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de certains syndicats. Mais ce sont surtout les
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ministres au sujet des examens de fin d’année,
notamment le report de l’examen su BEM, a
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Appel à la suppression du BeM
Le report des épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) au mois de septembre prochain n’a

pas été du goût des enseignants, des parents d’élèves, voire même de certains syndicats. Mais ce sont
surtout les parents d’élèves qui sont montés au créneau. Ces derniers,  exigent son annulation « pure »

et « simple » pour différentes raisons. 

la décision prise la semaine dernière
par le Conseil des ministres au sujet
des examens de fin d’année, notam-

ment le report de l’examen su BEM, a sus-
cité le mécontentement des différentes
associations de parents d’élèves  et des syn-
dicats du secteur. Pour le président de la
Fédération nationale  des parents d’élèves,
Ali Benzina, il aurait été plus logique d’an-
nuler carrément ces épreuves comme ça été
le cas pour la 5ème AP, en optant seulement
pour le report du BAC qui, lui, est l’exa-
men le plus important. Le contestataire
affirme avoir écrit une lettre au président
de la République pour lui demander de
revenir sur la décision du Conseil des
ministres et de supprimer purement et sim-
plement l’examen du BEM. 
Ali Benzina met en avant la  longue rupture
pédagogique de plus de six mois (mars-
septembre), et qui risque de produire des
effets négatifs sur les élèves. Ces derniers
pourraient, dit-t-il, tout oublier d’ici début
septembre, date de l’examen. La fédération
des parents d’élèves redoute qu’il y ait une
« forte pression psychologique » à laquelle
seraient soumis les élèves candidats, les
empêchant ainsi de se concentrer dans la
préparation de leur examen.
Une revendication défendue aussi par le
syndicaliste et spécialiste éducatif, Nabil
Ferguenis,  qui pour sa part, a qualifié  cette
décision d’ « immature et irréfléchie » de la
part des responsables.  « Nous savons tous
que l’accès au cycle secondaire se fait en
réalité à travers deux voies: l’évaluation
continue (qui reflète réellement l’effort de
l’élève)  et la note du BEM. Pourquoi alors
choisir la voie la plus compliquée techni-
quement, la plus coûteuse et la plus lourde
psychiquement ? », s’est-t-il interrogé. M.
Ferguenis évoque plusieurs obstacles pou-
vant contraindre les élèves à mieux se pré-
parer,  notamment l’état mental d’enfants
d’à peine 15 ans au jour de l’examen alors,
dit-t-il,  qu’ils auront quitté l’école après 6
mois. Il s’est posé  également la question
sur l’encadrement des révisions pour les
élèves, surtout par cette conjoncture de

confinement, sachant que ce n’est pas tous
les  parents qui peuvent suivre leurs
enfants, qui ne savent pas à quel cours ils
doivent cesser les révisions. Sur le plan
logistique, M. Ferguenis s’interroge : « que
si l’État a décidé  de réduire de 50%  de son
budget de fonctionnement, « pourquoi
alors dépenser beaucoup d’argent pour cet
examen dont on peut s’en passer ». Selon
lui, le BEM est une épreuve lourde, com-
plexe dans son organisation et sa dimen-
sion nationale, et qui exige la mobilisation
préalable, non seulement des moyens

financiers et logistiques, mais aussi celle
des enseignants et du personnel de l’admi-
nistration durant une bonne partie de la
période estivale. 
En revanche, le syndicaliste affirme que la
voie la plus sage, plus sanitaire et moins
compliquée serait en effet de prendre la
même mesure concernant l’examen de la
cinquième, de  comptabiliser les deux tri-
mestres pour l’admission au cycle secon-
daire, sachant que les 2/3 du programme
ont été réalisés.  

Lynda Louifi

ChItouR CAtégoRIque 

la réforme de l’université 
est incontournable 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique Chems-Eddine Chitour estime que l’université algé-
rienne est encore « traditionnelle ». Des réformes graduelles
devront être engagées pour se mettre en diapason avec ce qui se
passe ailleurs, et prendre ainsi « le train de la modernité ». Signa-
lant le grand nombre de diplômés que forme annuellement l’uni-
versité algérienne (350 000), Chems-Eddine Chitour, qui est inter-
venu, hier, sur les ondes de la chaine 3, s’interroge sur l’usage de
ces diplômés. « Est-ce qu’on fait un bon usage de ces diplômés ?
Est-ce qu’ils sont en phase avec la réalité algérienne et celle du
Monde ? », s’interroge le ministre qui affirme qu’un grand nombre
de ce que l’université forme n’arrive pas à trouver un travail. Et
c’est l’incompatibilité des spécialités et programmes  enseignés
avec le marché du travail qui pose problème. « Beaucoup de nos
cursus pédagogiques ne correspondent plus à des métiers », indi-
qué Chitour qui préconise la révision des programmes, mais sur-
tout pas de façon brutale. Si le ministre est convaincu par la néces-
sité de revoir la langue d’enseignement à l’université, en optant
progressivement pour l’anglais, d’autant que, précise-t-il, « tous les
pays du monde écrivent, enseignent et publient en anglais », il juge
surtout nécessaire de prendre le chemin de la modernité ; celui des
sciences, du savoir-faire et des nouvelles technologies. Pour lui, «

