste dans
sa note à accorder «une atten-
tion particulière aux dispositifs
d’accueil, de veille et d’alerte.
Pour limiter les risques de
contagion, notamment celle
émanant de l’extérieur. Les
mesures de prévention, de pro-
tection et de sécurité des
employés devront faire l’objet
d’un contrôle permanant et
rigoureux.» 
Parmi les mesures sanitaires
prises par l’entreprise pour la
reprise du travail, le port du
masque, la prise de température
à l’accès des unités et le respect
des règles de distanciation
deviennent une obligation pour
tout le personnel du groupe.
L’entreprise procédera égale-
ment à la désinfection des sites

et des locaux de travail, préala-
blement à toute opération de
reprise d’activité, ainsi que la
mise en place d’un planning
périodique de désinfection et de
nettoyage de tous les locaux de
travail et moyens de transport
du personnel.
Par ailleurs, le personnel vulné-
rable au Covid- 19 tel que défi-
ni par l’autorité sanitaire ainsi
que ceux atteints et guéris du
coronavirus ne sont pas concer-
nés par cette reprise. Les res-
ponsables sont tenus à limiter
les regroupements du personnel
notamment la limitation des
déplacements et des réunions. 
Les espaces de travail seront
aménagés pour permettre le res-
pect des règles de distanciation
en mettant en place de grands
bureaux, ainsi que des open-
space. Les activités d’approvi-
sionnement et de sous-traitance
sont également concernées par

une reprise progressive de l’ac-
tivité, M. Hakkar a demandé à
identifier les activités priori-
taires pour intégrer les fournis-
seurs et sous-traitants straté-
giques dans cette reprise.
Par ailleurs, pour assurer une
reprise d’activité dans les
meilleurs conditions sanitaires,
une décision du Wali d’Oran
Abdelkader Hamlaoui datée du
10 mai ordonne l’application
stricte des mesures barrières et
de distanciation dans la zone
pétrochimique d’Arzew, ordon-
nant le port obligatoire de
masques de protection à tous les
travailleurs et les clients devant
se rendre à la zone industrielle,
l’accès sera interdit à tous les
réfractaires. Ces mesures s’ap-
pliqueront selon toute vraisem-
blance dans d’autres zones
industrielles et raffineries
notamment à Alger. 

Nassim Mecheri

d’AUtreS SecteUrS PoUrrAieNt SUivre à PArtir dU 14 mAi 

Levée du confinement à Sonatrach
à partir d’aujourd’hui

Après sept semaines de
confinement sanitaire en
raison de la pandémie du

Covid-19, le Groupe
Sonatrach sera la première

entreprise nationale à
reprendre son activité à

partir d’aujourd’hui,
une reprise qui se fera de

manière graduelle sur trois
étapes, indique une note

du PDG Tahar Hakkar
à l’intention des

responsables du groupe
dont le Jeune Indépendant

détient une copie.
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La corée du Sud enregistre la plus
forte hausse des contaminations

depuis un mois
En raison de l’apparition d’un foyer de contamination dans un quartier de la vie nocturne de Séoul, la
Corée du Sud a enregistré, ce lundi, le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis plus d’un mois.

Selon les Centres coréens de contrôle
et de prévention des maladies
(KCDC), 35 nouveaux cas ont été

recensés, ce lundi, portant à 10.909 le
nombre de personnes positives au Covid-
19.
La vie commençait à reprendre son cours
depuis la semaine dernière, mais ce week-
end Séoul, la province voisine de Gyeonggi
et la ville toute proche d’Incheon ont
décrété la fermeture des clubs et des bars,
les autorités redoutant une deuxième vague
de contaminations. Au cours des douze der-
niers jours, le pays avait enregistré pendant
huit jours des bilans quotidiens inférieurs à
dix nouveaux cas, la plupart étant des per-
sonnes en provenance de l’étranger.
Les autorités ont déterminé que 86 des
contaminés avaient un lien avec un nou-
veau foyer de contamination en relation
avec la vie nocturne, selon les KCDC. Les
autorités ont d’abord pensé que le virus
avait été transmis par un homme de 29 ans
testé positif après avoir passé, début mai,
une soirée dans cinq clubs et bars à Itae-
won, un des quartiers branchés de Séoul.
Mais les KCDC ont indiqué que ce nou-
veau foyer de contamination pourrait avoir
de multiples origines. Le directeur des
KCDC, Jeong Eun-kyeong a précisé à la
presse que les personnes avaient fréquenté
« différents types de clubs » à « différentes
dates ». Les autorités sanitaires tentent de
retrouver la trace de « milliers de per-
sonnes » qui ont fréquenté ces établisse-
ments de la vie nocturne, a déclaré le Pre-
mier ministre Chung Sye-kyun. Les autori-

tés de la ville ont appelé toutes les per-
sonnes s’étant rendues, ces deux dernières
semaines, dans ce quartier, à se faire dépis-
ter, a expliqué sur une radio Park Won-
soon, le maire de la capitale. Daegu, la qua-
trième ville du pays qui, en février, a été le
berceau de l’épidémie, a également ordon-
né lundi la fermeture des bars et des boîtes
de nuit.
Cette hausse des contaminations intervient
alors que le pays a assoupli mercredi les
mesures de distanciation sociale en vigueur
depuis mars. La Corée du Sud était fin
février le deuxième pays le plus touché au

monde par le coronavirus, après la Chine
où il était apparu.
Mais les autorités sont parvenues à maîtri-
ser la situation en mettant en œuvre une
stratégie agressive de « traçage, test et trai-
tement » qui a suscité de nombreux éloges.
Des lieux publics comme les musées et les
galeries d’art viennent de rouvrir et les sai-
sons professionnelles de certains des sports
les plus populaires du pays, comme le
baseball et le football, viennent aussi tout
juste de débuter, avec des semaines de
retard à cause du virus. Les écoles
devraient rouvrir dans la semaine. R. I. 

CORONAVIRUS
le royaume-Uni prolonge
le confinement, en
l’assouplissant
A CONTRE-COURANT de nombre de
ses voisins européens qui allègent sen-
siblement leurs dispositifs, le Royaume-
Uni va prolonger son confinement.
Malgré les « progrès » selon lui réalisés
dans son pays, le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a jugé
dimanche dans une allocution télévisée
que ce n’était « pas le moment, cette
semaine, de mettre fin au confinement
» décrété fin mars. Les restrictions
imposées devront donc rester en
vigueur au moins jusqu’au 1er juin.
Le Premier ministre conservateur a pré-
senté un plan de déconfinement graduel
avec l’espoir de rouvrir progressive-
ment magasins et écoles primaires, en
commençant par les classes de mater-
nelle et de fin d’école primaire, début
juin. Le dirigeant espère aussi que les
élèves de secondaire passant des exa-
mens l’année prochaine « aient au
moins un peu de temps avec leurs
enseignants avant les vacances d’été ».
Les autres élèves ne pourraient
reprendre qu’en septembre. Début
juillet, « si toutes les conditions sont
réunies », le gouvernement espère «
rouvrir au moins une partie » des cafés
et restaurants et autres lieux publics.
En outre, le gouvernement compte «
bientôt » instaurer une période de qua-
rantaine obligatoire pour les voyageurs
arrivant au Royaume-Uni par avion.
Cependant le Premier ministre n’a pas
donné de date ni de détails sur cette
mesure. « Aucune mesure de quarantai-
ne ne s’appliquera aux voyageurs en
provenance de France à ce stade », a de
son côté précisé la présidence française,
après un entretien entre Emmanuel
Macron et Boris Johnson.
La population est pour l’instant appelée
à poursuivre ses efforts avec une nuan-
ce : si le télétravail est toujours recom-
mandé, ceux qui ne peuvent pas tra-
vailler de chez eux sont désormais «
activement encouragés » à se rendre au
travail, dès lundi. Il leur est toutefois
demandé d’éviter les transports en com-
mun et de respecter une distance de
deux mètres entre chaque individu.
Maigre consolation pour les Anglais : à
partir de mercredi, ils pourront sortir de
chez eux autant qu’ils veulent pour
faire du sport et prendre des bains de
soleil. En revanche, les amendes seront
plus chères pour ceux qui ne respectent
pas les règles de distanciation sociale.
Le changement de discours de Boris
Johnson, qui n’appelle plus à « rester à
la maison » mais à « rester vigilant », a
laissé sceptiques les dirigeants des
autres nations constitutives du Royau-
me-Uni : l’Ecosse, le Pays de Galles et
l’Irlande du Nord. Ce slogan est «
vague et imprécis » a jugé la Première
ministre écossaise Nicola Sturgeon. Le
chef du Parti travailliste, Keir Starmer a
aussi critiqué le manque de « clarté »
de Boris Johnson. « La déclaration du
Premier ministre soulève plus de ques-
tions qu’il n’y répond », a-t-il jugé. 

