
21
Ramadhan 1441

Iftar : 19h51
Imsak : 03h58

SELON LE Washington times 

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 6690 - JEUDI 14 MAI 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 20 DA, FRANCE 1 EURO

www.jeune-independant.net                            direction@jeune-independant.net

IL QUALIFIE L’ALGÉRIE DE «PAYS ENNEMI»

l Covid-19 : 6 253 cas dont 522 morts 
et 3 058 guérisons 

l Tizi Ouzou : Élaboration de plans de 
reprise de l’activité économique 

l Flambée des prix de la volaille : 
L'ONAB ouvre des points de vente

l Ramadan et solidarité : Recettes 
et conseils

lire
pages
2,3,4,5 
et 16 

L’AMBASSADEUR DE CHINE ÉCRIT SUR LE JEUNE INDÉPENDANT

Le consul du Maroc à Oran vient de
s’illustrer par un grave dérapage à l’égard

de l’Algérie l’a qualifiant de « pays 
ennemi », une accusation qui a suscité une

vive indignation des algériens sur les
réseaux sociaux. Des vidéos qui circulent
sur le net, hier, montrent le consul qui vient
d’être interpellé par des ressortissants
marocains établis à Oran mécontents au
sujet du retard de leur rapatriement, lancer
l’égard de la foule : « nous sommes dans

un pays ennemi, je vous le dis

«Le timing choisi ne vise pas 
à orienter l’opinion publique»
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«L’ALGÉRIE SORTIRA
PLUS FORTE 
DE LA CRISE»

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD AU SUJET 
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La véritable amitié
se reconnaît dans

les malheurs
En tant qu’ambassadeur de Chine en
Algérie, je me consacre pleinement,

depuis un certain temps, à promouvoir la
conjugaison des efforts de la Chine et de
l’Algérie pour lutter ensemble contre le
Covid-19, et je le prends pour l’une de
mes tâches les plus importantes en ce
moment. Durant cette période, j’ai pu,
une fois encore, mesurer l’étendue de

l’histoire de l’amitié exceptionnelle entre
nos deux pays et la profondeur de
l’amitié fraternelle entre nos deux

peuples. Page 2

Grave dérapaGe du
Consul du MaroC à oran
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L’AMBASSADEUR DE CHINE ÉCRIT SUR LE JEUNE INDÉPENDANT

la véritable amitié se reconnaît 
dans les malheurs

En tant qu’ambassadeur de
Chine en Algérie, je me

consacre pleinement, depuis
un certain temps, à promouvoir
la conjugaison des efforts de la
Chine et de l’Algérie pour lutter
ensemble contre le Covid-19, et
je le prends pour l’une de mes
tâches les plus importantes en

ce moment. Durant cette
période, j’ai pu, une fois

encore, mesurer l’étendue de
l’histoire de l’amitié

exceptionnelle entre nos deux
pays et la profondeur de

l’amitié fraternelle entre nos
deux peuples.

alors que les pays du monde entier
se concentrent sur leurs actions
individuelles contre les sérieuses

menaces de la pandémie, je constate avec
une grande satisfaction que les gouverne-
ments et peuples de nos deux pays n’ont
jamais cessé de conjuguer leurs efforts et
de s’entraider en faveur d’une action com-
mune. Au début de la lutte chinoise contre
cette pandémie, l’Algérie a été l’un des
premiers pays à fournir des aides urgentes
de matériel antiépidémique à la Chine, et
le peuple chinois gardera cela à l’esprit
pour toujours, et concrétise ses remercie-
ments par une contribution continue et
forte à la lutte algérienne contre le Covid-
19. La Chine a fourni, par le biais du gou-
vernement central, des autorités locales,
ainsi que des entre-
prises et ressortis-
sants chinois implan-
tés en Algérie, plu-
sieurs lots de dons et
aides urgents de
matériels médicaux
pour l’Algérie. Ces
dons et aides sont
composés notam-
ment de respirateurs,
de masques médi-
caux, de vêtements
de protection médi-
cale, de masques
d’isolement médical, de gants médicaux et
de réactifs de diagnostic. Avec ces maté-
riels médicaux, la Chine a bien aidé l’Al-
gérie à lutter contre cette pandémie. 

Les amis algériens sont nombreux à
remercier la Chine pour ses aides en maté-
riels. J’ai également constaté qu’ils sont
aussi intéressés à une question: la Chine
enverra-t-elle une équipe d’experts anti-
épidémiques en Algérie? Pour cette ques-
tion, ma réponse est claire: Bien sûr que
oui.
La Chine et l’Algérie sont d’authentiques
frères, de loyaux amis et d’excellents par-
tenaires, liés par une amitié exceptionnelle
et une confiance mutuelle. Bien que la
Chine ait devant elle encore les grands
risques liés aux cas importés et à un éven-
tuel rebond des cas locaux, elle accorde
toujours une grande importance à la lutte
conjointe contre la pandémie en Algérie où
la situation reste stable grâce aux efforts
déployés par le gouvernement et le peuple
algériens. Pour mieux soutenir les efforts
algériens et mieux partager les expériences
chinoises, le gouvernement chinois a
envoyé une équipe de 20 experts médicaux
spécialisés dans la lutte contre le Covid-
19. Arrivée à Alger aujourd’hui, cette équi-

pe s’est immédiatement lancée à la lutte
conjointe avec ses homologues algériens,
pour apporter l’expérience et la force chi-
noises au peuple algérien dans le cadre de
la lutte contre cette pandémie. 
Il faut souligner que c’est la toute première
équipe d’experts envoyée par le gouverne-
ment chinois pour soutenir la lutte contre
le Covid-19 dans la région de l’Afrique du
Nord et du Maghreb.
Cette équipe médicale revêt donc une

signification particulière
et reflète parfaitement le
poids hors pair de l’ami-
tié exceptionnelle entre
la Chine et l’Algérie.
Cela me rappelle l’autre
“premier du genre” qui a
marqué l’amitié excep-
tionnelle de longue date
entre la Chine et l’Algé-
rie: en 1963, la Chine a
envoyé sa toute première
équipe médicale en Algé-
rie et c’est aussi la pre-
mière équipe médicale

chinoise à l’étranger. En effet, le gouverne-
ment algérien a lancé, à travers le Comité
international de la Croix-Rouge, un appel
d’aide médicale urgente à la communauté
internationale fin 1962 dans le contexte où
l’Algérie a obtenu son indépendance et fai-
sait face à de nombreuses difficultés pour
son redressement telles que le retrait des
personnels soignants du pays. Début 1963,

la Chine, bien qu’elle ait vécu la période
des sinistres naturels gravissimes de 1959
à 1961, a été le premier pays à répondre
favorablement à l’invitation du gouverne-
ment algérien et y a envoyé sans délai une
équipe médicale composée de 24 experts
médicaux en provenance de la province du
Hubei principalement. Depuis 57 ans, la
Chine a mis à la disposition de l’Algérie 26
équipes médicales avec environ 3400
médecins chinois, qui ont traité 23,7 mil-
lions de personnes et ont participé à la
venue au monde de quelque 1,6 million de
nouveau-nés. En même temps, trois méde-
cins chinois ont perdu la vie en Algérie et
sont enterrés dans le pays. Aujourd’hui,
c’est la 26e équipe composée de 81 méde-
cins chinois répartis dans huit wilayas qui
prend le relais pour aider à améliorer la
santé de la population algérienne. Pendant
les 57 ans écoulés, l’équipe médicale chi-
noise est toujours restée en Algérie et a
partagé le bonheur et malheurs avec le

peuple algérien. En mettant en œuvre par-
faitement le concept de la communauté de
destin commun pour l’humanité, l’équipe
médicale chinoise a traduit la profondeur
de l’amitié entre les peuples chinois et
algérien.
Au printemps de l’année 1963 la première
équipe médicale envoyée par le gouverne-
ment chinois est arrivée en Algérie. Et
voilà que 57 ans après, et également au
printemps, la première équipe d’experts
médicaux envoyée par le gouvernement
pour aider la région de l’Afrique du Nord
et du Maghreb est venue en Algérie pour
apporter du soutien au peuple algérien
dans sa lutte contre la pandémie de Covid-
19. Ceci renseigne sur la trajectoire histo-
rique de l’amitié sino-algérienne et per-
mettra d’insuffler une nouvelle dynamique
à cette vieille amitié exceptionnelle.
Dans l’histoire de cette amitié formidable
et tangible entre la Chine et l’Algérie, nous
pouvons recenser de nombreux “premier
du genre”. Par exemple, la Chine est le
premier pays non arabe à reconnaître le
gouvernement provisoire de la République
algérienne (GPRA) et l’Algérie est le pre-
mier pays arabe à établir un partenariat
stratégique global avec la Chine. Ces “pre-
mier du genre” témoignent tous de la
dimension de l’amitié entre les deux pays
et de la hauteur de la relation bilatérale.
J’ai la certitude que la venue de l’équipe
d’experts médicaux, en ce temps de lutte
commune contre la pandémie de Covid-19,
pourra contribuer à aider l’Algérie à
vaincre la pandémie dans les meilleurs
délais et à enrichir encore davantage l’ami-
tié remarquable et de longue date entre la
Chine et l’Algérie. Cet événement s’inscrit
dans la continuité de l’amitié Chine-Algé-
rie et permettra d’écrire de nouveaux cha-
pitres dans les annales de l’amitié sino-
algérienne. En ma qualité d’Ambassadeur
de Chine en Algérie, j’en suis très fier, et je
suis persuadé que le flambeau de l’amitié
exceptionnelle Chine-Algérie se transmet-
tra de génération en génération et cette
amitié deviendra de plus en plus solide
grâce aux efforts conjugués des deux pays
et des deux peuples. LI Lianhe

L’AVION militaire «Iliouchine 76» des forces aériennes algé-
riennes a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à l’Aéroport
international d’Alger Houari Boumediene en provenance de
Chine à son bord une cargaison d’équipements médicaux pour lut-
ter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à la presse, lors de la réception de la cargai-
son, le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique,
Abderahmane Lotfi Djamel Benbahmed a indiqué que cette car-
gaison est constitué de dons provenant de l’union nationale des
opérateurs en pharmacie, des sociétés chinoises et ainsi qu’une
commande de la pharmacie centrale des Hôpitaux. Dr. Lotfi Ben-
bahmed a précisé que cette cargaison est constitué de 3 300 000
bavettes, 260 000 masques de type FFP2, 100 000 kits de dépista-

ge et 15 000 lunettes de protection, affirmant que ces équipements
médicaux permettront à l’Algérie de renforcer ses capacités de
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.
A cette occasion, le ministre a tenu à rassurer les citoyens en rap-
pelant que l’Algérie disposait d’une réserve suffisante, pour lutter
contre le covid-19, elle est constitué de «plus de 30 millions de
bavettes, des millions de FFP2, des lunettes et des kits de dépista-
ge».
Finalement, M. Benbahmed a adressé ses remerciements à l’insti-
tution militaire pour la mise à disposition de ses moyens pour faire
face à la pandémie, révélant que la réserve algérienne avec l’aide
de l’armée nationale populaire va se renforcer encore plus grâce
aux prochains vols. S. N.

arrivée d’un nouveau don d’équipements
médicaux en provenance de Chine

En mettant en œuvre
parfaitement le concept de
la communauté de destin
commun pour l’humanité,
l’équipe médicale chinoise a
traduit la profondeur de
l’amitié entre les peuples

chinois et algérien

Cette équipe médicale revêt donc
une signification particulière et
reflète parfaitement le poids hors
pair de l’amitié exceptionnelle
entre la Chine et l’Algérie

Ambassadeur 
de Chine S.E.M. Li Lianhe
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3 DANS UNE ANALYSE
PARUE AU
WASHINGTON TIMES 
«L’Algérie sortira plus
forte de la crise»

LE JOURNAL américain Washington
Times prédit une sortie de crise pour
l’Algérie. Cela grâce aux réformes
«courageuses» engagées par le
président de la République que le
quotidien américain encense dans
une analyse de David Keene.Les
réformes économiques et
constitutionnelles qualifiées de
«courageuses» engagées par
Abdelmadjid tebboune devraient
aider l’Algérie à surmonter la crise
économique et à en sortir plus forte
que jamais, estime l’auteur de
l’analyse publiée par le Washington
Times. «Il semble cependant que le
président tebboune soit déterminé à
suivre une voie pouvant rendre à la
fois l’Algérie un exemple moderne
de la manière de surmonter une crise
et d’en sortir plus forte qu’elle ne
l’était à son commencement»,
précise l’auteur de l’analyse qui
encense le président algérien. «Le
président tebboune se révèle être un
leader coriace et habile au moment
où le pays, largement tributaire des
recettes des hydrocarbures, fait face
à des défis sans précédent liés à la
crise économique engendrée par la
pandémie du Coronavirus», note-t-
on. C’est dans cette optique que
l’auteur de l’analyse met en exergue
les décisions prises par le président
qui a notamment refusé le recours à
l’emprunt extérieur, pour éviter aux
générations futures le fardeau de la
dette. 
Il a mis en avant la décision de
réduire de moitié le budget du
gouvernement afin d’éviter
«d’hypothéquer l’avenir de la
Nation» auprès d’autres pays, relève-
t-il. Une décision salutaire, selon
l’auteur de l’analyse David Keene,
qui s’interroge sur le nombre de
dirigeants nationaux, ayant le
courage du président tebboune de
«subir les critiques à court terme»,
afin de garantir que son pays ne se
retrouve pas en situation
d’insolvabilité à la fin de la
pandémie.
Car selon lui, ils sont nombreux les
dirigeants des pays développés qui
ont préféré recourir à l’endettement
en reléguant le fardeau de la dette à
leurs successeurs. Pour David Keene,
les décisions prises par le Président
sont un enseignement pour les
dirigeants sur le courage et le
leadership nécessaires à la
gouvernance en temps de crise. 