l’Algérie a raté son entrée dans le 21ème siècle » et qu’il lui faut
désormais de projeter dans le futur.  Il cite le Campus de Sidi
Abdellah où il faut implanter toutes les grandes écoles capables de
donner la visibilité à l’Algérie. Parmi les établissements appelés à
être créés sur ce site, il mentionne des écoles de mathématiques, de
physique, d’informatique, d’intelligence artificielle, de robotique
et d’un ensemble de matières pour y développer les technologies de
pointe et cela, ajoute-t-il, « quelle que soit la santé financière du
pays ».L’invité de la rédaction a surtout mis l’accent sur un grand
problème de l’Algérie, celui « de former pour l’étranger ». « Nous
perdons chaque année 20 000 à 25 000 diplômés, notamment dans
le domaine de la technologie et de la médecine », souligne le
ministre qui propose la création des statuts particuliers, de manière
à ce que ces derniers choisissent de rester dans un pays. Le dépar-
tement de l’enseignement supérieur entend donc lancer un grand
chantier, avec l’implication des chercheurs expatriés algériens ins-
tallés dans les quatre coins du monde. S’agissant de la rentrée uni-
versitaire, le ministre qui n’a pas donné de date précise, a affirmé
qu’elle est prévue pour la troisième semaine du mois d’août. Il
s’agit de rattraper le mois et demi de cours manquants, pour, ensui-
te organiser les examens.  

Lilia Aït Akli

Grève des
étudiants 
du 19 mai 1956
L’histoire d’un
engagement 
La Grève du 19 mai 1956 demeure
le témoin du degré élevé de la
conscience politique des étudiants
durant la Guerre de libération natio-
nale, en choisissant de sacrifier leur
avenir scientifique et professionnel
pour rallier les rangs de la lutte, bat-
tant ainsi en brèche la thèse colonia-
liste présentant la Révolution algé-
rienne comme un simple fait de
rébellion d’une bande de brigands et
de voleurs.
En proclamant leur adhésion aux
principes de la Déclaration de la Glo-
rieuse Révolution du 1er Novembre,
les étudiants algériens ont signifié,
un certain jour du printemps de 1956,
leur adhésion irrémédiable à la cause
de leur peuple en favorisant le devoir
national et la lutte pour la libération.
L’engagement des étudiants et
lycéens dans l’action politique et
armée a été une valeur ajoutée pour
l’Armée de Libération Nationale
(ALN). En effet, leur niveau d’ins-
truction et leur maîtrise de la langue
française leur ont permis d’occuper
des postes de responsabilité dans la
structure de l’action révolutionnaire
et de faire connaître les objectifs de
la révolution armée dans les fora
internationaux, constituant ainsi une
force de riposte et un contre écho à la
propagande des autorités coloniales
pour occulter les réels nobles objec-
tifs de la Guerre de Libération Natio-
nale.
Même si de nombreux étudiants
avaient répondu, dès la première
balle du 1er novembre 1954, à l’ap-
pel de la lutte en rejoignant les
maquis, le tournant décisif pour cette
élite demeure la création à Paris de
l’Union générale des étudiants
musulmans algériens (UGEMA) en
1955. Cette organisation estudiantine
a compté d’illustres noms de la Glo-
rieuse révolution, dont certains sont
tombés au champ d’honneur comme
Taleb Abderrahmane, Amara Lounis,
Ben Zerdjeb, Ben Baatouche et biens
d’autres. Le Congrès constitutif de
l’Union avait notamment conclu à
l’impératif pour l’étudiant algérien
d’assumer ses responsabilités histo-
riques vis-à-vis de la lutte que mène
son peuple et de participer à la vie
politique, ce qui a conféré à la cause
algérienne une dimension politique et
médiatique au niveau international.
Face à l’intransigeance des autorités
coloniales et leur persécution de plus
en plus accrue contre les étudiants, il
a été décidé l’organisation d’une
réunion à Alger où a été émise l’idée
d’une grève ouverte. Une deuxième
réunion, tenue juste après, a vu l’an-
nonce de l’abandon des bancs de
l’école partout en Algérie et même à
l’intérieur et le ralliement des rangs
de la lutte armée. Ce fut-là, une illus-
tration magistrale du sens du nationa-
lisme, du don de soi et de la fusion
de tous les Algériens dans la lutte
nationale. L’appel à la grève a trouvé
un large écho auprès des étudiants
algériens qui ont instantanément
choisi de déserter les bancs des uni-
versités et des écoles pour rejoindre
les maquis. A ce titre, les historiens
font état de 157 étudiants ayant
rejoint les rangs de l’ALN au niveau
de la wilaya IV historique, quelques
jours seulement après le début de la
grève. Ce fut un coup dur pour les
autorités coloniales qui misaient sur
l’assimilation de l’élite algérienne,
mais la maturité des étudiants algé-
riens et leur sens de patriotisme ont
faussé leurs calculs. 