R. I.

étAtS-UNiS 

critiqué sur sa gestion de la
crise, trump s’en prend à obama
QUELQUES JOURS après avoir été critiqué par Barack Obama sur
sa gestion de crise de l’épidémie de coronavirus, le président améri-
cain, Donald Trump, s’en est pris à son prédécesseur, l’accusant de
ne pas avoir préparé le pays à la situation sanitaire actuelle.
Samedi, Barack Obama a déclenché les foudres de Donald Trump en
qualifiant sa gestion de la pandémie de « désastre chaotique absolu
». Des déclarations qui ont provoqué la colère du président améri-
cain. Aux États-Unis, rares sont les anciens présidents qui critiquent
leur successeur. Sur son compte Twitter, Donald Trump a défendu
son bilan face à l’épidémie de Covid-19 : « Nous obtenons de super
notes pour notre gestion de la pandémie de coronavirus, en particu-
lier avec L’INTERDICTION des gens venant de Chine, la source de

l’infection, à l’entrée aux Etats-Unis. Comparez ça avec le désastre
d’Obama et Joe l’endormi plus connu sous le nom de grippe porcine
H1N1. Mauvaises notes, mauvais sondages… Ils n’avaient rien
compris ! », a écrit le président américain. Ce week-end, Barack
Obama avait critiqué la décision controversée du ministère améri-
cain de la Justice de retirer le dossier d’accusation contre Michael
Flynn, un ex-conseiller de Donald Trump poursuivi pour avoir menti
sur ses contacts avec un diplomate russe. « Il n’y a aucun précédent
que l’on puisse trouver sur une personne inculpée de parjure qui s’en
tire impunément », a-t-il dit. « C’est le genre de situation où l’on
peut commencer à redouter que (…) notre lecture basique de l’Etat
de droit soit menacée », a-t-il prévenu. R. I.

Pétrole 

L’arabie saoudite va réduire en juin sa
production d’un million de barils/jour

LE MINISTÈRE saoudien de l’Energie a indiqué lundi
avoir demandé à l’entreprise d’Etat Aramco de réduire sa
production d’un million de barils par jour à partir de juin,
dans le but de soutenir les cours du pétrole, ont rapporté
des médias locaux.

Cette baisse ramènerait la production du plus grand expor-
tateur mondial de pétrole à 7,5 millions de barils par jour,
a précisé le ministère de l’Energie dans un communiqué
cité par l’agence de presse saoudienne (SPA). 
Cette décision saoudienne de réduction de la production

pétrolière s’inscrit dans le cadre de l’accord Opep+ conve-
nu en début avril dernier visant à faire baisser la produc-
tion des Etats membres de l’Organisation et de ses parte-
naires de 9,7 millions de barils par jour, durant les mois de
mai et juin, en vue de stabiliser les cours du brut. APS
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Sport de haut niveau : un ramadan
confiné et moins contraignant

Chaque année, lors du Ramadan, la question se pose de savoir si le mois de jeûne imposé par la
religion musulmane ne risque pas d’avoir un impact sur les performances et la condition physique des

athlètes en général et des footballeurs en particulier.

pour les joueurs qui souhaitent res-
pecter ces règles, l’épidémie de
Covid-19 serait presque un mal pour

un bien, les activités liées au football étant
suspendues presque partout dans le monde.
En temps ordinaires, les footballeurs
musulmans doivent jeûner et jouer au foot-
ball, sans même s’hydrater pendant la jour-
née. Cette année, ils pourront respecter
leurs obligations religieuses plus facile-
ment, tout en passant du temps avec leurs
proches.

UNE SITUATION INÉDITE
«Pour les joueurs musulmans, c’est une
bonne chose. Ces dernières années, je
devais jeûner pendant l’entraînement et les
matches car, pour moi comme pour tous les
musulmans, le Ramadan est un mois sacré»,
explique l’international algérien Islam Sli-
mani au micro de FIFA.com. Actuellement
prêté à Monaco par Leicester, Slimani a
également joué au Portugal et en Turquie.
«Certains footballeurs ne pouvaient pas jeû-
ner pendant le Ramadan, à cause des
matches. Cette année, la question ne se pose
pas. «Ancien international libanais et capi-
taine du FC Cologne, Youssef Mohamad
estime que les joueurs concernés vont pou-
voir suivre le Ramadan en toute tranquillité.
«Pour les joueurs musulmans, l’arrêt des
matches est plutôt une bonne nouvelle»,
explique-t-il. «Ils vont pouvoir jeûner pen-
dant un mois sans subir la fatigue et la pres-
sion des entraînements et des matches.
Cette année, ils pourront profiter pleine-
ment de l’atmosphère si particulière de ce
mois.»Le défenseur, qui a également passé
trois saisons à Fribourg, se souvient :
«Quand je jouais en Europe, c’était particu-
lièrement difficile car le jeûne coïncidait
souvent avec une période chargée. Au

début, j’avais beaucoup de mal à respecter
mes obligations, à cause des exigences du
sport de haut niveau. Heureusement, le dié-
téticien du FC Cologne m’a aidé à mieux
gérer cette période».

PÉRIODE DE JEÛNE 
ET DE SOUTIEN
«Le confinement imposé par le coronavirus
est difficile à gérer mais il a aussi de bons
côtés», estime le Français Wilfried Moim-
bé, interrogé par FIFA.com. «Ces dernières
années, le Ramadan est tombé à des
moments compliqués : pendant la prépara-
tion de la nouvelle saison, quand les
séances d’entraînement sont longues et exi-
geantes. Durant cette période, il n’est pas

rare de s’entraîner deux ou trois fois par
jour. Difficile de jeûner dans ces conditions
car il faut boire pour reprendre des forces.
«»Cette année, je jeûne à la maison, ce qui
me permet de passer du bon temps avec ma
femme et mes enfants, mais aussi d’aider
les autres durant cette période sainte. Je
n’aurais pas pu faire tout ça dans d’autres
circonstances», précise le latéral de 31 ans,
qui évolue à Minnesota United, après avoir
passé la saison 2018/19 à Nancy. De nom-
breux internationaux, d’anciens joueurs et
des clubs viennent également au secours
des personnes dans le besoin, en leur propo-
sant une aide alimentaire. Ces initiatives
montrent la place que tient le football dans
notre société. in FIFA.com

des instructions pour la création d’un comité
de direction du projet du stade de Baraki 

LE WALI d’Alger, Youcef Charfa a adressé samedi des instruc-
tions pour la mise en place d’un comité de direction et de gestion
du projet de réalisation du stade de Baraki, lequel regroupera les
responsables de toutes les parties intervenantes au niveau du pro-
jet, a indiqué un communiqué des services de wilaya. «Lors d’une
visite au projet de réalisation du nouveau stade de Baraki, en
compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di, afin de s’enquérir du déroulement des travaux en cours au
niveau de différentes structures de ce stade, le wali d’Alger, You-
cef Charfa a adressé des instructions à l’effet de créer un comité
de direction de ce projet en vue de lui insuffler une plus grande
dynamique», précise le communiqué, rendu public sur la page
Facebook de la wilaya. Le comité regroupera les responsables de
toutes les parties intervenantes tels le ministère de la Jeunesse et
des Sports et les directions des équipements publics, des res-

sources en eau, des travaux publics et de la jeunesses et des
sports, ainsi que le bureau d’études et l’entreprise de réalisation,
a ajouté la source. Selon les explications fournies en février der-
nier par le représentant de la Direction des équipements publics,
le taux d’avancement des travaux du stade de Baraki «a atteint
58%, majoritairement en gros œuvres», alors qu’un «retard sen-
sible» a été enregistré dans les raccordements électriques néces-
saires ainsi que dans les travaux de plomberie et de menuiserie
aluminium. Le taux d’avancement de l’opération de montage des
sièges a atteint 20%, soit près de 7.000 sièges sur un total de
40.000 sièges, a-t-il dit.Lors de visites inopinées le 09 mars der-
nier, le wali d’Alger avait fustigé la lenteur des travaux, en dépit
de la régularisation des situations financières en suspens, préci-
sant que les travaux n’ont pas encore été entamées dans certaines
parties.

crB :toUfik  korichi  (directeUr géNérAl)

«on veut le titre de champion»
DANS une intervention à la chaine « Al- Arabiya », le directeur
général sportif du CR Belouizdad, Toufik Korichi a indiqué que son
équipe refuse catégoriquement le scénario d’une saison blanche et
également le désignation des participants aux compétitions interna-
tional, sans donner le titre de champion. « Il faut savoir que notre
club est leader du championnat depuis pratiquement la première
journée jusqu’à l’arrêt du championnat, le 16 mars dernier. Cela
explique en effet, la position du président du conseil d’administra-
tion, M. Charafeddine Amara sur l’arrêt définitif du championnat en
raison de la crise sanitaire du COVID- 19. La situation a fait que le
CRB a osé prendre cette position, car rien ne vaut la santé des
joueurs et des membres du staff technique aussi », a expliqué Kori-

chi. Le responsable belouizdadi ajoute que « En fait il y a trois scé-
narios plausibles pour notre championnat. Comme le scenario d’une
saison blanche (annulation de tous les résultats) n’est pas d’actualité
puisque la FIFA a donné des instructions à toutes les fédérations
d’éviter cette possibilité, il reste donc deux probabilités ; soit on
désigne le champion à travers le classement de la phase aller ou jus-
qu’à la 22e  journée dans notre cas, ou désigner directement les
équipes qui disputeront la saison prochaine une compétition inter-
continentale sans pour autant désigner le champion. Au CRB, on
refuse ce scenario, car ma foi, on mérite d’être sacrés champion
d’Algérie », précise Korichi. Rappelons que le CRB est leader du
championnat après 22 journées disputés avec un total de 40 points.