Lilia Ait Akli

LE CONSUL du Maroc à oran vient de
s’illustrer par un grave dérapage à l’égard
de l’Algérie l’a qualifiant de «pays enne-
mi», une accusation qui a suscité une vive
indignation des algériens sur les réseaux
sociaux. 
Des vidéos qui circulent sur le net, hier,
montrent le consul qui vient d’être inter-
pellé par des ressortissants marocains éta-
blis à oran mécontents au sujet du retard
de leur rapatriement, lancer l’égard de la
foule : «Nous sommes dans un pays enne-
mi, je vous le dis franchement». 
De nombreux internautes y compris maro-
cains ont condamné les propos du diplo-
mate marocain les qualifiant de «fuite en
avant»  ou  «d’acte irresponsable» de la
part d’un responsable censé être pondéré.
«Afin de faire taire les ressortissants

marocains venus exiger leur rapatriement,
ce consul fait diversion d’une manière
abjecte», dira sur Facebook Karima Ben-
mokhtar, une enseignante à oran. «Les
marocains sont chez eux en Algérie et
aucun n’a été inquiété pour qu’il ose dire
qu’ils sont dans un territoire ennemi», a
écrit Hassan Amjal, un marocain de Rabat
sur sa page Facebook. 
«Cet acte irresponsable et inacceptable du
consul va à l’encontre de la convention de
Vienne sur les relations diplomatique
illustre l’état d’esprit des responsables
politiques du royaume à l’égard de l’Algé-
rie», ont estimé de nombreux internautes.
Ce dérapage ne manquera pas de susciter
une réaction officielle du ministère des
Affaires étrangères tant ils aliment une
atmosphère déjà tendue entre les deux

pays. Les responsables marocains se sont
illustrés ces dernières semaines par des
attaques directes contre l’Algérie. 
Début mai, dans un discours prononcé au
sommet du groupe de contact du Mouve-
ment des non-alignés (NAM), le ministre
marocain des Affaires étrangères Nasser
Bourita avait accusé l’Algérie, sans la
nommer, «d’alimenter le séparatisme».
Dans son discours repris par l’agence de
presse marocaine (MAP), le MAE maro-
cain a déclaré que «malgré les circons-
tances actuelles exceptionnelles, un pays
voisin continue d’alimenter le séparatis-
me, en violation des principes fondateurs
du NAM». 
«Ce pays au lieu d’utiliser ses ressources
pour améliorer la situation précaire
de sa population dans le contexte de la

pandémie du Covid-19, les détourne pour
alimenter la déstabilisation régionale»,
avait-il déclaré.
Le Maroc est le seul pays au monde qui a
pris des mesures exceptionnelles interdi-
sant le rapatriement des ressortissants
marocains bloqués à l’étranger depuis
l’apparition du Covid-19.
Près de 28 000 ressortissants marocains
sont bloqués à l’étranger depuis la mi-
mars, après que le gouvernement ait déci-
dé de fermer son espace aérien et refusé
toute politique de rapatriement de ses res-
sortissants. Le gouvernement marocain
avait facilité le retour chez eux de plus de
84 000 touristes bloqués sur son territoire
à bord de plus de 500 vols qui sont revenus
vides au royaume.

Nassim Mecheri

IL QUALIFIE L’ALGÉRIE DE «PAYS ENNEMI»

Grave dérapage du consul du Maroc à oran

C’ est ce qu’a indiqué
hier le ministre-
conseiller à la com-

munication et porte-parole de
la Présidence de la République,
Belaid Mohand –ousaid, lors
d’une conférence de presse ,
précisant qu’une commission
auprès de la Présidence se char-
gera de la collecte des diffé-
rentes suggestions émises en la
matière afin d’en élaborer une
constitution qui se veut rassem-
bleuse et fidèle aux constantes
de la république. 
«La distribution du projet préli-
minaire de la révision de la
constitution ne tend en rien à
orienter l’opinion publique et
les spéculations suscitées par le
timing choisi à ce propos sont
infondées, étant donné que
cette décision a été une réponse
aux insistances pressentes des
acteurs politiques et de la
société civile» , déclaré le
porte-parole de la Présidence. 
Il a affirmé à ce titre qu’une
copie numérique du projet en
question sera mise en ligne la
semaine prochaine afin de le
rendre accessible au grand
public et donner une occasion
supplémentaire à son enrichis-
sement .
Sur la prolongation des
mesures de confinement et les
moyens déployés à l’effet d’en-
diguer le coronavirus, M
Mohand-ousaid a expliqué que
la question est du ressort des
autorités sanitaires, faisant
savoir que l’on dispose jusqu’à
présent de 26 centres de dépis-
tage à l’échelle nationale.
Il a toutefois rappelé que le
comportement du citoyen reste
déterminant dans la lutte contre
le Covid -19, signalant dans ce
sens que beaucoup citoyens
affichent une indifférence qui
ne cesse d’inquiéter les experts

de la santé et complique leur
mission d’enrayer le virus le
plutôt possible.
«L’insouciance constatée chez
nombre de citoyens dans les
espaces publics n’augure rien
de bon. Elle risque de faire
voler en éclats les efforts
consentis par les autorités sani-
taires. C’est pour cette raison
que nous réitérons l’impératif
de respecter les gestes barrières
afin de sortir de cette crise avec
le moins possible de dégâts»,
souligne-t-il.
Par ailleurs, il a indiqué que
l’opération de solidarité et des
aides financières destinées aux
couches précarisées suite à la

propagation du Covid-19, ont
atteint une somme de trois mil-
liards de dinars et 1, 9 millions
de dollars versés dans le comp-
te Covid-19 ouvert auprès du
ministère des Finances. Elles
seront, dit-il, distribuées aux
bénéficiaires selon des critères
bien étudiées et transparents,
instaurés par une commission
présidée par le premier
ministre et composée initiale-
ment des membres du Crois-
sant-Rouge algérien et les
représentants de la société civi-
le. Concernant l’aide financière
de 10.000 dinars que l’Etat a
décidé d’octroyer aux démunis
en mois de Ramadhan, le porte-

parole de la présidence a relevé
que 300 milles personnes
recensées vont en bénéficier
dans les jours qui viennent.
L’intervenant a expliqué que le
retard accusé dans l’octroi de la
dite «allocation» est dû à l’opé-
ration de recensement ayant
pour but de parvenir à des
chiffres «officiels». toujours
dans le cadre du bilan des aides
fournies aux nécessiteux , il a
fait état de pas moins de 700
mille familles ayant bénéficié
de 22 mille tonnes de vivres et
de diverses quantités des pro-
duits désinfectants et pharma-
ceutiques. D’autre part, 200
milles citoyens ont été bénéfi-
ciaires à la veille du mois sacré
une somme de 10.000 dinars au
titre des opération de solidarité
qui a remplacé le couffin de
ramadhan 2020. A propos de la
loi de finance complémentaire
(LFC 2020), le ministre a ajou-
té que la réduction à 50% du
budget de l’Etat n’affectera pas
les salaires des fonctionnaires ,
les pensions des retraits ou
encore les grands projets pré-
vus par le gouvernement. 

Aziza Mehdid

LE PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE AU SUJET DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION :

«le timing choisi ne vise pas
à orienter l’opinion publique»

Le choix du timing de la remise de projet préliminaire relatif à la révision constitutionnelle ne vise pas à
orienter l’opinion publique et la version finale sera le résultat des propositions présentées par les

différents acteurs et partenaires politiques. 

AFFAIRES DES TRANSACTIONS DE LA FILIALE
DE SONATRACH AU LIBAN

Le Président ordonne l’ouverture d’une enquête
LE PRÉSIDENT de la République Abdelmadjid tebboune a ordonné le ministre de la Justice Bel-
kacem Zeghmati d’ouvrir une enquête sur l’affaire des transactions commerciales de filiale du grou-
pe pétrolier Sonatrach en relation avec le scandale qui fait bruit au Liban. C’est ce qu’a affirmé hier
le ministre conseiller à la communication auprès de la présidence de République Blaid Mohand, pré-
cisant que le litige est «libano-libanaise» et n’impliquera pas l’Algérie en tant qu’Etat. Cette affaire,
rappelons-le, remonte au mois d’avril lorsque une polémique a été déclenchée par les médias liba-
nais interposés sur l’arrestation par la justice libanaise d’un cadre de la dite filiale qui serait impliqué
avec 16 autres personnes d’une affaire de corruption. Une société fictive d’importations de pétrole
algérien vers le Liban aurait été créé à l’étranger et implique des responsables libanais ayant béné-
ficié de complicité algérienne, selon ces médias. 

A. M.
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4ACHAT EN LIGNE
DE L’ÉTRANGER 
Les douanes renforcent
leur contrôle pour éviter
la fraude
DEVANT l’explosion des commandes
en ligne depuis des sites étrangers, les
douanes algériennes ont renforcé leur
contrôle dans le cadre des opérations
d’achat en ligne après avoir constaté
l’arrivage de quantités importantes
destinées à la revente sur le marché
national. «Nous avons constaté
récemment un mouvement inhabituel
de colis contenant des produits achetés
sur des sites internationaux de vente en
ligne, notamment des téléphones
portables, ce qui nous a poussé à
prendre des mesures de renforcement
du contrôle», a déclaré le directeur de
l’information et de la communication à
la DGD, Djamel Brika.
En effet, les douanes ont enregistré
récemment l’arrivée de 1 609 colis
dont 703 colis le 4 mai, 240 colis le 7
mai et 573 colis le 9 mai, alors que,
d’habitude, le nombre de colis est de
15 à 20 colis, selon M. Brika «Ces
quantités sont actuellement en stade de
vérification et de dédouanement et ne
seront libérées que les marchandises
achetées pour l’usage personnel et non
pas à des fins commerciales», a-t-il
assuré.
Concrètement, la valeur de l’ensemble
des colis destinés à une seule personne
ne doit pas dépasser le montant de 100
000 dinars avec une tolérance de 50
000 dinars, conformément à la loi en
vigueur. Les services de douanes
recourent également à la vérification
de l’historique des opérations
précédentes et au fichier des fraudeurs,
afin de détecter les personnes qui
utilisent l’achat en ligne à des fins
commerciales. «Après la vérification
de nos bases de données, nous
libérerons les colis destinés à l’usage
personnel et qui vont profiter de la
franchise, sinon les personnes
concernées seront invitées à réexporter
leurs marchandises», a souligné M.
Brika. outre le fait que ces personnes
n’ont pas la qualité de commerçant
pour exercer ce type d’opérations, la
loi interdit de dédouaner certains
produits, a-t-il expliqué. L’arrêté du 19
aout 2016 exclut de la taxation
forfaitaire les téléphones mobiles, les
produits alimentaires pour la
consommation humaine ou animal, les
fruits frais, secs ou en conserve, les
meubles et leurs parties, les
pneumatiques, les effets vestimentaires
et accessoires de vêtements, la
bijouterie de fantaisie, peignes,
barrettes et articles similaires. «C’est
vrai que l’achat en ligne n’est pas un
crime, comme répètent certaines
personnes, mais pas pour revendre la
marchandise arrivée. L’activité
commerciale est réglementée et régie
par une loi», a-t-il noté. Dans ce sens,
M. Brika souligne que l’objectif des
mesures de contrôle n’était pas de
«pénaliser le citoyen qui veut acheter
un portable ou un autre produit pour
son utilisation personnelle, mais de
faire face à un phénomène de fraude
qui se propage». Il s’agit, selon lui, d’
«un nouveau courant de fraude qui est
en train de s’organiser» avec pour but
de profiter de la franchise, puisque le
bénéficiaire du colis ne paie que les
frais de transport et du magasinage,
mais aussi des facilitations liées à la
crise sanitaire Covid-19. Ces fraudeurs
achètent de grandes quantités et les
fractionnent sur plusieurs colis pour
les revendre ensuite. «Nous imaginons
mal une personne qui achète 20
téléphones portables, pour un usage
personnel, en une année et encore
moins en un mois», a-t-il fait
remarquer. M. B.