S.O. Brahim
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3 Lutte Contre
Le Covid-19
Le fCe lance
un concours pour
les meilleurs projets
innovants 
Le forum des Chefs d’entreprise
(FCE) a lancé lundi la première édition
du Hack Algéria-Post Covid-19, un
concours digital pour les meilleurs
projets numériques innovants,
susceptibles de contribuer dans la lutte
contre la pandémie du Coronavirus.
Cette plateforme permettra de lancer des
chalenges numériques, fédérer des
compétences autour de projets concrets,
ainsi que d’accompagner et former des
talents à l’esprit entrepreneurial afin
d’aboutir à la création de startups qui
répond à un besoin précis, a expliqué
Djaoued Salim Allal, président de la
commission numérique ai sein du FCE
lors d’une conférence dédiée à
l’évènement. Ce Hackaathon public, qui
se tient en ligne du 18 mai au 18 juin,
donne rendez-vous aux développeurs,
aux entreprises innovantes, aux acteurs
technologiques, aux créatifs et à tous
ceux qui veulent unir leurs forces pour
trouver des solutions techniques et
technologiques contre l’épidémie Covid-
19. Complétement en ligne, ce projet
devra donner l’exemple du respect de la
distanciation sociale, ainsi que des
mesures de restrictions sanitaires, en
s’appuyant sur des plateformes
numériques comme lieu et infrastructure
fondamentale pour l’organisation de cet
événement, a précisé la même
responsable. Ce concours est organisé
autour de cinq thèmes, à savoir le digital
au service de la Santé et la gestion post
Covid-19, le digital support essentiel à la
bonne gouvernance et la data
gouvernance, le digital et la société post
Covid-19, le digital pour une économie
de crise,ainsi que le digital et le fintech.
Entièrement porté par des opérateurs
économiques, l’appel à candidatures
permet, d’accélérer l’adaptation des
solutions technologiques existantes aux
problématiques engendrées par la
pandémie, a souligné M. Allal. L’objectif
ciblé est d’avoir plus 1 000 inscriptions
autour de 200 idées organisées par
équipe, puis en tirer 50 projets
réalisables, et les 5 premiers, choisi par
un jury de 28 membres, seront les
lauréats et qui auront chacun 500 000 da
comme récompense, a précisé le vice-
président du FCE. Les critères du choix
du projet repose du la pertinence et
l’adaptation de l’idée avec le contexte
actuel afin de pouvoir résoudre aussi les
problèmes post-Covid19, l’innovation, la
faisabilité et rapidité de l’action, la
viabilité et soutenabilité à long terme,
ainsi que son impact sur la société et son
la société, les citoyens, les
administrations publiques, les hôpitaux,
les associations etc. Présente à la
conférence, la vice-président du FCE,
Nacera Haddad, a estimé que «la crise
du Coronavirus est une opportunité de
créativité qui permet aux jeunes talents
de s’exprimer, donc, on doit la saisir à
travers ce genre de concours». Pour sa
part, Chams-Eddine Bezzitouni,
président de la Commission Startups au
sein du FCE a indiqué que grâce à la
crise sanitaire que le monde traverse, un
élan d’engagement et de créativité est
enregistré, donc, ce concours permettra
de dénicher les talents et se servir de
leurs savoir au service de la société. La
présidente de la commission femmes
entrepreneures du FCE, Meriem Biskrr,
s’est elle aussi félicitée du lacement de
cet hackathon, soulignant qu’il est aussi
«en faveur des femmes innovatrices qui
pourraient également participer à partir
de chez elles sans subir de contraintes et
contribuer par leur savoir à trouver des
solutions aux problèmes post-Covid19». 

M. B.

Les habitants du village Redjaouna,
dans la commune de Tizi-ouzou, vivent
depuis une dizaine de jours dans un climat
de grande psychose. Celle-ci a pour origine
la contamination d’un des leurs au Covid-
19, actuellement hospitalisé au sanatorium
de Belloua.
Le malade aurait été en contact avec un
certain nombre de citoyens de ce village,
notamment les membres de sa propre
famille ce qui a engendré de folles rumeurs
parmi les habitants au sujet des personnes
ayant pu être en contact avec lui. 
Ce porteur du virus Covid-19 répondant
aux initiales K.H, gardien de prison de son
état, s’est fait contaminer, selon des
sources hospitalières, au pénitencier d’El-
Harrach (Alger), à l’instar de plusieurs
autres de ses collègues, dont trois sont ori-
ginaires de la wilaya de Tizi-ouzou,
plus exactement des communes de Tizi-

N’tletha, Aïn-El-Hammam et Assi-Youcef.
Selon les mêmes sources, K.H , en rentrant
chez-lui pour un congé de récupération,
aurait été en contact avec de nombreuses
personnes, car il ne savait pas encore qu’il
était porteur du Covid-19 avant les ana-
lyses. 
Et comme, les règles de confinement n’ont
jamais été respectées à Redjaouna, à l’ins-
tar de beaucoup de villages de la wilaya de
Tizi-ouzou, après le f’tour, il sortait de
chez lui pour rencontrer et discuter avec ses
amis et voisins. 
Plus tard, en ressentant des troubles, il se
présenta aux services hospitaliers. Le test
qu’il subit se révéla positif. Cette nouvelle
circula comme une traînée de poudre dans
ce village qui compte plus de 14.000 habi-
tants. Le comité du village a décidé de sol-
liciter, auprès des autorités, l’arrivée d’une
équipe de médecins pour examiner toutes

les personnes qui étaient en contact rappro-
ché avec K.H. Mais, selon les sources hos-
pitalières, les médecins dépêchés sur les
lieux se sont heurtées à maintes difficultés
les empêchant d’exécuter leur mission. Il
aura fallu que les autorités, informées de
cette situation, réagissent enfin pour déci-
der de lever les obstacles. 
Cette médicale sera dépêchée dès demain
dans ce village, indiquent les mêmes
sources. Il faut relever que cette mission
s’annonce difficile puisqu’on ne sait pas
exactement combien de personnes qui ont
été en contact direct avec ce porteur du
Covid-19. Ce cas survenu au village de
Redjaouna doit interpeller plus d’un sur la
nécessité absolue de maintenir le confine-
ment, mais aussi et surtout de respecter
scrupuleusement les consignes et les
mesures barrières. 