LE MINISTÈRE DE LA
JEUNESSE ET DES
SPORTS PRENDRA EN
CHARGE DANS LES
PLUS BREFS DÉLAIS LA
PRÉOCCUPATION DE LA
TENNISWOMAN 
INES IBBOU 
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune a souligné
dimanche soir que le ministère de la
Jeunesse et des Sports prendra en char-
ge dans les plus brefs délais la préoccu-
pation de la tenniswoman algérienne
Ines Ibbou.»L’Algérie ne peut se per-
mettre de perdre un talent sportif
comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a
toute une carrière devant elle dans une
spécialité ou peu d’Algériens excellent.
Le ministère de la Jeunesse et des Sport
prendre en charge ta préoccupation
dans les plus brefs délais. Tout mon
soutien et mes vœux de succès»,  a
tweeté le président de la  République.

MERCATO : QUEL
AVENIR POUR ZAKARIA
NAIDJI ?
PRÊTÉ par le Paradou pour une saison
à Gil Vicente, l’attaquant international
algérien Zakaria Naidji n’a pas réussi à
avoir une place de titulaire au sein de
l’effectif de Vitor Oliveira. Le meilleur
buteur du championnat algérien la sai-
son dernière n’a participé qu’à 17
reprises cette saison en championnat
dont 5 en tant que titulaire. Le joueur
prêté par le Paradou a marqué un
unique but en championnat et délivré
deux passes décisives, lui qui a été sou-
vent utilisé comme un ailier dans un
schéma tactique en 4-3-3. L’attaquant
international algérien n’a pas réussi à
faire ses preuves et a été freiné aussi
par une blessure mais il a montré de
belles choses durant les minutes qu’il a
disputé, surtout lorsqu’il a été mis dans
son poste de formation comme un atta-
quant de pointe. 
Malgré une saison moyenne, l’attaquant
de 25 ans reste tout de même dans le
viseur de quelques clubs puisque l’US-
MA et le MCA sont prêts à le récupérer
mais les deux clubs Algériens ne sont
pas les seuls sur sa piste, puisque les
médias tunisiens ont rapporté il y a
quelques semaines que l’Espérance
Tunis veut aussi le faire signer.

LIGA : REPRISE
PROBABLE DU
CHAMPIONNAT LE 
12 JUIN 
LE PRÉSIDENT de LaLiga, instance
chargée de gérer le football profession-
nel en Espagne, Javier Tebas, a fait état
de son souhait de reprendre le cham-
pionnat, suspendu depuis la mi-mars à
cause du coronavirus, le 12 juin pro-
chain. «J’aimerais que ce soit le 12
juin, ça dépendra de ce qui se passe», a
indiqué Tebas dans des déclarations à la
chaîne de télévision Movistar, excluant
toute annulation de la saison en premiè-
re division masculine. Les compétitions
reprendront «quand le dira le ministère
de la Santé», a ajouté le patron de La
Liga, précisant que le programme des
matchs serait très intensif avec deux
rencontres par semaine. Les équipes
espagnoles ont été autorisées par le
gouvernement à entamer des séances
individuelles d’entraînement avec un
respect des gestes-barrière. Les joueurs
doivent arriver séparément, déjà en
tenue, gantés et masqués et se faire
prendre la température.
Les clubs pourront ensuite passer à des
sessions en petits groupes avant d’envi-
sager un retour à la compétition. 



SPORTS

le jeUNe iNdéPeNdANt # 6688 dU mArdi 12 mAi 2020

9
ABdlekrim medoUAr (PréSideNt de lA lfP) :

«tout sera tiré au clair après
le déconfinement»

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué dimanche
qu’aucune décision n’a été prise concernant une éventuelle reprise de la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant que «tout sera tiré au clair»

après la levée du confinement. 

«au cours de notre réunion
tenue notamment en présen-
ce de représentants du

ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et de la Fédération algérienne de
football (FAF), tout le monde était unanime
à dire qu’il était prématuré de se prononcer
sur une éventuelle reprise du championnat,
tant que le confinement est en vigueur. Tout
sera tiré au clair après le déconfinement,
c’est à partir de là qu’on pourra trancher la
question», a déclaré à l’APS le premier res-
ponsable de l’instance dirigeante de la
compétition. Cette réunion, tenue
dimanche au siège du MJS en l’absence du
ministre Sid Ali Khaldi et du président de
la FAF Kheireddine Zetchi, fait suite à la
demande formulée par le Bureau fédéral,
pour discuter du sort réservé à la compéti-
tion. L’ensemble des championnats et
manifestations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19.
Selon le dernier bilan établi samedi, l’Al-
gérie a enregistré 5558 cas de contamina-
tion au coronavirus dont 494 décès. «Nous
ne pouvons pas voir plus clair actuelle-
ment, mais nous avons établi des simula-
tions pour le calendrier, une manière d’an-
ticiper les choses. Au cours de ladite
réunion, nous avons suivi un exposé pré-
senté par le représentant du Centre national
de la médecine du Sport (CNMS), sur les
risques encourus par l’athlète en cas de
reprise», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner:
«Attribuer le titre ou décider de ne pas y
avoir de promus ou de relégués, en cas

d’arrêt définitif du championnat, n’est pas
d’actualité. Nous ne pouvons pas avancer
des choses alors que nous n’avons pas de
données».Medouar est revenu sur le com-
muniqué publié samedi par le CR Belouiz-
dad, leader de la Ligue 1 avant sa suspen-
sion. Le club algérois s’est montré favo-
rable à suivre la voie des pays qui ont arrêté
définitivement leur championnat, appelant
dès lors à préparer la prochaine saison foot-
ballistique, 2020/2021.»Je ne vais pas
condamner le communiqué, je respecte
l’avis du CRB. Mais, il était préférable que
le club transmette sa proposition par cour-

rier à la LFP ou la FAF et ne pas publier sur
les réseaux sociaux. En tant que président
de la LFP, je suis prêt à recevoir les propo-
sitions de l’ensemble des clubs profession-
nels, d’autant que la situation actuelle
nécessite de larges consultations, mais il y
a des manières de le faire», a-t-il conclu.
Selon la feuille de route de la FAF, 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 pouvoirs publics.

ESPORT / ALGÉRIE : 
LE CRB ENGAGE SON
ÉQUIPE DANS LES
COMPÉTITIONS FIFA 
LE CR BELOUIZDAD  a annoncé
dimanche avoir lancé son équipe de
Esport (jeux vidéo en ligne) qu’elle a
engagée dans les compétitions de la
Fédération internationale de football
(Fifa).» Le CR Belouizdad officialise
son entrée en Esport, en engageant une
équipe dans les compétitions de la
Fifa», écrit le club dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook.
Le CRB devient du coup «le premier
club de sport en Algérie à s’engager
dans le secteur», avec l’ambition de
«défendre ses valeurs dans les compéti-
tions mondiales Esport, renforcer ses
liens avec ses milliers de passionnés,
conquérir de nouveaux fans et faire
rayonner sa marque à travers le
monde», précise le communiqué. «Le
CRB a donc choisi d’entrer dans le
monde de l’Esport en s’appuyant sur les
principales composantes de son experti-
se, le football et la compétition, tout en
appliquant les valeurs qui portent le
club .

MCA : RÉUNION 
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DEMAIN
LA DIRECTION du Mouloudia d’Alger
a annoncé officiellement qu’une réunion
du conseil d’administration de la SSPA/
doyen aura lieu demain. Cette réunion
qui sera dirigée par le président du
conseil d’administration, Nacer Almas
sera très importante car plusieurs sujets
seront traités dont l’avenir du cham-
pionnat, car les mouloudéens veulent
tracer une feuille de route en vue de la
reprise des activités footballistiques. Il y
a aussi le sujet ayant trait à la baisse des
salaires des joueurs qui sera abordé, sur-
tout que le club algérois veut réduire au
maximum la masse salariale en cette
période d’inactivité des joueurs et du
staff technique à cause du coronavirus.