LE WALI de tizi-ouzou Mahmoud Djamaa
a instruit les chefs de daïras d’élaborer en
collaboration avec les présidents des
assemblées populaires communales (APC)
des plans de reprise de l’activité écono-
mique au niveau local, afin de relancer les
projets qui sont à l’arrêt suite à la pandémie
de Covid-19.
Cette décision a été prise lors d’un conseil
de wilaya tenu mardi et consacré, entre
autres, à la relance des projets prévus sur le
plan d’action 2020 de la wilaya et à l’exa-
men de l’état d’exécution des plans com-
munaux de développement (PCD). Le wali
a demandé aux chefs de daïras de «définir
avec les présidents d’APC et les opérateurs
économiques, des plans de reprise des pro-
jets à l’arrêt en définissants les conditions
de relance dans le respect des mesures de
prévention contre la propagation du Coro-
navirus.
Les services administratifs (des marchés,
techniques) concernés directement par la
gestion des projets de développement doi-
vent aussi reprendre, a insisté le wali qui a
cité l’exemple du secteur de l’agriculture
qui n’a pas été affecté par le confinement et
qui active grâce à la mise en place d’une
organisation adéquate avec la conjoncture
sanitaire. «Cette organisation peut être

reproduite dans d’autres secteurs», a-t-il
dit. Des réunions entre les chefs de daïras et
les opérateurs économiques qui détiennent
des projets sur le territoire de la wilaya,
seront tenues ces jours-ci afin de définir les
conditions de reprise de l’activité écono-
mique, pour une relance effective des pro-
jets à l’arrêt, prévue à la fin du mois de
Ramadhan, a annoncé le wali.
Concernant la contrainte du déplacement
des travailleurs, ce même responsable a
instruit les chefs de daïras de délivrer des
autorisations de circuler en définissant avec
précision l’itinéraire. Concernant les projet
qui ne sont pas encore lancés, il a préconisé
le recrutement d’une main d’œuvre locale,
pour contourner les problème de déplace-
ment. M. Djamaa a insisté sur l’importance
de relancer les projets relevant des secteurs
stratégiques, dont les ressources en eau et
l’assainissement, les travaux publics,
l’éducation et l’enseignement supérieur et
qui ont un impact direct sur l’amélioration
du cadre de vie de la population. Aussi
cette relance permettra notamment d’assu-
rer les salaires aux ouvriers qui ne tra-
vaillent pas depuis le début du confinement
sanitaire, a-t-il ajouté.
«L’activité économique ne peut pas rester
indéfiniment confinée, il y a des secteurs

qui doivent être relancés afin d’assurer le
confort au citoyen notamment les projets
d’alimentation en eau potable, d’assainis-
sement, de lutte contre les maladies à trans-
mission hydrique (MtH), les travaux
publics et les opérations de prévention
contre les feux de forêts», a-t-il souligné.
Une relance timide de l’activité écono-
mique a été entrepris dans les secteurs de
l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur depuis le 2 mai dernier, sur ins-
truction du wali qui a pris cette décision
afin de préparer le prochaines rentrées sco-
laire et universitaire, rappelle-t-on. 
Selon une situation des PCD présentée lors
de cette réunion par le directeur de la plani-
fication et du suivi budgétaire (DPSB)
Kouba Ali, le programme en cours inscrit à
l’indicatif de la wilaya totalise 2090 opéra-
tions (inscrites entre 2010 et 2020) dont
234 sont à l’arrêt et 739 non lancées. Le
taux moyen de la wilaya de consommation
des crédits de paiement au titre de l’année
2020 est de 1%.
Pour cette même année il a été procédé, au
titre des PCD, à la clôture de six opérations
seulement dont trois pour la daïra de Bouz-
guene et trois autres pour Beni Douala,
selon la même situation. 

S. T. 

COVID-19 À TIZI-OUZOU 

élaboration de plans de reprise
de l’activité économique 

A près une stabilité
constatée durant les
deux premières

semaines du mois de Ramad-
han, le prix de la volaille repart
en hausse ces derniers jours, à
la grande surprise des consom-
mateurs. Le poulet était cédé
hier entre 370 et 400 dinars le
kilogramme contre 220 dinars,
les deux premières semaines du
mois de jeûne, soit une hausse
de près de 70%. L’escalope
était à 700 dinars le kilogram-
me contre 450 dinars aupara-
vant, soit presque le même
niveau de hausse. Les vendeurs
expliquent ceci par la consom-
mation croissante du poulet de
chair durant le mois de Ramad-
han. Selon eux, la demande en
viandes blanches est en forte
hausse, alors les prix suivent
aussi.
Le ministère du commerce a
vite réagit suite à cette flambée
en adressant, hier, une note aux
directeurs de commerce des 48
wilayas, leur demandant de
déterminer les raisons de cette
flambée des prix et de multi-
plier les opérations de contrôle
pour la contenir. Le ministère a
également instruit les direc-
teurs de commerce de wilayas
de veiller au déstockage des
viandes se trouvant dans les
offices de régulation. Il leur
est demandé également de

permettre aux différents acteurs
de la filière volaille (éleveurs,
abattoirs, offices de régulation)
de vendre directement au
consommateur.
Il faut souligner que l’office

national des aliments du bétail
(oNAB) a entamé également
une opération de mise sur le
marché d’un stock de 57.000
quintaux de poulet à 250
DA/Kg, afin de casser les prix
qui ont nettement augmenté ces
derniers jours, a déclaré son
PDG, Mohamed Batraoui.
Cette opération vise, selon le

responsable, à «casser les prix
de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre
360 Da/Kg», d’où l’idée de
mettre en place 51 points de
vente dans 23 wilayas à l’instar
d’Alger, Blida, oran, Annaba,
Constantine, tlemcen, Mosta-
ganm, Ghardaïa, Sidi Belabbès,
Adrar et Illizi. 
Plus précis, M. Batraoui cite les
points de vente répartis à Alger
sur les communes de Chéraga
(El Karia), Aïn Benian (au
siège de l’office national inter-
professionnel des légumes et

viandes -oNILEV-), Hussein
Dey (un à l’entrée de la rue tri-
poli et un autre à proximité du
Groupe Giplait), et Reghaïa où
trois unités sont opérationnelles
depuis hier. outre les points de
vente fixes, des camions
(points de vente itinérants) ont
été mobilisés pour sillonner les
cités et vendre de la volaille
aux citoyens qui n’auront pas à
se déplacer, notamment par ces
temps de confinement imposé
du fait de la propagation du
Covid-19, a-t-il ajouté. 

Lynda Louifi

FLAMBÉE DES PRIX DE LA VOLAILLE

l’onaB ouvre des dizaines
de points de vente

En dépit des assurances avancées par le ministère du commerce sur la disponibilité de la volaille
et à des prix raisonnables, pendant le mois de Ramadhan, le marché continue d’imposer sa loi.

Les prix de la viande blanche et particulièrement le poulet ont connu une hausse record ces derniers
jours, sans raison apparente. 
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CORONAVIRUS

la Tunisie à l’heure 
du déconfinement

Alors que les magasins rouvrent, les Tunisiens évaluent la crise qu’ils traversent. Après la crise
sanitaire, le pays doit affronter les défis politico-économiques.

Comme un soulagement du côté des
autorités sanitaires sur le front du
coronavirus. Hier soir, le ministre

de la Santé Abdellatif Mekki annonçait «
zéro cas enregistré pour le second jour
consécutif, zéro décès ». L’urgentiste et
pédagogue Samir Abdelmoumen ne faisait
pas mystère de sa satisfaction sur son fil
Facebook sans pour autant crier victoire.
La situation des pays voisins est autre :
l’Algérie et le Maroc continuent d’enregis-
trer plus de 160 cas supplémentaires
chaque jour. Pour la Libye, la situation de
guerre civile latente complique le travail
des médecins. Une centaine de cas ont pu
être diagnostiqués et le pic de l’épidémie
n’est pas encore arrivé, selon l’oMS.
Soulagement, donc, pour les autorités tuni-
siennes tant les inquiétudes étaient fortes
au début du confinement. Le système de
santé public vit un drôle de paradoxe : ses
médecins sont loués dans le monde entier,
ils s’exportent, mais ils manquent de
moyens sur le sol national. L’oMS a fait le
geste nécessaire en début de crise, allouant
plusieurs millions de dollars pour l’achat
de masques, de blouses, d’un équipement
crucial pour protéger les équipes médi-
cales. Yves Souteyrand, le représentant de
l’institution onusienne à tunis, demeure
prudent. Dans un entretien accordé à la
tAP, l’agence de presse tunisienne, il esti-
me que « si les efforts déployés jusqu’à
présent ne sont pas poursuivis », une
deuxième vague pourrait mettre à mal le
système de santé. Il fixe la date du 20 mai
pour observer si le déconfinement ciblé, en
trois étapes, provoquera ou pas un rebond.
L’opinion publique a, pour sa part, jugé ses
dirigeants à l’aune de la crise.

CONCORDE ET SOUTIEN DU FMI 
EN PLEINE CRISE DU COVID-19
Depuis l’installation du nouveau gouverne-
ment, présidé par le social-démocrate Elyes
Fakhfakh, en pleine expansion de l’épidé-
mie, l’heure était à la concorde nationale.
Un triple objectif neutralisait toute tentati-

ve de guéguerre partisane, une spécialité
locale depuis la révolution : la gestion sani-
taire en premier lieu, les gestions des
urgences économiques et sociales en
second plan. Si le quotidien du coronavirus
a réussi à museler les chamailleries parle-
mentaires, il n’a guère redoré le blason des
partis politiques. À peine arrivée aux
affaires, l’équipe du social-démocrate
Elyes Fakhfakh a dû faire appel au FMI
afin d’alimenter les caisses : 745 millions
de dollars obtenus via le mécanisme de
l’instrument de financement rapide. tunis a
demandé 100 % de sa quote-part et l’a
obtenue. L’usage veut qu’un État ne puisse
obtenir que la moitié du montant prévu.
L’argent ira au secteur de la santé, aux
aides sociales, au soutien aux entreprises,
tout en permettant de garder un niveau
confortable de réserves de change. Au 11
mai, la tunisie a devant elle 133 jours
d’importation. Elle n’en avait que 74 l’an
dernier, jour pour jour. De quoi anticiper la
récession qui se profile, - 3,9 %, selon l’ex-
ministre de l’Économie et des Finances
Hakim Ben Hammouda.
Pour Hassen Zargouni, le fondateur de
l’Institut Sygma, « la crise sanitaire a indé-
niablement profité aux deux têtes de l’exé-
cutif tunisien ainsi qu’au ministre de la
Santé ». « En revanche, elle a marginalisé,
de fait, le rôle du Parlement, des députés et,
surtout, de son président », poursuit-il. Le
président de la République Kaïs Saïed tota-
lise 60 % de bonnes opinions, Elyes Fakh-
fakh et son ministre de la Santé Mekki l’ac-
compagnant sur le podium avec 50 %.
Nébil Belaam, président d’Emrhod
Consulting, note la même tendance qui
place l’élu de Carthage au sommet. Les
quelques visites de ce dernier sur le terrain
« ont été très bien perçues par les catégo-
ries sociales défavorisées et par celles qui
sont dans les régions ». Point marquant : «
Les politiques se déplacent surtout en
période électorale, Kaïs Saïed a rompu
avec cette pratique. » Zargouni ajoute que
« ses déplacements lui ont permis de garder
sa stature d’homme propre, anti-establish-

ment, même s’il l’incarne sans le vouloir ».
Le président de la République est demeuré
fidèle à ses convictions de campagne. Lors
de l’inauguration d’un hôpital militaire de
campagne à Kébili, dans le Sud, il a pro-
noncé un discours à destination du « peuple
», pour le « peuple ». Le troisième prési-
dent, celui de l’Assemblée des représen-
tants du peuple, semble marginalisé depuis
le début de la crise. De plus, Rached Ghan-
nouchi, leader du parti islamiste, est
confronté à une forte opposition en interne.
Et Mekki pourrait lui faire de l’ombre. La
situation politique influera sur la crise éco-
nomique qui ne fait que (re)commencer.
Si la crise sanitaire est, à ce jour, contenue,
elle a simplement anesthésié durant deux
mois une situation de mécontentement
généralisé. 6,3 % d’inflation, un chômage
qui dépasse les 16 %, une récession qui
s’annonce. Les aides sociales, deux cents
dinars pour près de vingt pour cent de la
population, suffiront-elles à apaiser la crise
sociale ? « Est-ce durable ? Seule l’amélio-
ration sensible du quotidien des gens le
décidera. or, tout tend à dire que la situa-
tion est grave sur le plan de la reprise après
Covid-19 », analyse Hassen Zargouni. Son
homologue Belaam lit, dans les études,
que, au « niveau du paysage politique, la
défiance est totale vis-à-vis des partis poli-
tiques », défiance alimentée par « l’absence
d’une opposition forte au sein du Parle-
ment, les disputes quotidiennes, les soup-
çons de corruption au sein des parlemen-
taires. tout cela pousse les gens à penser
que l’ARP en tant que pouvoir fait finale-
ment plus de mal que de bien au pays, en
plus de son poids sur le budget de l’État. »
En cette phase de déconfinement, Elyes
Fakhfakh va se retrouver au premier plan. «
Ce sera le vrai test pour lui, la gestion de
l’après-Covid-19 dans la mesure où il a
donné les pleins pouvoirs aux autorités
sanitaires lors du préconfinement, du confi-
nement et du déconfinement ciblé. » La
balle est désormais dans le camp de l’occu-
pant de la Kasbah. R. I.