Saïd Tissegouine

CovId-19 

psychose au village de redjaoun

L e Pr Fourar a signalé que
les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent

56% du total des cas de conta-
mination au Covid-19, alors
que 65,5% des cas de décès
concernent les personnes âgées
de 65 ans et plus. Il a fait
également savoir que 19
wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas ce jeudi, alors que
20 wilayas ont enregistré entre
un et cinq cas, et 9 autres ont
enregistré plus de cinq cas,
ajoutant que les wilayas de
Blida, Alger, oran, Sétif et Ain
Defla représentent 45% des cas
confirmés. Il a relevé que les
wilayas de Blida, Alger, oran,
Ain Defla, Constantine et
Tlemcen ont enregistré le plus
grand nombre de cas ces der-
nières 24 heures. Le porte-
parole a indiqué que depuis
quelques jours, notamment
durant le mois sacré du ramad-
han, les citoyens avaient «fait fi
des mesures de protection et de
prévention», regrettant que
dans les lieux publics, la distan-
ciation physique et les gestes
barrières ne sont pas appliqués.
«Conscient des efforts
supplémentaires que chacun

doit fournir, nous réitérons
l’appel aux citoyens à demeu-
rer conscients des enjeux et des
défis sanitaires et d’observer en
toute conscience et avec
rigueur les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les
seules réponses actuelles pour
l’endiguement de cette
épidémie», a- t-il dit. Les
négligences liées au comporte-
ment des citoyens par le non
respect de ces règles influeront
dangereusement sur l’évolution
de cette épidémie, a-t-il relevé,
ajoutant que la «vigilance
citoyenne ainsi que l’esprit de
responsabilité» individuelle et

collective constituent les
«seules remparts possibles»
face à cette épidémie, qui per-
mettront l’allègement futur des
mesures de confinement.
Pour sa part le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a affirmé
que le port de la bavette est la
seule mesure barrière permet-
tant d’aller au déconfinement et
de réduire la propagation de la
pandémie du Covid-19 «Si cha-
cun prenait la précaution de
porter une bavette, la propaga-
tion du Coronavirus serait
réduite de façon spectaculaire,
car c’est la seule mesure-

barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a
déclaré M. Benbouzid. 
Quant à la hausse du nombre
des cas confirmés, le ministre a
fait savoir que «plus il y a de
postes de diagnostic, plus il y a
de cas de contaminations
confirmés», précisant que l’Al-
gérie dispose actuellement de
21 sites de prélèvement. A
l’échelle mondiale, le Covid-19
a fait plus de 318 000 morts.
Plus de 4 840 000 cas d’infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 193 pays et
territoires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

CoRoNAvIRus 

182 nouveaux cas et 6 décès
en 24 heures

182 cas confirmés au
coronavirus (Covid-19) et 6
décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 7 201 et

celui des décès à 555, a
indiqué́ hier le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la

pandémie. Le nombre
des cas guéris a atteint 3 625,
dont 118 durant les dernières
24 heures, a-t-il mentionné.

Reprise du trafic aérien :
la présidence de la République dément

La présidenCe de la République a affirmé, hier lundi, que les informations circulant ces derniers
temps sur la reprise en juin des vols d’Air Algérie étaient des «rumeurs», soulignant que l’ouverture
ou la fermeture de l’espace aérien relevait d’une «décision souveraine» du ressort exclusif des
hautes autorités du pays. «Des rumeurs circulent ces derniers temps, selon lesquelles les vols com-
merciaux algériens reprendraient le mois prochain. Il s’agit, en effet, de rumeurs infondées émanant
de milieux encore otages de pratiques n’ayant plus lieu d’être dans l’Algérie nouvelle», précise un
communiqué de la Présidence de la République. «L’ouverture ou la fermeture de l’espace aérien aux
vols relève d’une décision souveraine du ressort exclusif des hautes autorités du pays», ajoute le
communiqué. M. D.
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une évaluation de la réponse
à la pandémie sera lancée au

moment approprié
Une enquête « indépendante » sur la réponse à la pandémie de l’ONU et de ses Etats membres sera

lancée « le plus tôt possible au moment approprié », a annoncé le chef de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), hier.