RETOUR EN GRÈCE
POUR HILAL SOUDANI
APRÈS une grave blessure au genou,
l’attaquant international algérien Hilal
Soudani a décidé de partir en Croatie
pour sa période de rééducation . Aujour-
d’hui l’ancien attaquant de l’ASO Chlef
a posté une photo de lui sur les réseaux
sociaux en indiquant qu’il allait
rejoindre la Grèce en attendant la date
pour le retour des entrainements et du
championnat . Hilal Soudani semble
bien avoir récupéré de sa blessure
durant cette pause et a posté à plusieurs
reprises des vidéos de lui entrain de
s’entrainer avec le ballon pour être au
top physiquement et techniquement
pour la reprise du championnat .

YACINE ADLI INTÉRESSE 
LE MILAN AC
AUTEUR de 3 buts et 3 passes décisives
avec Bordeaux , le jeune milieu franco-
algérien Yacine Adli attise la convoitise
et pourrait s’envoler vers une nouvelle
destination la saison prochaine .Selon
Alessando Jacobone, journaliste de
Sportitalia, le jeune milieu de terrain de
19 ans est dans le viseur du Milan AC
qui recherche à renforcer son entre jeu
et le renouveler. Les dirigeants Rosso-
neri étudient plusieurs pistes, parmi
elles figure celle du joueur formé au
Paris Saint-Germain .
Yacine Adli qui a fait 21 apparitions en
Ligue 1 cette saison a signé l’an dernier
en faveur des Girondins et son contrat
expire en 2023.

foot-dtn: La faf retenue par la fifa
dans plusieurs projets

LA FÉDÉRATION algérienne de football (FAF) a annoncé
dimanche avoir été retenue par la Fédération internationale (FIFA)
dans le cadre de projets initiés par l’instance mondiale et destinés
à la Direction technique nationale (DTN). «Le 6 mai 2020, dans
une lettre adressée à la FAF et signée par M. Arsène Wenger, Direc-
teur du développement du football mondial de la FIFA, et M. Ste-
ven Martens, Directeur technique de la FIFA, l’instance internatio-
nale confirme que l’Algérie est le premier (pays) qui s’est inscrit et
retenu du projet : développement des talents, analyse de l’écosys-
tème du football, leadership technique, formations des instructeurs
d’entraîneurs», indique la FAF dans un communiqué publié sur son
site officiel. Les consultants techniques régionaux de la FIFA ont
déjà commencé à contacter nombre de fédérations afin de savoir si
elles étaient intéressées par la réalisation en ligne de cette analyse,
et la FIFA «a été ravie d’apprendre que la FAF a répondu par l’af-

firmative», précise l’instance fédérale . Les experts 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, précise la FAF. L’ensemble
du processus - enquête et entretiens avec les personnes clés en
charge du développement des talents et de la haute performance au
sein de la fédération - sera ainsi effectué en ligne, explique la FAF,
soulignant qu’une fois «l’analyse réalisée, les programmes de sou-
tien seront lancés, normalement 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 institu-
tions de haut niveau, dont la FAF qui va bénéficier des avantages
de ce programme pour la qualité de son programme de développe-
ment basé, notamment, sur les Académies», conclut le communi-
qué.

riyad mahrez révèle avoir été proche
de signer à l’om

ET SI RIYAD MAHREZ avait rejoint l’Olympique de Marseille à
l’âge de 18 ans ? Dans un live Instagram réalisé ce dimanche soir
avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, l’actuel ailier de Manches-
ter City a révélé avoir passé un essai avec les Olympiens à cette
époque-là.»Je suis parti faire des essais à Marseille, a-t-il détaillé.
J’étais très content parce qu’avant, mon club de coeur, c’était Mar-
seille. J’aimais bien le PSG, parce que c’est ma ville, mais Mar-
seille, je voulais trop aller là-bas.»Je vais à Marseille. Je m’entraî-
ne, je me rappelle, le coach de la CFA, c’était Franck Passi. (José)
Anigo directeur sportif du club à ce moment-là) est descendu voir
l’entraînement. Il m’a pris dans son bureau, il m’a dit : ‘Franche-
ment, j’ai envie de te faire signer.’ Dans ma tête, j’étais dans un
film. J’avais 18 ans. Huit mois avant, j’étais à Sarcelles.» «C’est

un détail mais il m’a dit : ‘Tu es venu comment, en train ? Tu veux
rentrer quand, ce soir ?’ J’ai dit oui. Il a dit à sa secrétaire :
‘Prends-lui un billet d’avion pour ce soir.’ Il m’a passé des
maillots de Marseille. Je suis rentré, je croyais que j’avais
signé.»Le joueur donne ensuite quelques précisions concernant
l’échec du dossier : «On ne connaît pas vraiment les dessous,
mais, trois ou quatre jours après, il appelle mon agent, et lui dit :
‘On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe,
on  ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues.’ Le joueur
c’était (Billel) Omrani.» Par la suite, Mahrez passera par Le Havre
avant de rejoindre la Premier avec un premier titre de champion
dès sa première saison à Leicester en 2016, puis un autre l’an der-
nier avec les Citizens.
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tizi-oUzoU

Signature d’une convention
entre l’itmaS et l’anSej 

Une convention visant à promouvoir et à développer l’entrepreneuriat agricole chez les diplômés en
agriculture, a été signée, avant-hier, entre l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de

Tizi-Ouzou et la direction locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (ANSEJ).

Lors de cette cérémonie qui s’est
déroulée au siège de l’ITMAS, en
présence de plusieurs partenaires, le

directeur de l’IMAS, Filali Rabah qui a
signé la convention au nom de l’ITMAS, a
souligné que le but de cette convention de
partenariat, qui fait suite aux orientations
du ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural concernant l’accompagne-
ment des stagiaires dans la réalisation de
leurs projets, a pour but de faciliter l’inser-
tion professionnelle des diplômés de cet
institut.
L’objectif de ce partenariat est de permettre
aux jeunes techniciens et adjoints tech-
niques diplômés de l’ITMAS d’accéder
aux différents soutiens de l’Etat pour la
réalisation de leurs projets dans le domaine
de l’agriculture. « Cette convention vise
aussi à accompagner les diplômés dans la
création d’une activité viable pourvoyeuse
de richesses et d’emplois » a ajouté ce
même responsable.
M. Filali a rappelé que l’institut qu’il dirige
a organisé au début de l’année scolaire
2019/2020 une journée sur les opportunités

d’insertion des diplômés dans la vie profes-
sionnelle. « Lors de cette journée la problé-
matique des difficultés financières et d’ac-
cès aux différents organismes de soutien
ont été mis en exergue, d’où celte conven-
tion », a-t-il insisté. De son côté le directeur
de l’ANSEJ, Hamour Chafaa cosignataire
de cette convention, a indiqué que dans la
démarche de cette Agence de prospection
de nouveaux partenariats pour travailler en
réseaux, « l’ITMAS représente un partenai-
re incontournable et cette convention a
pour objectif le développement de l’entre-
preneuriat agricole », a-t-il dit. Au titre de
cette convention, l’ANSEJ organisera plu-
sieurs actions au niveau de l’ITMAS,
notamment de sensibilisation et de forma-
tion à l’entrepreneuriat et la création d’en-
treprises tout en assurant un pré-accompa-
gnement des diplômés de cet institut agri-
cole pour la création de leur activité. «
Nous cherchons à travers cette convention
à développer l’esprit entrepreneurial chez
nos jeunes diplômés sachant qu’aujour-
d’hui être qualifié dans un domaine reste
insuffisant pour réussir une activité », a-t-il

relevé. Observant que la formation dans le
métier ou le domaine d’activité est une «
condition primordiale » pour la création
d’une activité, M. Hamour a ajouté que la «
renommée de l’ITMAS et la qualité de la
formation dispensée par cet institut, nous
amènent à dire que cet établissement de
formation est un gisement important de
futurs entrepreneurs dans le domaine agri-
cole et notre région a besoin de développer
ce secteur ». Aussi il est prévu au titre de
cette convention la mise en place d’une cel-
lule de développement de l’entrepreneuriat
et de l’innovation, a-t-il ajouté en insistant
sur l’importance de « sortir de la vision
classique de l’activité agricole ». Le repré-
sentant de la conservation des forêts Larbi
Chebli, a observé à l’occasion de la signa-
ture de cette convention que plusieurs acti-
vités peuvent être développées dont l’ex-
ploitation des plantes médicinales et aro-
matiques pour, entre autres, l’extraction
d’huiles (myrte, pistachier lentisque). « Au
titre de cette convention les jeunes diplô-
més de l’ITMAS peuvent développer ce
type d’activité », a-t-il ajouté. R. R