SAHARA 
OCCIDENTAL-ONU
La nomination d’un
émissaire est un moyen
d’activer le processus de
paix
LE REPRÉSENTANT du Front
Polisario auprès des Nations unies,
Sidi Mohamed omar, a réaffirmé que
la nomination d’un Émissaire au
Sahara occidental, n’est pas un but ou
un objectif mais un moyen d’activer le
processus de paix pour l’organisation
d’un référendum d’autodétermination
au Sahara occidental.
Le diplomate sahraoui qui était l’invité
lundi soir d’une table ronde virtuelle
organisée par la Ligue pour la
protection des prisonniers sahraouis
dans les prisons marocaines, sur le
thème: «Les Nations Unies et le plan
de paix au Sahara occidental», a
soutenu que «ce que le Front Polisario
a exprimé dans cette partie était et est
toujours clair et unanime pour tous les
Sahraouis, en particulier lors du 15e
Congrès tenu fin décembre 2019 à
tifariti libéré, et qui a été confirmé par
le président sahraoui, Brahim Ghali,
dans son message au Secrétaire
général des Nations Unies le 28
décembre 2019».
M. Sidi omar a relevé les cinq points
principaux qui ont été mentionnés dans
le message du président sahraoui,
comme conditions pour le
rétablissement de la confiance du
peuple sahraoui dans les Nations Unies
et le processus politique sérieux basé
sur une base claire et solide qui
permettrait au peuple sahraoui d’avoir
le droit à l’autodétermination, et de
clarifier les procédures pour assurer
des négociations directes entre les
deux parties au conflit (le Front
Polisario et le Maroc).
Il a également précisé, dans son
intervention, que la position du Front
Polisario exprimée à la veille de
l’approbation par le Conseil de
sécurité de sa résolution 2494 (2019)
résultait de l’adoption par le Conseil
de cette résolution sans mesures
concrètes pour faire avancer le
processus de paix parrainé par les
Nations Unies, le considérant comme
un véritable coup de frein à la
dynamique que le Conseil a créée et
maintenue pendant 18 mois, soulignant
que cette position était au service de la
politique coloniale expansionniste du
régime marocain dans les parties
occupées de la République sahraouie.
D’autre part, le Dr Sidi omar a pointé
du doigt, «les Nations Unies et le
Conseil de sécurité, responsables du
blocage du processus de paix, en
raison de l’inaction envers
l’intransigeance du régime marocain
soutenue par certains membres du
Conseil, et son refus de respecter le
droit international et de s’engager
sérieusement dans le processus de
règlement, afin d’éliminer le
colonialisme du Sahara occidental, par
référendum sur l’autodétermination tel
que stipulé dans la résolution 690
(1991) du Conseil de sécurité, par
laquelle la mission de la MINURSo a
été créée».
En réponse à une question sur les
tentatives de l’occupation marocaine
d’utiliser certaines entités étrangères
pour ouvrir des «représentations
consulaires» dans les territoires
occupés, et signer des accords
économiques avec l’Union européenne
avec le soutien de certains pays
européens dans le but de saper le
processus de paix, le responsable
sahraoui a déclaré que toutes ces
étapes ne sont que «des preuves de
mauvaises intentions du Maroc envers
le processus de règlement».  R. I.
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de 08h45 à 10h00 
Magazine Magazine 
jeunesse
TFou

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h55 à 12h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal

de 12h40 à 12h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h45 à 12h55 
Météo
Météo

de 16h05 à 17h10 
téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 17h10 à 18h00 
téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h00 à 18h55
Jeu
Qui veut gagner des 
millions à la maison ?

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h55 
Magazine d'information
Le 20h le mag

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 21h35 
Film
Le dîner de cons

de 21h35 à 22h30
Série policière (2006 -
Etats-Unis)
Les experts : Miami

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

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

de 14h10 à 15h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

de 15h15 à 16h05 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 16h05 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 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

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

de 18h50 à 19h00 
Météo
Météo 2

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h50 à 19h54 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55 
Magazine culinaire
Simplissime

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

de 20h00 à 21h45 
Magazine d'information
Envoyé spécial

de 21h45 à 23h00 
Magazine d'information
Complément d'enquête

de 23h00 à 23h50 
Magazine de l'économie
Tout compte fait

de 23h50 à 00h55 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 12h55 à 13h55 
Magazine de découvertes
Météo à la carte
de 15h25 à 16h05 
Divertissement
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 18h49 à 18h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 18h50 à 19h00 
Journal
19/20 : Edition de 
proximité
de 19h00 à 19h24 
Journal
19/20 : Journal régional
de 19h24 à 19h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 19h30 à 19h55 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h55 à 20h02 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

de 20h02 à 20h15 
Magazine de services
Ma ville, nos solidarités
de 20h15 à 20h40 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h40 à 20h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie
de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 21h05 à 22h55 
Film
La faille

de 22h55 à 23h00 
Météo
Météo

de 23h00 à 23h55 
Découvertes
Festival Quand mon 
village résiste

de 23h55 à 00h50 
Société
Iconiques vahinés

de 08h55 à 09h10 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
de 09h10 à 10h40 
Film
Le coup du siècle

de 10h44 à 10h50 
Divertissement
La boîte à questions

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

de 11h20 à 11h55 
Magazine d'actualité
Clique
de 11h55 à 12h35 
talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h15 à 14h45 
Magazine culturel
Le cercle des légendes

de 14h45 à 16h25 
Film
Les baronnes

de 16h25 à 16h55 
Divertissement
Les reporters du
dimanche

de 16h55 à 17h00 
Divertissement
Le plus

de 17h00 à 17h30
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 17h30 à 19h00 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 19h00 à 19h20 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h20 à 20h00 
Magazine d'actualité
Clique

de 22h45 à 00h45 
Film
La chute du président

de 00h45 à 01h00 
Autre
Surprises

de 01h00 à 02h40 
Formule E
Formule E

21h30 à 23h10
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2018
Paranoïa

Pour échapper à un harceleur,
Sawyer a déménagé. Toujours
fragile, elle n'est pas appréciée
de ses collègues et a du mal à
communiquer avec les hommes
qu'elle rencontre. Elle rend visi-
te à un médecin à qui elle fait
part de ses angoisses. 

20h05 à 23h00
Emission musicale
M6 fête les 30 ans 
du Top 50

Au Palais des Sports de Paris,
les animateurs de la chaîne
continuent de dérouler le 
classement des meilleurs titres
du Top 50.

20h05 à 22h35
Magazine de société
Vive le camping

Pour leurs vacances, les
familles françaises plébiscitent
le camping, synonyme de 
nature, de liberté et de 
convivialité. A Argelès-sur-Mer,
dans les Pyrénées-Orientales,
qui comptent 56 sites, l'établis-
sement de la famille Carletti est
une institution, classée 5 étoiles

20h00 à 21h30
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2006
300

En 480 av. J.-C., le roi Léonidas
se voit refuser par le Conseil de
Sparte le droit d'entrer en guer-
re contre le Perse Xerxès Ier. Il
décide alors de conduire ses
plus vaillants guerriers, les 300,
jusqu'au passage étroit des
Thermopyles, entre la côte et
des contreforts escarpés, l'en-
droit le plus indiqué pour cerner
l'ennemi. Voués corps et armes
à leur cité, les 300 vont se
battre jusqu'au dernier souffle.

de 06h50 à 07h05 
Dessin animé Dessin
animé Dessin animé
Les Sisters
de 07h05 à 07h20 
Dessin animé Dessin
animé Dessin animé
Les Sisters

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 : faits l'un 
pour l'autre

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 20h05 à 21h35 
Série humoristique 
(2019 - Etats-Unis)
Why Women Kill

de 21h35 à 22h45
Série dramatique 
(2017 - Etats-Unis)
This Is Us
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télévison/vendredi   

de 08h45 à 10h00 
Magazine jeunesse
TFou

de 10h00 à 11h00 
Feuilleton sentimental
Les feux de l'amour

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h55 à 12h00 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal

de 12h40 à 12h45 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 12h45 à 12h55 
Météo
Météo

de 16h05 à 17h10 
téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 17h10 à 18h00 
téléréalité
Quatre mariages pour
une lune de miel

de 18h00 à 18h55 
Jeu
Qui veut gagner des
millions à la maison ?

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal
de 19h35 à 19h50 
Magazine d'information
Le 20h le mag

de 19h50 à 19h55 
Magazine de services
My Million

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup

de 20h05 à 21h35 
téléréalité
Koh-Lanta, l'île des héros

de 21h45 à 00h00
Divertissement
Vendredi, tout est permis
avec Arthur

de 11h55 à 12h00 
Météo
Météo 2

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00

de 12h40 à 12h44 
Météo
Météo 2

de 12h44 à 12h45 
Magazine du 
consommateur
Consomag

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

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

de 14h10 à 15h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

de 15h15 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 18h15 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

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

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

de 19h50 à 19h54 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55
Magazine culinaire
Simplissime

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

de 22h50 à 00h00 
Variétés
Taratata 100% live

de 00h00 à 01h00 
Pop & Rock
Carte blanche à Ninho

de 13h55 à 15h25 
Film
Le jour se lève

de 15h25 à 16h05 
Divertissement
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 18h49 à 18h50 
Météo
19/20 : Météo régionale

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

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

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

de 19h30 à 20h02 
Journal
19/20 : Journal national

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

de 20h15 à 20h40 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h40 à 20h55 
Feuilleton réaliste
Plus belle la vie

de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Ma maison de A à Z

de 21h05 à 23h20 
Culture
70 ans de duos comiques

de 23h20 à 01h20 
Société
La famille, ça me fait 
bien rire !

de 11h30 à 11h44 
Divertissement
Boîte noire

de 11h44 à 11h45 
Divertissement
La boîte à questions

de 11h45 à 12h20 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 12h20 à 12h55 
Magazine d'actualité
Clique

de 12h55 à 13h35 
talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 13h35 à 15h25 
Film
Savage

de 15h25 à 15h40 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 15h40 à 17h10 
Film
Une fille facile

de 17h10 à 17h44 
Culture
Coeur

de 17h44 à 17h45 
Divertissement
Le plus

de 17h45 à 18h00
Divertissement
Boîte noire

de 18h00 à 18h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 18h30 à 20h00 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 20h00 à 20h20 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 20h20 à 21h00 
Magazine d'actualité
La semaine de Clique

de 21h00 à 22h25 
Film
Ibiza

de 22h25 à 00h00 
Film
Chamboultout
de 00h00 à 01h35 
Film
Ni une, ni deux
de 01h35 à 03h10 
Film
A cause des filles.. ?

de 09h00 à 10h15 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h20 
Journal
Le 12.45

de 13h20 à 13h25 
Magazine culinaire
Astuce de chef

de 13h25 à 13h30 
Météo
Météo

de 14h10 à 16h00 
téléfilm sentimental
D'amour et d'orchidée

de 16h00 à 16h55 
Jeu
Les reines du shopping

de 16h55 à 17h50 
Jeu
Les reines du shopping

de 17h50 à 18h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 18h45 à 19h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac

de 19h45 à 20h10 
Journal
Le 19.45

de 20h10 à 20h25 
Météo
Météo

de 20h25 à 21h00
Série humoristique
Scènes de ménages

21h00 à 22h55
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes 
spéciales
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21h20 à 00h30
Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2018
Avengers : Infinity War

Le vaisseau asgardien en
déroute, avec notamment à
son bord Hulk, Thor et Loki, est
arraisonné par Thanos, venu
récupérer le précieux tesseract,
contenant une des pierres 
d'infinité qui lui accorderont la
toute-puissance. 