«Je lancerai une évaluation
indépendante le plus tôt pos-
sible au moment approprié

pour examiner les expériences et leçons
apprises et formuler des recommandations
en vue d’améliorer l’état de préparation et
la réponse aux pandémies à l’échelle natio-
nale et mondiale », a indiqué Tedros Adha-
nom Ghebreyesus devant les 194 pays
membres de l’oMS réunis virtuellement ce
lundi à l’occasion de son assemblée
annuelle.
L’oMS, dont une des principales missions
est de coordonner les situations d’urgence
sanitaire, est accusée par les Etats-Unis
d’avoir négligé une alerte précoce venue de
Taïwan sur la gravité du coronavirus appa-
ru fin décembre en Chine – ce que dément
l’agence onusienne. Washington, qui accu-
se Pékin d’avoir dissimulé l’ampleur de
l’épidémie, estime que l’oMS s’est « plan-
tée » dans la gestion de la pandémie en
s’alignant sur la position chinoise. Il a dans
la foulée suspendu la contribution améri-
caine à l’oMS.
« Depuis le premier jour, l’oMS a soutenu
les pays en ces heures sombres. L’oMS a
rapidement sonné l’alarme et nous l’avons
sonné souvent », a répliqué Tedros Adha-
nom Ghebreyesus lundi, en rejetant sur les
tensions diplomatiques préexistantes la
controverse autour de la réponse à la pan-
démie. Celle-ci a « crûment mis en lumière
les divisions géopolitiques », a-t-il ainsi
affirmé, sans davantage de précisions.
L’Assemblée mondiale de la santé devrait
approuver par consensus une résolution
portée par l’Union européenne et deman-
dant de lancer « au plus tôt (…) un proces-
sus d’évaluation » pour examiner la riposte
sanitaire internationale et les mesures
prises par l’oMS.
Le patron de l’oMS s’est dit favorable à
cette initiative à condition qu’elle « com-
prenne la totalité de la réponse par tous les

acteurs, de bonne foi ». Et il a souligné que
si des enseignements pouvaient être tirés
de cette pandémie, la communauté interna-
tionale devait préserver l’oMS qui a prou-
vé son efficacité par le passé dans l’éradi-
cation des maladies infectieuses. « Le
monde n’a pas besoin d’un autre plan, d’un
autre système, d’un autre mécanisme, d’un
autre comité ni d’une autre organisation. Il
a besoin de renforcer, mettre en œuvre et
financer les systèmes et les organisations
dont il dispose – y compris l’oMS », a-t-il
prévenu. Plusieurs chefs d’Etat et de gou-

vernement intervenant par visioconférence
ont apporté leur soutien à l’oMS. Et le
secrétaire général des Nations unies, Anto-
nio Guterres, a même fustigé les pays « qui
ont ignoré » ses recommandations de tester
systématiquement, avant d’isoler et de trai-
ter, pour enrayer la propagation du nouveau
coronavirus. Le monde paye aujourd’hui
au « prix fort » les stratégies divergentes
des Etats pour répondre à la crise, selon
Antonio Guterres. R. I.

russie
Naissance d’un bébé
contaminé par le Covid-19
une maman russe porteuse du virus a donné
la vie à un nourrisson contaminé par le Covid-
19 en Russie, ont annoncé dimanche 17 mai
les autorités sanitaires.
Ce n’est pas le premier cas de ce type dans le
monde ou en Europe depuis le début de la
pandémie de coronavirus, mais il est rare. Un
nourrisson est né contaminé par le Covid-19
en ossétie du Nord, dans le Caucase russe,
rapporte le site LCI , relayant une annonce des
autorités sanitaires locales datant du dimanche
17 mai.
La mère avait été contaminée par le coronavi-
rus pendant sa grossesse, a expliqué un porte-
parole du ministère de la Santé régional à
l’agence de presse officielle russe TASS.
Elle fait partie des 17 femmes enceintes sur 35
accueillies dans l’hôpital de Beslan qui sont
infectées par le coronavirus, a expliqué le res-
ponsable de la maternité de cet établissement,
Hassan Tagaïev, cité par une chaîne de télévi-
sion locale.
Selon le ministère de la Santé, la mère et l’en-
fant sont actuellement à la maison, leur état
est satisfaisant. La situation en matière d’in-
fection au coronavirus se stabilise en Russie,
ont affirmé dimanche les autorités sanitaires,
alors que le pays a enregistré 9 709 nouveaux
cas en 24 heures. Pour la troisième fois en une
semaine, le chiffre des nouvelles contamina-
tions se situe sous la barre des 10 000 en Rus-
sie, qui a comptabilisé plus de 281 000 cas de
contaminations depuis le début de l’épidémie
et où un déconfinement prudent a commencé
cette semaine. R. I

Coronavirus
des tests sur les hamsters
montrent l’efficacité des
masques
des tests sur les hamsters révèlent que
l’utilisation de masques réduit notablement la
propagation du coronavirus. C’est ce qu’ont
indiqué, des experts de l’université de Hong
Kong.
Ils sont parmi les premiers à étudier de près si
le port du masque peut empêcher des porteurs
du Covid-19 d’infecter d’autres individus.
Des experts de l’université de Hong Kong ont
partagé, ce dimanche, les résultats d’une
expérience visant à mesure l’efficacité d’une
telle protection face à la pandémie en cours.
Dirigés par le professeur Yuen Kwok-yung,
expert reconnu des coronavirus, ces cher-
cheurs ont placé des cages contenant des ham-
sters préalablement infectés près de celles
d’animaux en bonne santé. Des masques chi-
rurgicaux ont été placés entre les deux cages,
avec un flux d’air allant de la cage des ani-
maux malades à celle des animaux sains.
Ils ont constaté que la transmission du virus
était réduite de plus de 60 % quand les
masques étaient en place. Concrètement, les
deux-tiers des hamsters sains ont été infectés
en une semaine quand les masques n’étaient
pas en place. Alors que le taux d’infection est
tombé à 35 % quand ils étaient placés sur la
cage des hamsters sains et à un peu plus de 15
% quand les masques étaient placés sur la
cage des animaux infectés.
« Il est très clair qu’utiliser les masques sur les
sujets infectés […] est plus important que
n’importe quoi d’autre », a dit Yuen Kwok-
yung à des journalistes. « Nous savons désor-
mais qu’une grande partie des personnes
infectées ne présentent pas de symptômes,
donc le port universel du masque est vraiment
important », a-t-il ajouté. Le professeur Yuen
est l’un des microbiologistes qui a découvert
le virus Sras quand il est apparu en 2003 et a
fait quelque 300 morts à Hong Kong. Il a plai-
dé très tôt en faveur du port du masque par la
population. Quatre mois après l’apparition des
premiers cas de Covid-19 en Chine, Hong
Kong est parvenu à limiter le nombre de cas à
mille, qui n’ont fait que quatre morts. Les
experts estiment de l’utilisation des masques
ainsi que de larges campagnes de tests et tra-
çage sont les raisons de ce succès, dans cette
ville de 7,5 millions d’habitants voisine de la
Chine. 