téBeSSA

prévision de production 
de 1,2 million de qx de céréales

UNE PRODUCTION prévisionnelle de 1,2 million de quintaux de
céréales est attendue dans la wilaya de Tébessa, au titre de l’actuel-
le saison agricole, a indiqué avant-hier, le directeur local des ser-
vices agricoles (DSA).
Les services agricoles prévoient une production de 1,2 million de
quintaux de blé dur, tendre et d’orge sur une surface cultivée esti-
mée à 148.000 hectares dont 90.345 hectares seront moissonnés, a
précisé Saïd Tamene à la presse en marge du lancement de la cam-
pagne moisson-battage, depuis une exploitation agricole privée
située dans la localité El Marmoutia dans la commune de Negrine
à 210km au sud de Tébessa en présence du directeur général de
l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abder-
rahmane Bouchahda. Les prévisions arrêtées dans ce cadre, font
état d’une baisse dans la production par rapport à une récolte de 1,7
million de quintaux réalisée durant la précédente saison agricole, a-
t-il dit, expliquant cette baisse par la faible pluviométrie enregis-
trée en janvier et février notamment. La DSA a mobilisé au titre de

l’actuelle campagne moisson-battage, 283 moissonneuses, 1715
camions de transport et collecte de la production dans 12 points
aménagés à cet effet, a fait savoir le même responsable, faisant état
d’une capacité de stockage estimée à 2,25 millions de qx dont
908.000 qx à travers les points de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS). Le directeur général de l’OAIC qui a assisté
à un exposé détaillé sur la filière céréalière de la wilaya de Tébessa,
a insisté sur l’importance « de suivi de l’itinéraire technique indi-
qué et l’organisation de sessions de formation au profit des agricul-
teurs dans ce domaine précis et l’adoption de la méthode de labours
profond pour un meilleur rendement à l’hectare ». Il a exhorté les
agriculteurs à tirer profit des avantages accordés par l’Etat comme
le crédit «Rfig» qui leur permet de bénéficier de financement sans
intérêt pour augmenter le rendement agricole, ajoutant que 55 agri-
culteurs seulement ont bénéficié de ce dispositif durant l’actuel sai-
son agricole pour une valeur de 32 millions DA, une moyenne qu’il
a qualifié de « très faible ». R.R

MILA
des bénévoles fabriquent
des outils de protection
contre covid-19

DES BÉNÉVOLES de la commune de
Chelghoum Laid au sud dans la wilaya
de Mila ont lancé une initiative de
fabrication de quantités « importantes
» de moyens de protection du corona-
virus qu’ils ont distribuées à titre gra-
cieux au profit de diverses institutions,
administrations et autres espaces fré-
quentés par les citoyens, a indiqué
avant-hier leur représentant Noureddi-
ne Athmani. Cette initiative qui vise à
contribuer aux efforts déployés pour
endiguer la propagation du Covid-19
est menée par un groupe de citoyens de
la commune de Chelghoum Laid qui se
sont restructurés dans le cadre d’une
cellule baptisée « cellule de sensibilisa-
tion et de vulgarisation sur le Covid-19
», a précisé, la même source.
En plus du travail de sensibilisation
dans les marchés et autres espaces
commerciaux, cette cellule englobant
médecins, imams et ingénieurs notam-
ment a fait appel à des étudiants en
chimie, pour la création d’un laboratoi-
re où des quantités importantes de gel
hydro-alcoolique ont été produites et
distribuées au profit des administra-
tions et commerçants, a-t-on indiqué.
La cellule a également créé plusieurs
ateliers de fabrication de masques de
protection et bavettes, où 5.000
masques protecteurs et 10.000 bavettes
ont été à ce jour fabriqués et distribués
au profit des employés du secteur de la
santé, les services de sécurité, la pro-
tection civile et employés de nettoie-
ment entre autres, a-t-on fait savoir.
Une chaine web diffusant des vidéos
de sensibilisation sur la lutte contre le
Covid-19, des conseils d’imams et de
médecins spécialistes a été créée par
cette cellule de sensibilisation et de
vulgarisation à travers laquelle un pro-
gramme spécial enfant est également
proposé.

R. R.

JIJEL
découverte d’un martinet
noir sur les hauteurs de
taxena
UN OISEAU de l’espèce martinet noir
(Apus apus) a été retrouvé avant-hier
par un citoyen de la commune de Taxe-
na (23 km de Jijel) et remis aux ser-
vices de la conservation des forêts, a-t-
on appris auprès des mêmes services.
L’oiseau découvert par un citoyen dans
la cour de sa maison a été examiné
puis relâché sur les hauteurs des mon-
tagnes Selma Benziada, a indiqué,
Nadjib Benayad, cadre de la conserva-
tion. Cet oiseau qui passe le clair de sa
vie en l’air émigre durant la période de
reproduction vers l’Algérie, la Tunisie
et le Maroc, où il nidifie d’avril à sep-
tembre, selon la même source qui a
précisé que son apparition durant cette
période est « toute naturelle » et les
volées de martinets sont régulièrement
observées en ce moment de l’année.
Un réseau d’observation de la faune a
été constitué par arrêté de wilaya vers
fin 2019 et se compose de représen-
tants de plusieurs secteurs dont l’envi-
ronnement, la santé, la fédération des
chasseurs, l’association « environne-
ment sans frontière », l’université de
Jijel, l’administration du zoo et de
vétérinaires qui assure l’examen des
animaux vivants ou morts trouvés par
les citoyens. Une des tâches de ce
réseau est de s’assurer que les animaux
trouvés ne sont porteurs d’aucune
infection avant de les relâcher dans la
nature, a ajouté M. Benayad.

R. R
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joUrNéeS dU film eUroPéeN eN Algérie

dix œuvres en ligne
En raison du confinement dû à la pandémie du coronavirus, les Journées du film européen en Algérie se

déroulent cette année en version numérique, jusqu’au jeudi 04 juin. 

Les cinéphiles algériens ont rendez-
vous avec une sélection de films de
différents pays proposés dans le

cadre des Journées du film européen, a
annoncé la Délégation de l’Union euro-
péenne en Algérie sur sa page Facebook.
Les internautes pourront ainsi apprécier
depuis leurs lieux de confinement des
œuvres comme Open door de l’Albanais
Florenc Papas, Le Havre du Finlandais Aki
Kaurismaki A Sunny day du Marocain
Faouzi Bensaïdi ou encore Olmo de l’Ita-
lien Silvio Soldini. Olmo (2019, 08
minutes), un personnage âgé de quatre-
vingt ans, regarde par la fenêtre d’un
immeuble de la banlieue d’une ville. Son
petit-fils de 8 ans, Giulio, lui lit un article
du journal sur la fonte des glaciers, l’effet
de serre, le méthane et le CO2 ... « Qu’est-
ce que le C-O-2 ? », demande l’enfant. « Te
souviens-tu du dioxyde de carbone que
nous avons étudié ? », dit grand-père.
« Celui que les arbres respirent ? », deman-
de Giulio. Le lendemain, ils partent pour
une courte visite au lieu d’aller à l’école, à
la recherche d’un vieil arbre. Dans Open
Door (Albanie, Kosovo, Macédoine, Italie,
2019, 78 minutes), le réalisateur met en
scène deux personnages. Deux sœurs tra-
versent l’Albanie en voiture en portant en
elles un lourd secret. Au terme du voyage,
elles devront faire face à leur père tradi-
tionnel et strict qui pourrait ne pas du tout
apprécier ce qu’elles ont à lui dire.
Dans un autre film, Bellas mariposas (Ita-
lie, 2012, 101 minutes) de Salvatore
Mereu, il est question des grands rêves de
deux jeunes filles, les « jolis papillons » du
titre, qui tentent d’échapper au destin scellé
de la vie de petite ville, incolore et immo-
bile. Cate et Luna passent d’une aventure à
l’autre, elles nagent, s’aiment, découvrent
l’intimité, surmontent les adversités et sur-
tout tentent de trouver leur propre identité
dans un monde rude. En somme, une dizai-
ne de films sont proposés en ligne aux ama-
teurs du septième art sur la plateforme de
streaming festivalscope.com sur laquelle

chacune des œuvres programmées est
accessible pendant une semaine. Les Jour-
nées du film européen en Algérie seront
relancées en 2019, après cinq ans d’absen-
ce et quelques éditions irrégulières aupara-
vant. Habituellement, la Délégation de
l’Union européenne en Algérie organise en

cette période le Festival culturel euro-
péen. Festival qui sera annulé en raison de
la lutte contre la propagation du coronavi-
rus. Les Journées du film européen en
Algérie remplacent, pour cette année, cet
événement attendu du large public.