20h05 à 23h00
Magazine de société
Enquête d'action

Au coeur de la Bourgogne, la
ville de Chalon-sur-Saône 
abrite une caserne moderne où
travaille une centaine de 
soldats du feu. 

20h05 à 00h00
Série d'animation 
(2014 - Etats-Unis)-saison 21
Les Simpson

Frankenstein, la Momie, 
Dracula et le Loup-Garou se
retrouvent chez les Simpson
pour une petite soirée placée
sous le signe de la peur • 
«Dial « M » for Murder».

19h50 à 21h30
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2007
Rogue, l'ultime 
affrontement

Jack Crawford et son partenaire
Tom Lone, agents du FBI, 
traquent les mafias asiatiques
sur le territoire américain. 
Lors d'une opération, ils 
croisent la route du redoutable
tueur à gages Rogue, qu'ils
abattent. 
Mais l'assassin survit et, peu
après, Lone est retrouvé mort.
Trois ans plus tard, 
Crawford, désormais l'ombre de
lui-même, apprend que Rogue
a refait surface. Il n'a pas 
abandonné l'idée de venger son
ancien coéquipier.
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ORAN

nécessaire intensification des
campagnes de sensibilisation 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
appelé avant-hier à Oran à l’intensification des campagnes de sensibilisation au niveau des zones

d’ombre pour lutter contre le Coronavirus (Covid-19), soulignant la nécessité de prendre
particulièrement soin des personnes âgées pour les protéger de cette pandémie.

s’exprimant devant la presse, en
marge du lancement de la qua-
trième caravane de solidarité au

profit des personnes âgées vivant seules ou
en situation difficile et des personnes aux
besoins spécifiques, la ministre a précisé
que « cette initiative a un double objectif.
En plus de l’aide alimentaire destinée à ces
couches de la société, en particulier à ceux
qui vivent dans les zones d’ombre, l’occa-
sion est également de sensibiliser et préve-
nir les habitants de ces régions sur les dan-
gers du coronavirus et la nécessité de s’en
prémunir, une mission confiée aux cellules
de proximité composées de médecins géné-
ralistes, de psychologues et d’assistants
sociaux ». Et d’ajouter « Les personnes
concernées et les familles vivant dans les
zones d’ombre doivent être sensibilisées
sur la nécessité de porter des masques et le
recours intensif aux moyens de stérilisation
afin de prévenir la pandémie à laquelle sont
exposées généralement les personnes âgées
». La ministre a promis, au passage, que ces
caravanes se poursuivront « jusqu’à la fin
de cette crise sanitaire » qui secoue l’Algé-
rie et le reste du monde. Le coup d’envoi de
cette quatrième caravane, organisée sous
l’égide de la direction de l’action sociale de
la wilaya d’oran en coordination avec
l’agence du développement social (section
régionale Mostaganem), a été donné à par-
tir de la maison de l’artisanat, sis au quar-
tier Essabah (Est d’oran).
La caravane, à laquelle ont été mobilisés
cinq médecins généralistes, six assistants
sociaux, cinq spécialistes sociaux et six
psychologues, touche les différentes com-
munes d’oran et cible au moins 100 per-
sonnes âgées en situation difficile, dont 33
personnes vivant seules et 45 personnes
aux besoins spécifiques. Par ailleurs, Mme
Krikou a saisi l’opportunité pour offrir des
crédits bancaires à des jeunes porteurs de
projets dans le cadre du programme de
l’Agence de micro-crédit dédiée à cette
catégorie de la société. Elle en a profité
aussi pour saluer la nature des projets enga-
gés dans ce registre depuis quelques temps
et qui sont concentrés sur la fabrication des
outils pour lutter contre le Coronavirus,
une démarche fortement encouragée par la
représentante du gouvernement, qui s’est
rendue, dans la deuxième étape de sa visite,
à la Mosquée « Emir Abdelkader » où est
concentré l’essentiel des activités du

conseil « Souboul El Kheïret » relevant de
la direction locale des affaires religieuses et
du Wakf. Sur les lieux, la ministre a eu des
explications sur les initiatives prises par
cette structure, notamment dans la prépara-
tion des repas chauds au profit du person-
nel du secteur de la santé et des patients des
hôpitaux, ainsi que des familles nécessi-
teuses. Une moyenne de 2500 repas chauds
sont distribués quotidiennement depuis le
début du mois sacré du Ramadan, selon les
responsables de l’opération. L’hôte d’oran,
tout en mettant en avant cette activité, ainsi
que les diverses initiatives de solidarité
auxquelles contribuent les différents sec-
teurs du gouvernement, a estimé que « la
solidarité par laquelle s’illustre les diffé-
rentes composantes du peuple algérien
constitue le meilleur moyen pour vaincre la
pandémie du Coronavirus ».
Pour son dernier point de sa visite à oran et
qui l’a mené à la maison d’accueil des per-
sonnes âgées à Haï Essalem où sont héber-

gées pas moins de 51 vieilles, Mme Krikou
s’est dite « satisfaite de l’intérêt particulier
accordées à cette couche de la société »,
tout en exprimant son admiration pour la «
ferme modèle » réalisée par les résidentes
de ce site.
Avant de se déplacer à oran, Mme Krikou
s’était rendue, dans la soirée du lundi, à
Bordj Bou Arreridj, en provenance de
tébessa, où elle avait donné le coup de
départ d’une caravane de solidarité ciblant
400 familles nécessiteuses issues de huit
communes.
A Bordj Bou Arreridj, la ministre avait
honoré une famille qui a mobilisé, depuis le
début de la crise sanitaire, son atelier de
couture pour confectionner gracieusement
des équipements de protection contre le
Covid-19. L’action menée par la famille
Bouâakez est «un modèle de la solidarité
nationale et temps de crise», avait relevé la
ministre. 

R.R

TÉBESSA

élargissement de l’application de signalement aux familles démunies
LA MINISTRE de la Solidarité Nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a affirmé lundi
dernier de tébessa que son département
travaille à « élargir les services de l’appli-
cation électronique récemment lancée de
signalement des personnes âgées en situa-
tion difficile aux familles démunies vivant
dans conditions précaires ».
Dans une déclaration à la presse, la
ministre a précisé que cet élargissement
vise à permettre de recenser toutes les
classes de la société qui ont besoin d’une
prise en charge spéciale dont les personnes
âgées, les personnes à besoins spécifiques

et les familles démunies. Il s’agira égale-
ment d’actualiser le fichier national des
familles nécessiteuses vivant dans les zones
d’ombre sur le territoire national pour leur
assurer la prise en charge du ministère de la
Solidarité Nationale en coordination avec
les autres ministères, a assuré Mme Krikou.
La ministre a indiqué à ce propos que
depuis le lancement le 27 avril passé (jour-
née nationale de la personne âgée) de l’ap-
plication électronique de signalement des
personnes âgées en difficulté, « 77 cas ont
été enregistrés et les cellules de proximité
ont été chargées de procéder aux enquêtes
de terrain préalables à leur prise en charge

». Au début de sa visite d’inspection dans
la wilaya, la ministre a donné le coup de
départ d’une caravane de solidarité avec
400 familles nécessiteuses de 8 communes.
Elle a relevé, à l’occasion que pareilles ini-
tiatives qui ont lieu à travers le pays « vise
à assister ces familles durant le mois sacré
du ramadhan et atténuer l’impact sur elles
des mesures de confinement imposées par
la lutte contre le coronavirus ». A la maison
de la culture Mohamed Chebouki, Mme
Krikou a procédé à la distribution à des
jeunes, d’arrêtés d’attribution de locaux à
usage commercial et des crédits non rému-
nérés dans le cadre du dispositif de l’Agen-

ce nationale de gestion du microcrédit. Au
lieudit El Fenoura, une zone d’ombre de la
commune de Bir Mkadem, la ministre a
procédé à la mise en service de l’alimenta-
tion en électricité de 92 foyers et a déclaré
que plus de 380 zones d’ombre recensées
dans la wilaya de tébessa ont bénéficié de
projets de désenclavement. La ministre a
clôturé sa visite de travail dans la wilaya
par la distribution dans le cadre du pro-
gramme des familles productrices de plu-
sieurs aides à des femmes habitant des
zones d’ombre en vue de leur permettre de
subvenir aux besoins de leurs familles. 

R .R

OUARGLA
Plus de 100 repas
chauds distribués
quotidiennement aux
usagers de la route
PLUS DE 100 REPAS chauds à
emporter sont distribués quotidienne-
ment, au moment de la rupture du
jeûne, aux usagers de la route à ouar-
gla, a-t-on appris avant-hier auprès des
organisateurs de cette action caritative.
La stratégie adoptée cette année,
notamment suite à la fermeture des res-
taurants « Rahma » en raison de la
pandémie de Covid-19, consiste à dis-
tribuer des repas complets, composés
notamment de lait et de dattes, d’une
soupe, d’un plat principal et d’un des-
sert, au profit des usagers de la route
au niveau des principaux axes routiers,
tels que l’intersection ouargla, Hassi-
Messaoud et touggourt et au niveau de
la RN-49 à la sortie d’ouargla en allant
vers la wilaya de Ghardaïa, a affirmé la
chargée de communication au comité
local du Croissant-Rouge algérien.
organisée conjointement par le Crois-
sant rouge algérien (CRA) et la direc-
tion de l’Action sociale et de la Solida-
rité (DASS) de la wilaya d’ouargla, en
collaboration avec d’autres secteurs,
tels que le tourisme et l’Artisanat ainsi
que la Formation et l’Enseignement
professionnels, l’initiative a été lancée
le 10 mai dernier et se poursuivra tout
au long du mois sacré, a indiqué Dje-
maâ Mrabet. Comme de coutume, le
CRA se mobilise à l’occasion du
Ramadhan afin de venir en aide aussi
aux familles nécessiteuses, en leur
offrant des colis alimentaires, a-t-elle
ajouté. Depuis le début de la crise sani-
taire, coïncidant avec le mois du
Ramadhan, les services de la wilaya
ont distribué des aides alimentaires aux
familles habitant dans les zones
d’ombre. Initiée en coordination avec
plusieurs donateurs, l’opération a pour
objectif de prendre en charge les caté-
gories vulnérables et les familles
démunies dans les zones d’ombre et
celles ayant besoin d’accompagnement
en cette période de confinement pré-
ventif, a précisé le directeur de la
DASS, Abdellatif Beggas. L’opération
intervient en application des instruc-
tions des hautes autorités du pays
visant à mettre en place un dispositif
permettant de prendre en charge les
citoyens en vue d’atténuer les répercus-
sions socio-économiques des mesures
de confinement instaurées dans le pays
pour endiguer la propagation du nou-
veau Coronavirus, a-t-il souligné.
Selon M. Beggas, cette période a été
marquée également par une opération
de regroupement et l’acheminement
des personnes sans-abri vers un centre
d’hébergement, dans le cadre des
mesures de protection de cette catégo-
rie vulnérable du Covid-19. R. R.
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RETOUR DU GROUPE INDEX DZ

aâyit la complainte
L’imprévisible groupe de pop-rock d’Alger, Index Dz, revient sur la scène en livrant le nouveau single

Aâyit en ce mois printanier propice à la romance. Voilà une complainte qui appelle d’autres titres et qui
signe le retour bienvenu du groupe algérois Index. Si ce dernier a bien marqué les années 2000 tout en

restant discret, son nouveau single vient égayer un tant soi peu les foyers en ces temps de
confinement. 