R. I.

vACCIN CoNtRe Le CoRoNAvIRus

un laboratoire américain annonce
des résultats encourageants 

Le Laboratoire Moderna, aux États-Unis, vient d’annoncer
dans un communiqué que son projet de vaccin contre le Covid-19,
semble susciter une réponse immunitaire chez un petit nombre de
patients. Nommé mRNA-1273, le vaccin en est encore à la premiè-
re phase des essais cliniques, mais une seconde sur un plus grand
nombre de patients devrait intervenir prochainement.
Le laboratoire américain Moderna a annoncé lundi des données
intérimaires positives de la phase initiale des essais cliniques de
son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus, sur un petit
nombre de volontaires.
Le vaccin, nommé mRNA-1273, a semblé susciter une réponse
immunitaire chez huit personnes à qui il avait été administré, de la
même ampleur que ce qu’on observe chez ceux qui ont été naturel-
lement contaminés par le virus, selon un communiqué du labora-
toire.
Les résultats complets de l’essai de phase 1, la toute première dans
le développement d’un vaccin et qui inclut 45 participants dans le
cas présent, ne sont pas encore connus. Un demi-milliard de dollars
investi par le gouvernement américain Ces données intérimaires de

phase 1, bien que préliminaires, démontrent que la vaccination
avec mRNA-1273 déclenche une réponse immunitaire de même
magnitude que celle causée par une infection naturelle, a déclaré
Tal Zaks, directeur médical de Moderna.
L’essai clinique est mené par les Instituts nationaux de santé (NIH),
et le gouvernement américain a investi près d’un demi-milliard de
dollars dans le projet de Moderna.
Trois groupes de 15 patients ont reçu trois doses différentes du vac-
cin, en une ou deux fois.
La phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commen-
cer prochainement, et selon Moderna, la phase 3, la dernière et plus
importante pour valider l’efficacité du vaccin, devrait commencer
en juillet. Des tests menés sur des souris ont séparément montré
que le vaccin empêchait le virus de se répliquer dans leurs pou-
mons, selon l’entreprise.
L’équipe de Moderna continue à se concentrer sur le lancement de
l’essai crucial de phase 3 en juillet le plus rapidement et sûrement
possible, a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel. 

R. I.
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une académie de natation
féminine sera érigée à ouargla

La première Académie de natation féminine dans la région du sud algérien, financée par la Fédération
internationale de la discipline (Fina) à hauteur de 25.000 dollars, sera érigée à Ouargla, suite à

l’acceptation du projet présenté en ce sens par la Fédération algérienne en 2019.

la mise en oeuvre de ce projet entre
dans le cadre du «Programme Fina»
relatif au développement de la nata-

tion dans les régions reculées. Le président
de la Fédération algérienne (FAN), Moha-
med Hakim Boughadou, s’est félicité, dans
une déclaration à l’APS, de l’acceptation
par la Fina du projet de l’instance nationa-
le, une première dans les annales de la nata-
tion algérienne. «Nous avons travaillé de
façon à bénéficier du Programme Fina.
Nous avons alors élaboré, au niveau de
notre fédération, un projet de développe-
ment de la natation dans la région sud, des-
tiné notamment à la gent féminine», a indi-
qué Boughadou, ajoutant que dans le silla-
ge de son intervention, l’année dernière
lors des travaux de la Fina world aquatics
convention tenus en Chine, «nous avons
présenté un dossier bien ficelé sur le déve-
loppement de la natation dans les régions
du sud».  «La Fédération internationale a
donné son accord pour la concrétisation de
notre projet, sur la base de notre dossier
qu’elle a trouvé sérieux et intéressant. Son
financement sera effectué à hauteur de
25.000 dollars dans une première étape», a-
t-il poursuivi. S’agissant du choix de ouar-
gla (800 km au sud d’Alger) pour l’implan-
tation de cette académie, le président de la
Fédération algérienne a indiqué que 
cette wilaya devrait être le berceau pour la
promotion de la natation dans la région.
«ouargla sera une wilaya-pilote pour ce
projet ambitieux, car elle dispose d’une
ligue active, participant régulièrement aux
compétitions nationales avec plusieurs
clubs», a-t-il souligné.