R. C.

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

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. 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 jusqu’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 par-
tage 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 : caricatu-
re, photographie, dessin, peinture,  chant
et musique. Envoyer une œuvre par mes-
sage privé à la page Facebook de la direc-
tion de la Culture de Tizi-Ouzou ou par
Email (dcto15@gmail.com) avec nom,
prénom et numéro de téléphone du candi-
dat. 

l’AlterNAtive deS gAlerieS d’Art

expositions sur les réseaux sociaux
GALERIES d’art, artistes et associations acti-
vant dans le domaine des arts plastiques ont
opéré progressivement une conversion vers
des espaces d’exposition virtuels sur les
réseaux sociaux, proposant au public une
exposition à domicile continuellement enri-
chie.
Depuis la fermeture des espaces culturels et
l’application du confinement total ou partiel
dans toutes les villes du pays par mesure de
prévention contre la propagation du corona-
virus, ces professionnels des arts plastiques
ont investi les réseaux sociaux pour prolon-
ger l’activité culturelle à domicile. La galerie
d’art Le Paon propose sur sa page Facebook
des œuvres d’artistes ayant récemment expo-
sé dans cet espace en publiant chaque jour
une série de toiles d’un plasticien avec une
brève présentation de ce dernier. Des photo-
graphies de Amel Dekkar, des œuvres
contemporaines de Mizo où se croisent peinture et photographie,
des miniatures de Djazia Cherrih, des peintures impressionnistes
de la Souika de Constantine signées Nadjiba Nafa, ou encore des
signes et symboles de Karim Sergoua sont à portée de clic en plus
d’un hommage au photographe Firaz Zaghes et au plasticien M’ha-
med Saci disparus récemment.
Cette galerie qui souhaite apporter « une touche artistique à domi-
cile en ces temps difficiles », diffuse également des messages de
sensibilisation pour rappeler les mesures de préventions contre la

propagation de ce virus. Spécialisée dans
l’art contemporain, Seen Art Gallery  pro-
pose quant à elle une version virtuelle de sa
dernière exposition, une rétrospective des
œuvres du peintre Ali-Khodja Ali intitulée
« Jardin mystique ». Organisée en mars
dernier pour commémorer les dix ans de la
disparition de l’artiste, cette exposition ras-
semble une trentaine de toiles, dessins et
objets personnels de Ali-Khodja Ali dispa-
ru en 2010. Avec le souci de faire connaître
des artistes peintres algériens et leurs tra-
vaux, des collectifs d’artistes comme
L’union des artistes peintres algériens ont
également pris l’initiative de publier des
travaux sur leurs pages des réseaux sociaux
avec l’accord des artistes. 
La page Art and culture in Algeria, animée
par une association culturelle, diffuse
chaque jour une présentation et des toiles

d’un artiste dont Imène Belhadj Mostepha, Sabrina Touahri,
Rachid Talbi, Omar Khither, Yacine Semri, ou encore Djamel Tem-
tam. Cette page se veut également un relai pour d’autres activités
culturelles virtuelles comme la diffusion de pièces de théâtre ou
des œuvres littéraires. Quelques plasticiens professionnels ont pro-
fité de cette tribune interactive pour publier leurs œuvres et des
vidéos d’initiation à la peinture ou montrant l’évolution d’une
création.

APS
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i l est anglais, elle est italienne. Ryan
et Elena vivaient et travaillaient à
Manchester avant de tout plaquer,

d’acheter un bateau et de prendre le large
pour un tour du monde à la voile, relate la
BBC. Un seul mot d’ordre adressé à leurs
proches: pas de mauvaises nouvelles pen-
dant le voyage. 
Une “ignorance” essentielle pour les navi-
gateurs en haute mer. Au début du mois de
mars, ils quittent les Canaries en direction
des Caraïbes. L’épidémie de coronavirus
frappe alors la Chine de plein fouet mais
n’est pas encore, à ce moment, considérée
comme une catastrophe mondiale. 

Frontières françaises fermées
Après 25 jours de traversée et peu de
contacts avec la terre ferme, ils tentent

d’accoster sur une petite île de la Guade-
loupe mais apprennent que les frontières
françaises sont fermées. Ils pensent à une
mesure touristique temporaire due à une
trop grande affluence de visiteurs. Ils chan-
gent de cap et décident de rejoindre Saint-
Vincent-et-les-Grenadines. 
En chemin, ils comprennent enfin ce qu’il
se passe et c’est le choc. Une amie sur

place les prévient qu’ils risquent d’être
interdits d’accès au territoire. D’autant plus
qu’Elena est italienne et originaire de Lom-
bardie, région la plus touchée de la pénin-
sule. 

“J’étais vraiment choquée”
Heureusement, grâce à leur signal GPS, les
deux navigateurs parviennent à convaincre
les autorités qu’ils étaient isolés en mer
depuis près d’un mois. 
Le couple a décidé de rester à Saint-Vin-
cent pour le moment. Ils ont pu prendre des
nouvelles de leurs proches: “Papa m’a dit
de ne pas paniquer. Ils étaient en sécurité à
la maison, confinés depuis déjà six
semaines. Mais il m’a annoncé le décès de
gens que je connaissais. Tout me semblait
tellement irréel, j’étais vraiment choquée”,
confie Elena. “Dieu merci, les autorités ont
compris notre situation”, lâche Ryan, sou-
lagé: “Nous allons bien et savons désor-
mais que nos familles aussi. C’est l’essen-
tiel”, conclut-il. 

Un couple de navigateurs accoste 
aux Caraïbes et découvre l’ampleur de

la pandémie

un violoncelliste joue 
l'hymne national américain en

parapente
LE VIOLONCELLISTE Frederic De Wulf, 60 ans, de Seattle, Washington, a plané dans le ciel 
en jouant l’hymne national américain sur son instrument. 

Une vidéo publiée récemment sur les médias sociaux montre le musicien qui survole en 
parapente la magnifique plage d’Ölüdeniz, en Turquie. 
En jouant “The Star-Spangled Banner”, Frederic a voulu rendre hommage à son pays 
durement touché par la pandémie de COVID-19.

Isolés au beau milieu de l’océan Atlantique, Ryan Osborne et
Elena Manighetti ont appris l’ampleur de la pandémie au

terme de leur traversée... 

LE MUSÉE de la Vie wallonne, dont la
mission est de sauvegarder les traces du
passé et du présent, demande l’aide de
tous les Wallons afin de constituer des
archives sur la crise sanitaire du Covid-
19.

Visiter le Musée de la Vie wallonne, situé
au cœur de la Cité Ardente, c’est se sou-
venir ou découvrir un patrimoine riche.
“Votre passé nourrit les générations de
demain ! Notre envie est de le partager !”,
est-il tout justement indiqué sur le site de
la Province de Liège, de laquelle dépend
le musée.

Si un premier musée destiné à sauver de
l’oubli et de la destruction les témoins du
passé populaire a été créé dès 1894, il
n’a pas connu le succès escompté. 
En effet, le public semblait mal com-
prendre cette démarche de préservation.
C’est bien plus tard, en 1913, que le
Musée de la Vie wallonne tel que nous le
connaissons aujourd'hui a été fondé,
sous l’impulsion de militants wallons
comme Joseph-Maurice Remouchamps,
avocat et premier directeur du musée,
Jean Haust, linguiste et auteur du diction-
naire liégeois, ou encore Henri Simon,
écrivain et premier conservateur du
musée. Ses fondateurs considérant la
reprise de cette institution comme indis-
pensable, avec les mêmes ambitions que
leurs prédécesseurs.
Toujours dans cette idée de conservation
de la mémoire et dans sa mission de sau-
vegarde des traces du passé et du pré-
sent, le musée est déjà en train de réflé-
chir à la collecte d’archives, d’objets en
lien avec la crise sanitaire du coronavirus
que nous connaissons actuellement. 

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

Le Musée 
de la Vie wallonne
veut collecter les
traces de la 
crise sanitaire du 
Covid-19

Covid-19
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La plateforme de cartographie open-source Mapzen a une histoire
compliquée. D'une part, Mapzen est utilisé par plus de 70 000 déve-
loppeurs et constitue l'épine dorsale de services cartographiques
tels que OpenStreetMap, Remix et Carto. Mais, en tant qu'entreprise,
Mapzen a échoué en 2018. 
Le service survit donc en tant que projet de la
Linux Foundation. Et voici qu'à présent le 
projet passe dans les mains de la Urban 
Computing Foundation (UCF), un autre groupe
de la Linux Foundation avec plus de 
ressources. L'UCF se consacre à aider à créer
des villes plus intelligentes, des transports
multimodaux et des véhicules autonomes. Au sein de l'UCF, Mapzen
bénéficiera du soutien de membres tels que Facebook, Google 
et Uber. 
Ses développeurs pourront y collaborer et construire un ensemble
commun d'outils open-source à destination des villes, les 
véhicules autonomes et les infrastructures intelligentes.

Il s'inscrit dans le cadre du projet UCF Kepler.gl, un outil d'analyse
géospatiale open source pour le Big Data.
Mapzen est composé de plusieurs projets sous licence MIT. Ceux-ci
comprennent la recherche en temps réel, le rendu, la navigation et les

données.  Ces projets comprennent :
.Pelias : Moteur de recherche géographique en texte intégral 
distribué
.Tangram : Bibliothèques pour le rendu de cartes 2D et 3D avec
WebGL/OpenGL ES et tuiles vectorielles
.Tilezen : Des bibliothèques vont générer des tuiles vectorielles
pour l'affichage de cartes mondiales
.Transitland : Service de données édité par la Communauté qui 

regroupe les réseaux de transit dans les zones métropolitaines 
et rurales du monde entier
.Valhalla : Moteur de routage global et multimodal pour les services
de navigation virage par virage
Who's on First : Gazette ou une grande liste de lieux, chacun avec 
un identifiant stable et des propriétés descriptives.