le titre Aâyit (Je fatigue, 03: 55
minutes, plate-forme
distrokid.com/videos) – l’aveu d’un

personnage – est significatif du travail
rigoureux de longue haleine, d’une assidui-
té qui aura eu raison du temps et des diffi-
cultés à stabiliser un groupe. La mélodie
Aâyit, interprétée par Salim Samson en
arabe dialectal, se déroule à force de notes
de guitare. Simple et harmonieuse, elle tra-
duit la confession d’un père qui a préféré
mettre fin à ses jours, lui qui n’a pas sur-
monté sa peine de ne plus pouvoir subvenir
aux besoins de ses trois enfants. Il a perdu
son emploi et il est résolu à en finir, après
deux ans de galère et de souffrance. Il
implore le pardon, il se fait un cas de
conscience, il s’en va pour toujours. Sa ten-
dresse et son amour envers sa progéniture
ne sont pas en sa faveur. Le malheureux
avoue son sentiment d’impuissance, au
point d’aller chercher la plus douce des
peines. Il affirme avec ferveur sa révolte
tout en dénonçant l’absence de justice
sociale. La partition de Aâyit comprend de
douces sonorités métalliques d’un arpège
de guitare. Dans une suite d’accords, la
composition est soutenue par le rythme ter-
naire d’une simple percussion – bendir – au
terme de trois couplets portant un solo de
violon à la gamme aigue et une réplique de
guitare. L’orchestration est également enri-
chie par des voix en tierce, donnant plus de
consistance à l’histoire. Comme à son
accoutumée, Index interpelle sur une situa-
tion sociale, non sans clarté dans son texte
et son contenu musical. En offrant au mélo-
mane Aâyit, le modeste groupe de pop livre
aussi le cover de Sept heures moins quart,
un de ses anciens succès revisité, adapté en
message de sensibilisation pour accompa-
gner l’urgence sanitaire de l’heure et préve-
nir contre la propagation du coronavirus.
Ce titre,  fredonné par une génération
d’étudiants, prône le respect des mesures
de prévention. Fondé par Salim Samson,
Faïz Hamoutene, Fares touabet, Farid
Bouchama et Azeddine Dehili, au début

des années 2000, Index Dz est connu, en
particulier, pour son album El Basma
(2002). Il se distingue par l’originalité dans
les chansons Hacen et Sahraoui. Il anime
désormais la scène nationale, passant à Ibn
Zeydoun et au théâtre de verdure à Alger.
Il se produit également à l’étranger, à
Malaga en Espagne, au Cabaret sauvage à
Paris, à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, à

Zurich en Suisse. Puis, Index enregistre, en
2011, son deuxième opus Mentoudj bladi,
les titres comme tika et Morjana ne lais-
sant pas indifférents les mélomanes. Avec
Aâyit, le groupe semble s’affirmer avec
beaucoup plus de maturité, il s’annonce
avec d’aussi beaux textes d’ici l’an pro-
chain. 

M. Rediane 

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

HoMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  o Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classements
américains.
1989 : 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. 

CINEMA Journées du film européen en
version numérique, jusqu’au jeudi 04 juin.
Voir dans la plateforme festivalscope.com.
Au programme, les films open door de
l’Albanais Florenc Papas, Le Havre du
Finlandais Aki Kaurismaki, A Sunny day
du Marocain Faouzi Bensaïdi, olmo de
l’Italien Silvio Soldini.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-moi)
du collectif Bandya Social Club. Hamidou,
Baâziz, Abderahmane Djalti, Kamel Boua-
kaz, Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda Sika
appellent au partage 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’accord
parental des candidats. Les meilleures
œuvres seront sélectionnées par le public.
Au terme du concours, des soirées artis-
tiques seront animées à l’opéra d’Alger,
consacrées aux performances retenues.   

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. 

CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’AUDIOVISUEL

un film à la maison
LE CENTRE national de la cinématographie et de
l’audiovisuel a lancé un concours du microfilm
destiné aux enfants de moins de 14 ans, afin d’at-
ténuer les effets négatifs du confinement sanitaire
sur la famille algérienne notamment les enfants, en
les aidant à rester à domicile et en les accompa-
gnant en cette période. 
Placé sous le thème Filmi fi dari (Je filme chez
moi), le concours ouvert à l’ensemble des enfants
algériens, de l’intérieur et de l’extérieur du pays,
consiste en la prise d’une courte vidéo de vingt
secondes qui exprime une attitude ou un sentiment,
une image rare, un moment privilégié, une expérience touchante,
l’inspiration de la nature... etc., a indiqué le Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel (CNCA) dans un communiqué

publié sur sa page Facebook. tout en faisant appel à
l’imagination, la vidéo doit être filmée à l’intérieur de la
maison et à partir d’un téléphone mobile de préférence.
Chaque participant doit envoyer à l’e-mail du centre
(cnca.alg@gmail.com) une courte vidéo dans laquelle il
se présente (nom, prénom et photo), sachant que le
concours se poursuivra jusqu’à la fin du confinement
sanitaire. Une commission est chargée de choisir le
meilleur film selon des normes techniques et artistiques
et le film retenu sera diffusé sur la télévision algérienne,
selon le communiqué. Ce concours vise à renforcer l’in-
térêt pour l’écriture et la lecture, et aide à stimuler

l’imagination chez l’enfant et à développer les compétences d’ob-
servation et de concentration.

APS

PASSEPORTS CULTURELS AUX STAFFS MÉDICAUX
LA MINISTRE  de la Culture, Malika Bendouda, a remis mardi à oran un quota de « passeports culturels » aux staffs médicaux et
paramédicaux de l’établissement hospitalier universitaire  1er-Novembre-1954 et du centre hospitalier universitaire d’oran Docteur-
Benzerdjeb. Ces passeports sont sous forme de documents permettant aux  bénéficiaires d’assister à différents événements et manifes-
tations culturelles en Algérie, selon les explications fournies à l’APS par les responsables du secteur de la Culture. La ministre a remis
les passeports et un important lot de livres aux staffs médicaux, ainsi que d’autres ouvrages pour les enfants atteints du virus covid-19
hospitalisés. Le ministère de la Culture a initié cette action d’encouragement, en signe de gratitude aux équipes médicales et paramé-
dicales pour leurs efforts dans la lutte contre le coronavirus.
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La survie a toujours fasciné les Américains.
Sous des formes diverses, les émissions de
télévision et jeux consacrés au sujet se mul-
tiplient : Doomsday Preppers, Naked and
Afraid, Survivor… Certains responsables
religieux extrémistes n’hésitent pas non
plus à menacer leurs ouailles d’une apoca-
lypse imminente en utilisant les événe-
ments de l’actualité, comme la pandémie
de coronavirus en cours.

Un climat anxiogène sur lequel surfent les
entreprises de construction de bunkers de
sécurité. La société Vivos, basée en Cali-
fornie, n’hésite d’ailleurs pas à en faire état
dans son argumentaire de vente, citant,
pêle-mêle, certains passages de la Bible, les
prédictions de Nostradamus, les visions des
Indiens Hopi, les probabilités de « méga
tsunami » ou le choc avec un astéroïde
meurtrier !

Pour faire face à ces « éventualités » ,
Vivos a décidé d’investir dans d’anciens
sites militaires à l’abandon, afin de les
transformer en abris équipés, tout en pro-
posant une vie de communauté avec
d’autres « survivants » .

« Le but est de pouvoir tenir six mois »... 

Il était “parti cher-
cher des cigarettes”
et s’était vraiment
perdu dans les Pyré-
nées

LES FUMEURS des régions frontalières
de l’Espagne ont l’habitude de s’y ravitailler
en cigarettes, moins chères qu’en France:
malgré le confinement, un d’eux s’est perdu
dans les Pyrénées alors qu’il était parti à
pied acheter ses cigarettes, selon les gen-
darmes.
Dans un tweet, le Peloton de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) des Pyrénées
Orientales (sud de la France) dénonce le
manque de civisme de cet habitant de
Perpignan, retrouvé “épuisé, grelottant de
froid et perdu sur les hauteurs du Perthus”,
village proche de la frontière avec
l’Espagne. Pour le secourir, les autorités
ont dû mobiliser un hélicoptère de la
Sécurité civile et “déployer les grands
moyens”. 
Sauvé mais verbalisé dans la foulée
“Ce jeune homme, parti de Perpignan en
voiture, a été refoulé aux postes de
contrôle entre la France et l’Espagne alors
qu’il souhaitait se rendre à la Jonquère. 
Il a alors décidé de partir par un chemin de
randonnée, espérant franchir la frontière
par la montagne”, relatent les gendarmes.
Il est ensuite tombé dans un ruisseau,
dans des ronces, avant d’appeler les
secours. 
Après son hélitreuillage, il a été verbalisé,
et devra s’acquitter de l’amende de 135
euros, pour non-respect du confinement.

une sitcom sur "l'amour confiné"
LA TÉLÉVISION PUBLIQUE TCHÈQUE 
a annoncé lundi le prochain tournage d'une sit-
com sur la pandémie de coronavirus, qu'elle
compte commencer à diffuser vers la fin du
mois.
"Une maison, trois générations et la pandémie
mondiale", dit la bande-annonce de cette série
de six épisodes publiée sur la page web de la
télévision publique. Baptisée "L'Amour aux
temps du corona" - une allusion transparente au
roman de Gabriel Garcia Marquez "L'Amour
aux temps du choléra" - la série sera tournée
dans un immeuble d'appartements à Prague à
partir du 14 avril et diffusée à compter du 
27 avril. Ses héros sont un adolescent, dont les
parents sont bloqués à l'étranger à cause de la
pandémie, un homme âgé qui doit se
débrouiller tout seul, sa femme étant retenue à
l'extérieur de leur ville, et un jeune couple
marié, dont les relations sont mises à l'épreuve
par le confinement, a précisé la télévision.
Elle a invité les téléspectateurs à lui envoyer
des anecdotes sur la quarantaine, ajoutant que
les auteurs n'ont pour le moment écrit que le
premier épisode. "Nous n'avons qu'un scénario
et nous aurons bien besoin d'aide", a dit le 
producteur Tomas Baldynsky. 

Pour respecter les strictes mesures de sécurité
antivirus, la sitcom sera tournée par des camé-
ras dirigées à distance et seuls les acteurs
seront physiquement présents sur scène. La
République Tchèque a comptabilisé jusqu'à
lundi 4.591 cas de contamination, dont 72

décès. Le pays a fermé les frontières et la plu-
part des magasins, les restaurants et les bars,
les cinémas et les théâtres. Tous les citoyens
doivent porter des masques faciaux dans l'es-
pace public et les rassemblements de plus de
deux personnes sont interdits. 

Alors qu’une partie de la
population mondiale subit une

longue période de
confinement, des entreprises
américaines spécialisées dans
la construction d’abris et de
refuges souterrains trouvent
dans la pandémie de Covid-19 
une publicité inattendue.“Aujourd’hui, on n’a

plus le choix...”: 
la police du Brabant
wallon prône 
le confinement 
en chanson

ET AU-DELÀ DE LA RÉPRESSION, 
il y a la chanson. C’est la manière trou-
vée par la zone de police Brabant wallon
pour motiver les citoyens à rester chez
eux.
Restez chez vous, sauvez des vies. Le
slogan est simple mais les policiers de la
zone de police du Brabant wallon ont
voulu faire mieux en exhortant la popu-
lation à respecter les mesures de confi-
nement et de distanciation sociale en
détournant les paroles de la Chanson
des Restos de Jean-Jacques Goldman. 
“Aujourd’hui, on n’a plus le choix que
de rester confiné chez soi”, entonnent
les agents très motivés dans une vidéo
partagée sur leur page Facebook ce
matin. 
Aussitôt devenue virale (6.300 partages
et 2.700 likes en une journée), la parodie
aura eu le mérite, en plus de faire passer
le message, de faire sourire quelques
instants. Jugez plutôt.

Dans leurs bunkers 
de luxe, ils se préparent au pire
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p as un jour ne se passe
sans que les construc-
teurs de smartphones

n'envahissent le marché mondial
avec de nouveaux modèles de plus
en plus sophistiqués, certes, mais
également de plus en plus onéreux.
Dans cette course à la puissance,
au diamètre d'écran ou au nombre
de capteurs photos, difficile de ne
pas se perdre, même pour les plus
connaisseurs d'entre nous. De nou-
veaux paramètres entrent égale-
ment en ligne de compte pour les
plus technophiles, et notamment la
compatibilité des appareils avec la
5G, dont les premiers forfaits
devraient être commercialisés dans
le courant de l'été ou à la rentrée
prochaine dans l'hexagone.
S'il est aujourd'hui facile de dénicher
un téléphone alliant qualité et puis-
sance, vous pourriez tout de même
avoir besoin d'un guide pour vous
aider à vous y retrouver dans le foi-
sonnement d'offres actuelles. D'au-
tant plus alors que la période de
confinement actuelle rend nos télé-
phones de plus en plus primordiaux
pour alimenter le contact avec nos
proches, rester informé de l'actualité
ou consommer des contenus sur un
support de poche.
C'est pourquoi la rédaction de
ZDNet se propose de vous mâcher
le travail au travers d'une sélection
des 5 meilleurs smartphones du
moment, à conseiller à tout mordu
de technologie.