GénéraLiser Le projet à d’autres
wiLayas du sud
La promotion et le suivi de ce projet seront
assurés par Abdelhalim ouledhaimouda,
membre du Bureau fédéral et président de
la commission de développement de la
natation dans la région sud. 
Le premier responsable de l’instance fédé-
rale assure que cette commission «entame-
ra son travail dès la levée du confinement
sanitaire», soulignant que la FAN entamera

son projet avec la mise en place d’une aca-
démie pour le développement de la natation
féminine dans la spécialité «Natation» seu-
lement. De son côté, Abdelhalim ouledhai-
mouda a affirmé que la natation est une dis-
cipline sportive nouvellement lancée dans
le Grand sud et qui a eu un engouement
ayant permis de découvrir de jeunes
talents, «mais notre souci est l’absence de
la gent féminine».
Sur l’origine de la création d’une Académie
de natation féminine à ouargla, le président
de la Ligue d’Illizi affirme : «Lors de la
visite du président de la fédération à ouar-
gla, il a remarqué la présence de jeunes
filles en plein entraînement au niveau de la
piscine. C’est à partir de cet instant qu’il a
décidé de créer une académie pour le déve-
loppement de la discipline à ouargla, et la

généraliser à travers d’autres wilayas». Le
patron de la FAN, également premier res-
ponsable de l’Union maghrébine, a arrêté
l’objectif de son projet : «Notre souci est de
développer la natation parmi les jeunes du
sud algérien, pour former un véritable
réservoir au service des différentes sélec-
tions nationales».
Avant d’enchaîner : «Les régions du sud
disposent d’un grand potentiel que nous
devons exploiter. Nous allons étendre le
projet aux autres wilayas du sud, dans la
mesure du possible». Rappelons que les
membres du bureau exécutif de la FAN ont
décidé mercredi dernier de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020, suite à la pro-
longation du confinement sanitaire jus-
qu’au 29 mai en raison de la pandémie du
CoVID-19.

Boxe : Tyson discute avec Holyfield
pour un combat exhibitione

dans une interview accordée dimanche à la radio The 3 Point
Conversion, le boxeur américain de 57 ans Evander Holyfield a
confirmé des discussions avec son ex-rival des années 90, Mike
Tyson, pour organiser un combat exhibition. Et si le fantasme des
fans de boxe devenait réalité ? Evander Holyfield a affirmé que des
discussions existaient avec Mike Tyson pour un combat exhibition,
qui serait le troisième entre les deux ex-rois des lourds, même si
aucun «accord n’a été trouvé». «Son camp a parlé au mien et nous
n’avons pas encore trouvé un accord solide, mais on va dans cette
direction», a déclaré Holyfield à la radio The 3 Point Conversion.
«Si ça se fait, alors ce n’est pas un problème. Il se trouve que Tyson
faisait quelque chose et que je faisais moi aussi quelque chose.
Quand j’en ai parlé aux gens, ils m’ont vu travailler et ils nous ont
en quelque sorte rapprochés. Tout doit être réuni, mais cela ne me
dérange pas si nous faisons quelque chose comme ça», a-t-il ajouté.
Dimanche est apparue sur Twitter une affiche annonçant la tenue
d’un «Tyson-Holyfield 3» le 11 juillet à Diriyah en Arabie Saoudi-
te, là où le Britannique Anthony Joshua a récupéré ces ceintures
WBA,IBF, WBo des lourds face à l’Américain Andy Ruiz en
décembre. Mais il n’est fait mention d’aucun promoteur ou chaîne
de télévision, comme c’est généralement le cas en guise d’officia-
lisation.

tyson de retour sur Les rinGs à 53 ans 
En attendant, ces derniers jours les quinquagénaires ont exprimé
leur intention de remonter sur le ring et diffusé des vidéos les mon-
trant à l’entraînement. Tyson, 53 ans, faisant montre de puissance
et de vitesse dans ses enchaînements hargneux, ponctués d’un «Je
suis de retour» menaçant. Holyfield, 57 ans, prononçant ces mêmes
mots, plus calmement, après des extraits où on le voit aussi taper et
sauter à la corde.

une rivaLité mémorabLe dans Les années 90
Si une amitié est née entre eux après leur retraite, leur rivalité fut
mémorable dans les années 1990 ponctuée par deux victoires pour
Holyfield. La première le vit ravir la ceinture WBA de son adver-
saire par arrêt de l’arbitre au 11e round, au terme d’un combat
épique. La seconde fut rocambolesque, Tyson ayant été disqualifié
après la 3e reprise, après avoir mordu l’oreille gauche d’Holyfield,
excédé par ses coups de tête.La perspective d’un nouvel affronte-
ment, certes sans enjeu mais inédit pour cette tranche d’âge, aurait
l’allure d’un revival pour la catégorie-reine qui bénéficie actuelle-
ment d’un grand regain d’intérêt, avec les duels entre Tyson Fury
et Deontay Wilder. Le premier avait spectaculairement détrôné le
second pour le titre WBC en février, après un nul lors de leur pre-
mier combat.