Urban Computing
Foundation

Technologie :

.Le projet orphelin Mapzen, qui est utilisé
dans de nombreux programmes de 
cartographie, a trouvé un nouveau foyer 
avec la Urban Computing Foundation.

Le projet de cartographie open-source Mapzen relancé sous l'égide de la

L'iPhone 12 aura
un capteur Lidar

L a version bêta d'iOS 14 continue
de dévoiler des secrets sur les
prochaines nouveautés d'Apple.

Après l'oxymètre de pouls sur l'Apple Watch,
un schéma découvert dans les fichiers du pro-
chain système d'exploitation mobile montre le
Lidar sur le prochain iPhone 12 Pro. Apple
s'est démarqué des autres constructeurs de
smartphones avec l'absence de capteur de
temps de vol (ToF), un composant de plus en
plus courant sur les appareils Android. 
La marque semble cependant avoir décidé de
rattraper son retard, et a récemment dévoilé
son capteur Lidar sur son nouvel iPad Pro. 
Une fuite, sous la forme d'une image publiée
sur Instagram par Concepts iPhone, montre le
prochain iPhone 12 Pro avec le même capteur
de profondeur. 
Le schéma provient d'une bêta d'iOS 14 et
montre l'arrière de l'iPhone 12 Pro avec quatre
modules disposés en carré.
Il conserve trois capteurs photo similaires à
l'iPhone 11 Pro, à savoir grand angle, ultra
grand angle et un téléobjectif, auxquels vient
s'ajouter le capteur Lidar, une version plus
haut de gamme que les habituels capteurs de
profondeur des concurrents.

Un système beaucoup plus précis que la
concurrence Le système ToF des 
smartphones Android envoie une seule 
impulsion lumineuse qui illumine toute 
la scène. 

Le smartphone mesure ensuite le temps mis
par la lumière pour revenir afin d'estimer la
distance. 
Le Lidar d'Apple utilise des faisceaux lumi-
neux successifs pour éclairer la scène point
par point. Il s'agit donc d'une série de
mesures, plutôt qu'un flash global, ce qui le
rend beaucoup plus précis.
Un tel capteur servira avant tout pour la réalité
augmentée. L'iPhone 12 Pro sera capable de
mesurer précisément l'environnement pour y
placer des objets virtuels. Selon une autre
fuite récente, Apple prévoit la sortie d'une
application de réalité augmentée baptisée
Gobi sur iOS 14. Elle permettrait notamment
d'identifier des appareils dans un Apple Store
et d'afficher des informations, les prix et com-
parer les fonctions. La sortie du Lidar sur
l'iPad devrait laisser le temps aux dévelop-
peurs de créer de nouvelles applications pour
le lancement de l'iPhone 12 Pro.

Edge Chromium : Microsoft
dévoile plein de nouveautés

p armi elles, on trouve l'affi-
chage du système d'on-
glets de façon verticale et

la prévisualisation des pages de favo-
ris.En marge de la présentation de sa
nouvelle suite bureautique qui portera
désormais le nom de Microsoft 365 au
lieu d'Office 365, Microsoft a également
annoncé les nouveautés qui vont être
agrégées au navigateur Edge Chro-
mium. L'innovation la plus visuelle,
repose sur les fameux onglets que l'on
retrouve sur tous les navigateurs. Avec
Edge, les onglets peuvent s'afficher sur
l'un des flancs pour faciliter le bascule-
ment de l'un à l'autre. Autre nouveauté
visuelle, avec l'option Collections.
Il s'agit d'un gestionnaire de favoris
amélioré qui peut afficher des minia-
tures des liens mémorisés par l'utilisa-
teur afin de retrouver facilement une
page.Microsoft a aussi ajouté une fonc-
tion appelée Smart Copy. Elle permet
de sélectionner les éléments d'une
page pour les copier-coller dans un
autre document en conservant la mise
en forme.

De la 4K et du Dolby au programme
Même si, à l'heure du confinement, les
débits de Netflix et des autres services
de diffusion de vidéos en ligne sont bri-
dés, Edge Chromium aura aussi la
capacité d'afficher les contenus en 4K
avec un son Dolby Audio, notamment
pour la vedette des services de SVOD

avec laquelle Microsoft est partenaire.
Côté sécurité, Edge Chromium va véri-
fier si les mots de passe employés font
partie d'identifiants ayant déjà été
recensés comme volés dans les bases
de données qui circulent sur le Web. La
navigation en mode privée est égale-
ment renforcée.
Pour le moment, les nouveautés d'Edge
Chromium sont déjà disponibles dans
une version de test disponible sur le site
dédié au navigateur. 
Elles viendront s'ajouter dans la version
définitive qui viendra remplacer le navi-
gateur actuel dès que l'équipe considé-
rera qu'Edge Chromium sera stable.
Le navigateur Microsoft s'appuie sur le
moteur de rendu de Chrome.
Présent dans Windows 10, Edge
conserve ses fonctions inédites.

De nombreuses extensions sont 
proposées pour l'améliorer.
Edge, basé sur Chromium, devrait

apporter une meilleure expérience sur
le web pour les utilisateurs, la grande
majorité des sites web étant déjà opti-
misés pour Google Chrome, ils
devraient s'afficher de manière iden-
tique dans le nouveau navigateur de
Microsoft. De plus, ce dernier devrait
rapidement disposer d'un important
catalogue d’extensions, le navigateur
étant compatible avec celles pour
Google Chrome sans modifications
dans la plupart des cas.

Les développeurs d'Edge Chromium ont ajouté des nouveautés séduisantes 
à la nouvelle mouture du navigateur de Microsoft.
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Cinéma - Film fantastique
Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter
découvre que la plupart des sorciers refusent de croire au retour à la vie de

Voldemort et l'accusent de mensonge. Dans la presse des sorciers, le directeur de
Poudlard, Dumbledore, est attaqué de tous côtés. Le ministre de la Magie,

Cornélius Fudge, nomme un nouveau professeur de défense contre les forces du
Mal, Dolores Ombrage.

20.00 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain

21.05 : Harry Potter et
l'ordre du Phénix

20.05 : Sibyl

20.05 : Tandem

Série policière (2019 - France)
Appelés pour un cambriolage, les gendarmes trouvent sur place deux élé-
ments prouvant que ce n’est pas un fait divers ordinaire : une vieille dame
effrayée, mère du serial killer Fabrice Guillomin, et des traces de sang. Ce
sont celles du cambrioleur et il possède 50 % d’ADN en commun… avec le
lieutenant Erwan Lebellec ! Face à cette situation préoccupante, Erwan doit
révéler une partie de son passé. Il y a 10 ans, alors qu’il était étudiant, sa
meilleure amie Johanna Dupieux a subitement disparu. A en croire le mode
opératoire, elle aurait été tuée par Guillomin. Sauf que, contrairement aux
cadavres des autres victimes, celui de Johanna n’a jamais été retrouvé. 

Culture Infos - Humour
C'est dans un décor de ferme grandeur nature où cohabitent chien, poules,

chèvres, âne et cochon que les Bodin se donnent la réplique. La famille de paysans
accueille Julie, parisienne délurée envoyée par ses parents chez ses cousins à la
campagne pour les grandes vacances. Maria, mamie autoritaire de 87 ans, et son
fils Christian, vieux garçon de 50 ans, comptent bien dompter leur invitée venue
de la capitale avec ses certitudes. La jeune femme se croit tout permis, pensant

pouvoir faire la loi, mais Maria Bodin n'est du genre à se laisser faire !

20.50 : Une affaire de
famille

20.05 : Les Bodin's : Grandeur
nature - Edition 2019

Cinéma - Comédie dramatique
A Paris, Sibyl, psychanalyste, a décidé de se tourner vers l'écriture. Après avoir
repris contact avec un ami éditeur, la jeune femme annonce à ses patients puis à
son compagnon, Etienne, qu'elle arrête de consulter pour rédiger son premier
roman. Seulement, elle reçoit en pleine nuit l'appel de Margot, une comédienne,
qui lui demande désespérément de la prendre en consultation. Elle commence à
écouter Margot, qui lui explique qu'elle entretient une liaison avec un acteur,

compagnon de la réalisatrice qui les dirige dans un film.