Samsung S20 Ultra
Cela fait désormais un mois que
Samsung a dévoilé sa toute nouvel-
le série de smartphones haut de
gamme Galaxy S20 et ses trois
modèles sont désormais largement
disponible pour le grand public.
Après plusieurs semaines passées
avec le modèle Galaxy S20 Ultra
entre les mains, autant dire que
celui-ci se révèle comme le nec plus
ultra pour tout professionnel en
demande de connectivité et de per-
formance.
C'est bien simple, l'appareil de Sam-
sung semble fait pour les affaires et
s'impose comme le meilleur appareil
destiné à un usage professionnel
disponible dans le commerce.
Si celui-ci conserve malgré tout
quelques défauts, notamment au
niveau de son appareil photo, vous
pouvez toutefois opter pour le S20
Plus, qui pourrait également appa-
raître approprié pour un usage pro-
fessionnel des plus gourmands.
Pour rappel, la série S20 de Sam-
sung est équipée d'un Snapdragon
865 de Qualcomm, d'écrans AMO-
LED à 120 Hz avec un taux de
rafraîchissement allant de 6,2 à 6,9
pouces, de 12 Go de RAM (avec 16
Go en option), de 128 Go à 512 Go
d'options de stockage que vous
pouvez étendre via une carte
microSD. Tous trois sont également
dotés d'une fonction micro SD,
acceptant des cartes de la taille d'un

téraoctet, idéale pour les utilisateurs
professionnels qui ont besoin de
transférer des fichiers de travail de
leur ordinateur vers leur smartpho-
ne.
Des caméras remarquables
Si le téléphone S20 Ultra peut zoo-
mer 100 fois, le S20 et le S20 Plus
peuvent pour leur part zoomer 30
fois. Le S20 Ultra est par ailleurs
également équipé d'un appareil
photo intelligent de 108 mégapixels.
Ces trois téléphones sont égale-
ment dotés d'un appareil photo plus
petit que celui de la série S10 de
l'année dernière, occupant 55 %
moins de surface à l'écran.

A noter que tous les appareils de la
gamme sont bien évidemment dotés
de l'indice IP68, du WiFi 6 et du
Bluetooth 5 ainsi que de batterie
allant de 4 000 à 5 000 mAh.
Les appareils de Samsung dispo-
sent également de trois caméras
arrière ), d'un indice IP68, du WiFi 6
et du Bluetooth 5. Niveau autono-
mie, le S20 Ultra est équipé d'une
batterie de 4 000 à 5 000 mAh et
d'une charge rapide de 45 W, tandis
que les deux autres smartphones de
la gamme ont une charge rapide de
25 W. A noter que le S20 ne prend
pas en charge les réseaux 5G plus
rapides en bande haute (mmWave),
alors assurez-vous de choisir l'appa-
reil qui répondra à vos besoins
réseau.

OnePlus 7T Pro McLaren
OnePlus a lancé son OnePlus 7T
Pro 5G McLaren en décembre der-
nier, juste au moment où les pre-
miers réseaux 5G commencent à se
déployer de par le monde, bien que
de manière encore non-autonome.
Le nouveau flagship de OnePlus
offre des performances extrême-
ment réactives avec son écran à 90
Hz, un stockage interne UFS 3.0
rapide de 256 Go, une mémoire vive
massive de 12 Go et le dernier pro-
cesseur Qualcomm Snapdragon
855+. Pour rappel, ce processeur
intègre la même puce graphique
Adreno 640 que son prédecesseur,
le Snapdragon 855, mais dispose
d'une fréquence en hausse, grâce à
l'un de ses coeurs centraux, dont la
fréquence est passée de 2,84 GHz à
2,96 GHz. De quoi donner lieu à des
performances graphiques en nette
hausse. 
Le OnePlus 7T Pro 5G McLaren est
composé de deux morceaux de
verre Gorilla avec un cadre métal-
lique. Le design est élégant et la
qualité de construction est superbe.
Il possède un bel écran AMOLED de

6,67 pouces, une grande batterie de
4 085 mAh et une capacité de char-
ge Warp 30T, avec un excellent sup-
port radio pour les réseaux GSM. Il
n'y a pas de certification pour la
résistance à la poussière et à l'eau
et une prise casque de 3,5 mm est
introuvable.
L'appareil photo se déploie et se
rétracte
Contrairement à la majorité des
smartphones en vogue aujourd'hui,
l'aîné de la gamme 7T Pro ne dispo-
se pas d'encoche ou de trou dans
l'écran pour l'appareil photo. L'appa-
reil photo orienté vers l'avant se
déploie et se rétracte par le haut uni-
quement lorsqu'il est utilisé active-
ment.
De quoi permettre au dernier smart-
phone de OnePlus d'être parfait
pour travailler avec des documents
et des feuilles de calcul pendant la
journée de travail ou pour regarder
du contenu multimédia pendant vos
déplacements. A noter que les trois
caméras arrière se trouvent à l'arriè-
re de l'appareil avec un écran de 16
mégapixels qui s'élève du haut juste
quand vous en avez besoin.
Le téléphone fonctionne avec la der-
nière version d'Android 10 et est
régulièrement mis à jour avec la der-

nière mise à jour de sécurité
Android. Il dispose aussi d'éléments
de Papaya Orange et des éléments
logiciels de McLaren. Le OnePlus
7T Pro s'impose par conséquent
comme un téléphone extrêmement
performant qui pourrait bien vous
séduire, malgré son prix imposant,
actuellement fixé à 859 euros.

Samsung Galaxy Note 10/10 Plus
Avant de voir son aura contestée
par son successeur, l'aîné du Note
10, le Note 9, était resté en tête de
notre liste des meilleurs smart-
phones durant une grande partie de
l'année écoulée. Si son règne au
sommet de notre podium est désor-
mais achevé, il le doit en grande
partie aux qualités sans commune
mesure déployées par la gamme
Galaxy Note 10 de Samsung.

Si le Galaxy Note 10 essaie de
séduire le grand public, le Galaxy
Note 10 Plus s'impose quant à lui
comme le smartphone d'entreprise
par excellence. Il dispose du tout
dernier processeur Qualcomm,
d'une quantité massive de mémoire
vive, d'un stockage interne rapide
encore renforcé par la présence
bien sentie d'une extension par
carte microSD, d'un système arrière
de quatre caméras et de bien
d'autres atouts à même de le pro-
pulser en bonne place de notre
classement.
Etendre votre appareil à un moni-

teur externe pour en faire un PC
La gamme Galaxy Note 10 dispose
en outre d'un bouton Lien vers Win-
dows dans la zone des contrôles
rapides ainsi que la prise en charge
de la dernière version de DeX, qui
permet d'étendre votre appareil à
un moniteur externe pour en faire
un PC de base, le dotant d'une
expérience de bureau complète et
fonctionnelle.
La capacité supplémentaire de
recharger d'autres appareils et
équipements, tels que les Galaxy
Buds, grâce à la technologie sans
fil à l'arrière du Note 10  reste en
outre bien pratique pour les profes-
sionnels appelés à passer du
temps en-dehors du bureau.

Apple iPhone 11 Pro/Pro Max
Avec l'iPhone 11 Pro, Apple est
sans conteste revenu dans le jeu
pour classer son dernier-né à la
première place de ce classement.
Un statut incontestable, malgré les
gros défauts que constituent pour le
dernier flagship du géant américain
sa capacité de stockage interne
limitée à 64 Go ainsi que son prix
prohibitif. Comptez en effet plus de
1 000 euros pour vous offrir ce
concentré de technologie. Notez
que les seules différences entre
l'iPhone 11 Pro et Pro Max réside
dans la taille de l'écran et la capaci-
té de la batterie.
Reste qu'avec cette nouvelle
gamme, Apple a une fois de plus
montré l'étendue de ses talents en
terme de fabrication de smart-
phones. Sa dernière gamme rem-
porte ainsi de nombreux tests de
benchmarking grâce à son chipset
maison A13 Bionic. 
La dernière gamme du géant cali-
fornien dispose d'un écran OLED
fabuleux ainsi d'une batterie de
bonne taille pouvant garantir une
autonomie de quatre heures supé-
rieure à celle de ses prédéces-
seurs. Son dispositif photo n'est
pas en reste. La gamme iPhone 11
dispose en effet d'un nouveau
matériel photo doté d'un logiciel
amélioré lui permettant de s'impo-
ser comme l'une des gammes de
smartphones haut de gamme les
plus convaincantes du moment.
La version de l'iPhone 11 Pro a été
améliorée pour une meilleure per-
formance
Les derniers-nés d'Apple devraient
en outre continuer à recevoir des
mises à jour régulières alors même
que les applications iOS de base
demeurent, quoi que l'on en dise,
toujours meilleures sur le papier
que les applications Android com-
parables, malgré les améliorations
apportées à ces dernières.
Face ID continue en outre de s'im-
poser comme l'une des méthodes
les plus rapides et les plus sûres
pour maintenir la sécurité sur votre
téléphone, et la version de l'iPhone
11 Pro a été améliorée pour une
meilleure performance. Google a
beau avoir lancée une alternative
de choix au flasghip d'Apple avec le
Pixel 4, le scanner d'empreintes
digitales de ce dernier ne s'avère
pas aussi fiable.
Reste la question du prix. L'iPhone
11 Pro démarre à 1 159 euros tan-
dis que l'iPhone 11 Max démarre à
1 259 euros pour un modèle de 64
Go de stockage minimal. A noter
qu'il existe quelques coloris
attrayants pour les utilisateurs d'en-
treprise et que  la version Pro 

est plus axée sur les utilisateurs
professionnels que l'iPhone 11 de
base. 

Apple iPhone 11
Bien qu'Apple commercialise de
nos jours nombre d'appareils plus
puissants et plus chers que l'iPho-
ne 11, celui-ci constitue probable-
ment un must-have pour une
immense majorité des aficionados
de la marque à la Pomme. Avec
ses dimensions parfaites, sa rapidi-
té et sa fluidité sans pareil ainsi que
les qualités de son appareil photo
ultra grand-angle, l'iPhone 11 s'im-
pose sans aucun doute comme le
meilleur iPhone pour la plupart des
utilisateurs.
Pourtant, le titre de meilleur iPhone
devrait logiquement aller à l'iPhone
11 Pro ou l'iPhone 11 Pro Max. Sur
le papier seulement, car l'iPhone 11
a nombre de qualités à revendre
pour justifier de son statut de chou-
chou du public. A commencer par
un prix plus modique que celui pra-
tiqués pour les autres modèles
d'Apple. Alors que les aînés du
iPhone 11 ne se vendent pas à
moins de 1 000 euros, celui-ci
s'offre le luxe d'être commercialisé
aux alentours de 800 euros. De
quoi justifier sa popularité auprès
d'un grand public pas toujours ravi
de devoir lâcher un SMIC pour s'of-
frir un smartphone haut-de-gamme.
D'autant que les principales carac-
téristiques qui font l'iPhone 11 sont
presque identiques à celles qu'em-
barquent l'iPhone 11 Pro. En regar-
dant l'iPhone 11 de face, peu de
choses semblent pourtant avoir
changé par rapport à l'iPhone XR.
L'encoche est toujours là, centrée
sur l'écran LCD rétine liquide de 6,1
pouces, avec le système de camé-
ra TrueDepth d'Apple qui permet à
Face ID de déverrouiller le télépho-
ne ou de compléter les achats
Apple Pay.

Le bouton latéral, les boutons de
volume et l'interrupteur de sourdine
sont tous à leur place habituelle. Il
manque encore une prise casque
en bas, et le port Lightning, proprié-
té d'Apple, n'a pas été remplacé
par un port USB-C. Prions pour que
ce soit l'année prochaine.
Ce n'est qu'en regardant l'arrière de
l'iPhone 11 que l'on commence à
voir une différence. Plus précisé-
ment, le système de caméras de
l'iPhone 11 est maintenant carré et
comporte deux objectifs, au lieu
d'un seul comme c'était le cas pour
l'iPhone XR. Autre ajout, et pas des
moindres : la présence d'un mode
nuit, qui n'est rendu possible
qu'avec l'appareil photo grand
angle de l'iPhone 11.
Pour finir, l'iPhone 11 est alimenté
par le processeur A13 Bionic
d'Apple, dispose de 4 Go de
mémoire, et se décline en configu-
rations de 64 Go, 128 Go ou 256
Go de stockage. L'appareil dispose
en outre d'une autonomie très
satisfaisante par rapport à ce qui se
fait d'habitude du côté d'Apple. 
De quoi faire de cet appareil le 
pendant idéal des autres modèles
d'iPhone pour les aficionados
d'Apple aux poches moins rem-
plies. Avec sa taille parfaite, son
processeur performant, ses camé-
ras innovantes et son prix
modiques, l'iPhone 11 aura certai-
nement de quoi vous intéresser !

Les 5 meilleurs smartphones à s'offrir en 2020
Téléphonie : Confiné ou

pas, la question vous
taraude peut-être : pour
quel smartphone opter

afin de rester en contact
avec ses proches ? Pour

vous y retrouver, voilà
notre sélection des 5

meilleurs smartphones
du moment.
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FOOT-CORONAVIRUS : 

la commission médicale de la FaF
dévoile le protocole sanitaire

La Commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) a rappelé aux médecins de clubs,
de ligues et tous les dirigeants des clubs, le protocole arrêté et actualisé par le ministère de la Sante, de
la population et de la réforme hospitalière (MSPRH), en vue d’une éventuelle reprise de la compétition,

suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 

dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, la commission
médicale de l’instance fédérale a

indiqué que ce rappel fait suite à la réunion
tenue dimanche 10 mai 2020, au niveau du
ministère de la Jeunesse et des Sports en
présence du Conseil médical et scientifique
du Centre national de la médecine sportive
(CNMS) et additivement aux conclusions
de cette réunion.  «En  effet , compte tenu
de l’évolution de la situation épidémiolo-
gique du nouveau coronavirus Covid-19, le
ministère de la Santé a actualisé la défini-
tion du cas du Covid-19, et rappelle à la
réalisation systématique des enquêtes
autour de tout cas confirmé et probable
Covid-19 et du suivi des sujets contacts
identifiés à travers la note n 20 du 05 mai
2020». « Les conséquences de l’arrêt du
sport ne sont pas irréversibles. Cependant,
il ne faut pas brûler les étapes lors de la
reprise au risque d’avoir des blessures et de
prolonger l’arrêt «, précise la commission
médicale, qui soulève l’importance d’»
d’évaluer au cas par cas la situation phy-
sique de chaque athlète et adapter le retour
à la compétition et à l’entrainement en
fonction des capacités de chacun. La char-
ge doit être progressive et soutenue jusqu’à
atteindre l’objectif «. La commission prési-
dée Djamel-Eddine Damerdji a souligné
que « Chaque membre de l’équipe devra
suivre un protocole médical, pour les
joueurs, similaire à celui d’une reprise
avant une saison «.Chaque club est appelé
à chercher « des critères cliniques, biolo-
giques, et radiologique «, en cas de doutes
sur un cas positif : « L’absence d’anomalies
parenchymateuses, n’exclut pas une infec-
tion Covid-19 dans les 3 premiers jours

d’apparition des symptômes «, précise le
communiqué.» Une importance particuliè-
re doit être accordée par les médecins de
clubs à la stricte application des directives
édictées dans les notes et instructions sus-
citées. Ces instructions et notes sont sus-
ceptibles d’évoluer à tout moment en fonc-
tion des informations disponibles, et de
l’évolution de la pandémie «, explique-t-il.
Enfin, la commission médicale de la FAF
indique que « les arbitres doivent obéir au
même protocole que les clubs, et seront,

pour leur part, pris en charge par les méde-
cins de Ligue de région les plus proches de
leurs résidences pour éviter les déplace-
ments «. Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a indiqué dimanche à l’APS
qu’aucune décision n’a été prise concer-
nant une éventuelle reprise de la compéti-
tion, suspendue depuis mi-mars en raison
du nouveau coronavirus (Covid-19), souli-
gnant que «tout sera tiré au clair» après la
levée du confinement.

COA: LE BUREAU
EXÉCUTIF ENTÉRINE 
LA DÉMISSION DE
BERRAF, MERIDJA
PRÉSIDENT PAR
INTÉRIM

LE BUREAU exécutif du Comité
olympique et sportif algérien (CoA)
a annoncé mardi avoir entériné la
démission du président Mustapha
Berraf et désigné son 1er vice-prési-
dent, Mohamed Meridja, à la tête de
l’instance à titre intérimaire. «Le
Comité exécutif du Comité olym-
pique et sportif algérien, réuni mardi
au siège de l’instance, a eu à
prendre connaissance d’une lettre de
confirmation de démission de Mus-
tapha Berraf de son poste de prési-
dent de l’instance», a indiqué le
CoA dans un communiqué. Lors de
la réunion tenue sous la présidence
d’Abderrahmane Hammad, le
bureau exécutif, et après avoir
constaté la vacance du poste de pré-
sident, a procédé à l’installation de
Mohamed Meridja, 1er vice-prési-
dent, en qualité de président par
intérim de l’instance olympique, «en
application des dispositions statu-
taires et réglementaires du
CoA».»Meridja assurera l’intérim
jusqu’à la tenue de l’assemblée
générale extraordinaire élective», a
conclu le CoA. Berraf avait entrete-
nu le suspense durant plusieurs
semaines, après avoir démissionné
«verbalement» du CoA sans le noti-
fier par écrit, désignant par la suite
Abderrahmane Hammad pour assu-
rer l’intérim. Les membres du
Comité exécutif avaient rejeté cette
démission et tenté de faire changer
d’avis à Berraf qui s’était dit «fati-
gué» face aux «attaques répétées»
dont il fait l’objet «lui et sa famil-
le».

ATHLÉTISME :
CHIBANI, JEUNE
MARCHEUR DU GSP,
SUCCOMBE À UNE
CRISE CARDIAQUE 
LE JEUNE marcheur du GS Pétro-
liers othman Chibani (20 ans) a
succombé à une crise cardiaque, a
annoncé mercredi la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA).outre
les couleurs du GSP, Chibani avait
également porté celles de l’Associa-
tion sportive de la Sûreté nationale
(ASSN).Pendant sa courte carrière,
il a eu la chance de disputer un
Championnat du monde juniors.
C’était en 2018, sur le 10 kilomètres
marche, obtenant la 31e place. Dans
un communiqué, le président de
l’instance fédérale, Abdelhakim Dib
s’est dit très peiné par cette dispari-
tion tragique, et a présenté ses
condoléances à la famille du défunt
au nom de tous les membres du
bureau fédéral.

Futsal (FaF) ; une conférence sur le
développement de la discipline en algérie
LA DIRECTION technique nationale (DtN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) organise jeudi une conférence en visio-
conférence sur le développement de la discipline de Futsal en Algé-
rie. La conférence prévue à partir de 21h00 s’inscrit dans le cadre
de la formation continue et répond à la demande de plusieurs tech-
niciens algériens de Futsal», a indiqué mercredi un communique de
la FAF publié sur son site officiel. La rencontre sera animée par
Abdou Addani et Nordine Benamrouche, deux experts en la matiè-
re, qui aborderont plusieurs thèmes. Le premier thème sera consa-
cré au Futsal (type de sport – Analyse de jeu  – qualités de joueurs
par poste –  Qualités requise pour un Entraineur Futsal ( jeunes et
Elite), alors que le second abordera le travail de l’éducateur et le

coaching en Futsal (Gestion d’une équipe de haut niveau –  Les dif-
férentes phases et les principes pédagogiques du coaching – Les
différents systèmes de jeu, points fort et points faible).La visiocon-
férence prendra fin avec le thème du projet Futsal Algérie (Projet
joueur, projet club, projet fédérale) qui sera présenté par Abdou
Addani  . Une bonne participation est attendue de la part des tech-
niciens algériens de la discipline Futsal, lancée en 2017 en Algérie
et que la Fédération veut booster davantage, à travers plusieurs
stages de formations déjà organisés au profit des entraineurs,
joueurs, et officiels.

usM alger : Hamza Koudri élu meilleur
joueur de l’année 

LE MILIEU de terrain Hamza Koudri a été élu meilleur
joueur de l’USM Alger pour la saison 2019-2020, après
s’être adjugé le plus gros ratio de voix lors du suffrage
organisé par le club champion d’Algérie en titre sur Insta-
gram, et auquel ont été associés les supporters. «Je suis
heureux de cette consécration et je remercie l’ensemble
des personnes qui ont voté pour moi, ainsi que les admi-
nistrateurs qui ont eu l’idée d’organiser ce sondage. Je
profite de l’occasion pour présenter mes sincères condo-
léances à la famille de l’ancien joueur, Hamid Bernaoui, et
celle du fidèle supporter Chérif en espérant que Dieu le

tout Puissant leur donne le courage de surmonter ces dou-
loureuses épreuves» a déclaré Koudri au site officiel du
club, juste après sa consécration. Le natif de Mila (Est)
formé au Lycée Sportif de Draria (Alger) était en compé-
tition avec deux autres «monstres sacrés» du club, en l’oc-
currence : le gardien Mohamed Lamine Zemmamouche et
le virevoltant ailier gauche Abdelkrim Zouari. Mais s’est
finalement lui qui l’a emporté, haut la main. Koudri (32
ans) compte parmi les plus anciens joueurs de l’effectif
actuel, mais aussi l’un des plus titrés, lui qui compte éga-
lement deux sélections en équipe nationale depuis 2013.

Les 24 joueurs qui composent l’effectif senior de l’USMA
ont été associés à ce sondage, et la moitié d’entre eux
étaient passés à la trappe dès la première manche. Puis
c’était au tour de six autres lors de la deuxième marche,
puis trois autres lors de la troisième et avant-dernière
manche, donnant lieu au passage à une finale très serrée,
entre le trio Koudri - Zemmamouche - Zouari. C’est fina-
lement Hamza Koudri qui l’a emporté et cela a été une
juste récompense pour ce porteur d’eau, considéré comme
un des éléments les plus réguliers et les plus combatifs de
l’effectif Usmiste.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
03:39        12:26      16:15        19:34      21:06

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:08        12:36      16:16        19:33      20:57

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:08        12:52      16:40        19:58      21:29

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:14        12:57      16:44        20:02      21:33

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:18      12:59     16:47      20:05       21:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:46        12:30      16:19        19:37      21:08

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
03:58        12:45      16:34        19:52      21:24

Alger                23°                    13°
Oran                22°                    13°
Constantine   33°                    9°
Ouargla           36°                    26°

Maximales Minimales

HOLDUP UP
DE LA POSTE
DE BOUDJIMA 
Le complice arrêté
à Bouzguène
LES ÉLÉMENTS de la
gendarmerie nationale ont réussi
à arrêter, avant-hier soir, dans son
domicile de Bouzguène, le
second auteur dans  l’affaire du
holdup up de la poste de
Boudjima. Il s’agit d’un jeune
trentenaire qui habite la localité.
Par ailleurs, cette arrestation a été
accompagnée de la perquisition
du domicile du bandit. Selon une
source proche de ce dossier, cette
perquisition a permis de trouver
des objets ayant servi à l’attaque
et prouvant même son implication
dans cette opération de hold-up. Il
est à rappeler que le premier
bandit a été arrêté au lieudit
«Chéréa», par les citoyens de
Boudjima suite à leur intervention
musclée. En revanche, ce
deuxième bandit a réussi à
s’échapper. Cependant, a cavale
n’a pas duré longtemps puisque
les gendarmes viennent de lui
mettre la main au collet. Il est à
rappeler également que l’argent
volé, un montant de cinq-cents
millions de centimes, a été
récupéré le jour même du holdup.

Said T.
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Publicité

L e 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 enre-
gistré 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 phy-
sique 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’en-
diguement de cette épidémie», a- t-
il dit. 
Les négligences liées au comporte-
ment des citoyens par le non respect
de ces règles influeront dangereuse-
ment 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’al-
lègement futur des mesures de
confinement.
Pour sa part le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a affirmé que le port de la
bavette est la seule mesure barrière

permettant d’aller au
déconfinement et de réduire la pro-
pagation 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 per-
mettra d’aller au déconfinement», a
déclaré M. Benbouzid. Quant à la
hausse du nombre des cas confir-
més, 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 290 000
morts. Plus de 4 300 000 cas d’in-
fection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et terri-
toires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS 

186 nouveaux cas et 7 décès
en 24 heures

186 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 7 dećes̀ ont et́éenregistreś durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à6 253 et celui des décès à522, a indiqué́hier

le porte-parole du comitéscientifique de suivi de l’évolution de la pandeḿie du Coronavirus, Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consacréàl’ev́olution de la pandeḿie. Le nombre des cas gueŕis a atteint

3 058, dont 60 durant les dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́ 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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