Cinéma - Drame
A Tokyo, Osamu et son fils adolescent Shota s'offrent quelques croquettes dans une
échoppe de rue après avoir pratiqué leur activité quotidienne et bien rodée, le vol à
l'étalage dans une épicerie de leur quartier. Sur le chemin du retour, les deux

croisent une petite fille depuis plusieurs jours dans la rue. Ils la ramènent chez eux
et la petite Yuri, 5 ans, intègre bientôt leur communauté. Car Osamu vit avec son
épouse Nobuyo et le jeune Shota chez la vieille Hatsue, qui fait vivre tout ce petit

monde grâce à sa pension.

Magazine de la santé
La France se déconfine par étape. Les Français vont désormais devoir vivre avec ce
virus et beaucoup de données inconnues. Le journaliste et médecin Michel Cymes et

l'animateur Jamy Gourmaud répondront aux questions des téléspectateurs. Ces derniers
pourront les poser en direct, sur les réseaux sociaux ou par sms. Le ministre des Solida-
rités et de la Santé, Olivier Véran, sera l'invité du Dr Cymes tout comme des épidémio-
logistes, infectiologues, pédiatres et des généralistes. L'objectif est donner des informa-
tions sur la déconfinement et la vie avec un agent infectieux qui circule toujours.
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:41        12:26      16:15        19:32      21:04

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

04:10        12:36      16:16        19:32      20:55

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

04:10        12:52      16:39        19:56      21:26

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

04:16        12:57      16:44        20:01      21:30

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:20      12:59     16:47      20:03       21:32

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

03:48        12:30      16:19        19:36      21:06

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:01        12:45      16:34        19:51      21:22

Alger                31°                     13°
Oran                23°                    14°
Constantine   33°                    11°
Ouargla           41°                     20°

Maximales Minimales

CORRUPTION
Sept ans de prison
requis contre
l’ex-chef de la Bri
d’Annaba

LE PROCUREUR de la république
près le tribunal de Skikda a requis
avant-hier sept ans de prison ferme,
assortie d’une amende, à l’encontre
de l’ex chef de la brigade de
recherche et d’investigation (BRI)
d’Annaba pour corruption. Le
procès s’est déroulé par
visioconférence, entre Annaba et
Skikda, en raison de la situation
sanitaire que traverse le pays. Pour
rappel, l’ex chef de la brigade de
recherche et d’investigation (BRI)
de la wilaya d’Annaba, Nacer
Loucif, a été arrêté en flagrant délit
de corruption au mois d’octobre
2019 par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de la wilaya
d’Annaba. L’indélicat
divisionnaire, âgé de 46 ans, natif
de la région de Guelma a été
interpellé au sortir d’un grand
magasin de produits cosmétiques
en possession d’une somme de
50.000 dinars, un costume
flambant neuf et d’une boite de
confiserie. Après une enquête
approfondie, il s’est avéré que le
chef de la BRI n’était pas à son
premier chantage contre des
commerçants et même des
industriels qu’il sollicitait pour lui
remettre des sommes d’argent et
des cadeaux en échange de «sa
protection policière». Sa dernière
victime, un exploitant en produit
cosmétique, installé sur les grandes
artères du Cours de la Révolution,
ne supportant plus les menaces et
chantages du policier ripoux avait
décidé de saisir la justice. Sur
instruction du procureur général de
la république et du chef de la sûreté
de la wilaya d’Annaba, une
souricière à été tendue au policier.
Et avec preuve à l’appui, il a été
neutralisé la main dans le sac. Une
perquisition dans le bureau du
désormais ex chef de la BRI avait
permis encore de découvrir
plusieurs kilogrammes de corail
dissimulés dans différents tiroirs.
Après son incarcération, plusieurs
anciennes victimes de ce
divisionnaire de police véreux se
sont présentées au siège de la
sûreté de wilaya pour déposer
plainte. 

Nabil Chaoui

CE SONT au total 67692 bavettes médicales
qui ont été confectionnées par le secteur de la
formation professionnelle et d’apprentissage
de la wilaya de Béjaïa. Le secteur avait dès le
début de l’apparition de la pandémie plusieurs
centres de formations professionnels dont
ceux d’Akbou, Béjaïa Oued-Ghir et Toudja en
vue de confectionner des bavettes et masques
médicaux afin des doter les établissements
hospitaliers de la région de ces moyens maté-
riels dont ils manquaient amplement pour
faire face à la contagion et se protéger du
Covid-19. 
Ce bilan concerne la fabrication jusqu’au
début du mois de mai selon la cellule de com-
munication de la wilaya. La fabrication de ces
bavettes a débuté, rappelons-le, débuté le 23
mars dernier dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de Covid-19 afin de combler le
déficit en la matière au niveau de la wilaya.
Les centres de formation professionnelle ont
débuté la confection des tenues de protection
du personnel médical en charge des malades
atteints de Covid-19. 
A ce propos, «les formatrices et formateurs
des différents centres formation profession-
nelle de la wilaya de Béjaïa ont confectionné
484 combinaisons, 120 blouses, 1202 sur
chaussures et 1000 charlottes», indique la
même source. «Ces articles de protection
seront livrés au profit du personnel médical»,
précise-t-on. «La fabrication des masques se

fera dans un premier temps, au CFPA féminin
de Béjaïa avant de l’étendre aux autres établis-
sements mobilisés dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus», fait-on
observer. 
Notons que la société Béjaïa Mediterranean
Terminal (BMT), a fait don de 03 lits de réani-
mation à 05 positions, 03 moniteurs de sur-
veillance à 06 paramètres en faveur de l’hôpi-
tal d’Amizour. Ces appareils ont été remis par
la direction de la santé de wilaya à l’PEH afin
d’améliorer la prise en charge des patients,

dont ceux atteint du Covid-19. Un collectif de
jeune et d’associations de la commune de
Timezrit, ont distribué récemment du matériel
de protection et d’appareils médicaux en
faveur des EPSP et salles de soin de la com-
mune. 
Ces aides ont été offertes par des bienfaiteurs
locaux et des immigrés de la région. Elles, ont
particulièrement, été destinées aux services de
la maternité et au Laboratoire d’analyse des
08 centres de santé de la daïra. 

N. Bensalem

lUtte coNtre le coroNAvirUS 

plus de 60 000 bavettes médicales
fabriquées à Béjaïa

PRÈS de cinq quintaux et demi de viande rouge et blanche ont
été saisis hier à la ville nouvelle Ali Mendjli par les brigades de
contrôle des commerces.
Deux boucheries activant au niveau de l’unité de voisinage 13 ont
été ciblées lors de cette sortie effectuée par les éléments de la
sixième sureté externe en collaboration avec les éléments de la
brigade de sécurité publique de la sureté de daïra de Ali Mendjli
en présence d’inspecteurs et vétérinaires relevant de la direction
du commerce de la willaya de Constantine. Au niveau du premier
local la brigade de contrôle a retiré de la vente une importante
quantité de viande impropre à la consommation soit l’équivalent

de 507 kg dont une vingtaine de kg de viande congelé ensachée
portant sur l’étiquetage une date de péremption largement dépas-
sée, apprend-on de source policière qui a ajouté que près de 7300
œufs altérés ont été stockés dans des conditions d’inadaptées à ce
type d’aliments. Une quarantaine de kg de viande blanche et
autres abats qualifiés d’impropres à la consommation ont été par
ailleurs mis hors circuit auprès d’une autre boucherie. L’opéra-
tion a permis la saisie de 507 kg de viande rouge, 7290 œufs, 37
kg de viande blanche et 5kg d’abats. Des mesures ont cependant
été prises à l’encontre des propriétaires des deux magasins,
apprend-on de même source. A. B.

dANS le cAdre deS meSUreS PréveNtiveS

plus de 500kg de viande avariée retirée
du marché à ali mendjli

L e professeur 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 égale-
ment 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 enre-
gistré le plus grand nombre de cas
ces dernières 24 heures.
Le porte-parole a indiqué que
depuis quelques jours, notam-
ment 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 distan-
ciation physique et les gestes bar-

rières ne sont pas appliqués.
«Conscient des efforts supplé-
mentaires que chacun doit four-
nir, 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’hy-
giène, de distanciation sociale et
de protection, qui demeurent les
seules réponses actuelles pour
l’endiguement de cette épidé-
mie», 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» indivi-
duelle 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 hos-
pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé que le port de la
bavette est la seule mesure barriè-
re permettant d’aller au déconfi-
nement et de réduire la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19.
«Si chacun prenait la précaution
de porter une bavette, la propaga-
tion du Coronavirus serait réduite
de façon spectaculaire, car c’est
la seule mesure-barrière qui nous
permettra d’aller au déconfine-
ment», 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», pré-
cisant que l’Algérie dispose
actuellement de 21 sites de prélè-
vement. 
A l’échelle mondiale, le Covid-19
a fait plus de 285 000 morts. Plus
de 4 220 000 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans 193 pays et territoires depuis
le début de la pandémie en
décembre dernier. 
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168 cas confirmés et 5 décès
en 24 heures

168 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 5 891 et celui des décès à 507, 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 2 841, dont 163 durant les dernières 24 heures, a-t-il mentionné.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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