tennis : Le fonds 
de soutien pourrait
ConCerner Le top
500 seuLement 

Le fonds de soutien créé par les
instances dirigeantes du tennis mondial
pourrait ne s’adresser qu’au top 500
ATP et WTA, laissant de côté les
joueurs moins bien classés. Alors que
les premières informations, en avril,
évoquaient un fonds de soutien pour les
joueurs et joueuses classés jusqu’à la
700e place mondiale, celui-ci pourrait
finalement ne concerner que le top 500
en simple, le top 175 en double. C’est
en tout cas le plan décidé par l’ATP et
la WTA selon la journaliste canadienne
Stéphanie Myles, pour open Court. A
moins que la Fédération internationale
(ITF) ne consente un effort financier
supplémentaire et rajoute une certaine
somme aux quelque 6 millions de
dollars (5,55 M euros) rassemblés par
les sept instances dirigeantes du tennis
mondial (ATP, WTA, 
ITF et les 4 Grands Chelems).Quelques
semaines après la déclaration de Roger
Federer, militant pour une fusion entre
l’ATP et la WTA, les deux circuits ne
se sont visiblement pas concertés. Ils
ont en tout cas mis en place deux
systèmes différents. Chez les
messieurs, les joueurs classés entre la
101e et la 500e place en simple
devraient recevoir deux paiements de
4.325 dollars (environ 4.000 euros).
Ceux classés entre la 51e et la 175e
place en double, deux fois 2.165
dollars, soit la moitié. L’ATP a
également décidé de plus de critères
d’inéligibilité : les joueurs suspendus,
ceux ayant gagné 250.000 dollars ou
plus sur les douze derniers mois, 1
million ou plus sur les quatre dernières
années. Avec une subtilité : l’ATP offre
déjà des subventions dites «de voyage»
pour les joueurs évoluant
principalement sur le circuit secondaire
(4.000 dollars pour les joueurs classés
entre la 151e et 400e place en simple,
2.000 dollars pour ceux classés entre la
76e et 175e place en double). Les
joueurs éligibles pour le fonds de
soutien et la subvention ne pourront en
toucher qu’un des deux. Chez les
dames, la WTA n’a pas fait cette
distinction entre simple et double. Les
joueuses classées dans le top 500 en
simple et dans le top 175 en double
recevront chacune 10.400 dollars
(9.613 euros) en deux versements. Ne
seront pas éligibles : les joueuses ayant
gagné 350.000 dollars ou plus en «prize
money» sur les douze derniers mois de
compétition (du 17 mars 2019 au 16
mars 2020, date du gel des
classements), 1,4 million ou plus sur
les quatre dernières années, et 3,5
millions ou plus durant leur carrière.
Celles ayant disputé moins de six
tournois WTA (ou plus de six mais pas
de Grand Chelem) sur les douze
derniers mois ne toucheront que la
moitié. L’Algérienne Ines Ibbou (620e
mondiale), qui avait publié une vidéo
sur les réseaux sociaux condamnant
l’attitude de l’Autrichien Dominic
Thiem suite à son refus de participer au
fonds d’accompagnement des joueurs
de tennis en difficulté financière, ne
pourrait donc pas bénéficier de cette
aide.
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Coranvirus – Foot : la

Bundesliga rejoue, le Bayern
regagne, le foot rebondit

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui
rejoue : à l’image du retour
victorieux du Bayern Munich
dimanche, la Bundesliga a

gagné ce week-end son pari
d’être le premier grand

championnat à reprendre en
temps de pandémie, une

prouesse sanitaire saluée par la
planète football. 

des stars encore mal assurées sur le
terrain, un but de Thomas Müller
annulé pour hors-jeu, un penalty

transformé par Robert Lewandowski et un
but de la tête de Benjamin Pavard... La vic-
toire sans saveur du Bayern contre l’Union
Berlin (2-0) a pourtant eu un goût de caviar
pour les fans de foot, sevrés de matches
depuis plus de deux mois à cause du coro-
navirus. De quoi faire passer provisoire-
ment au second plan les risques inhérents à
la pandémie et la menace persistante d’une
contamination des joueurs à grande échel-
le, qui démontrerait les failles du protocole
sanitaire très strict imposé aux équipes.
Une «danse sur le fil du rasoir» a résumé
l’ancien international Dietmar Hamann,
consultant vedette du diffuseur Sky. Huis
clos sanitaire oblige, c’est dans le cadre
étrange d’un stade vide que l’Union a reçu
le Bayern, loin de l’effervescence que sus-
cite habituellement la venue du «Rekord-
meister», quintuple champion d’Europe.

Au stade Alten Försterei, seules 300 per-
sonnes, dont une poignée de journalistes,
étaient autorisées à pénétrer dans l’encein-
te, au prix d’un contrôle de leur températu-
re corporelle à l’entrée .Et un peu avant le
coup d’envoi, la police a dispersé un grou-
pe de quelques dizaines de supporters
venus dans l’espoir d’apercevoir leurs
idoles. En quête d’un huitième titre consé-
cutif de champion d’Allemagne, le Bayern
a repris sa saison comme elle s’était arrêtée
mi-mars, avec une seizième victoire en 17
rencontres, toutes compétitions confon-
dues. Le géant bavarois reprend quatre lon-
gueurs d’avance sur son dauphin Dort-
mund, revenu à un point samedi après son
large succès dans le derby contre Schalke

(4-0), ce qui promet une belle affiche lors
du «Klassiker» entre les deux équipes le 26
mai. Et aussi de belles audiences: la chaîne
allemande Sky a enregistré samedi plus de
six millions de téléspectateurs en Alle-
magne et battu ses records d’audimat pour
le championnat, selon le site spécialisé
DWDL.de.La reprise a aussi été largement
commentée dans le monde entier, où le
football ne persistait jusqu’à présent que
dans des championnats de seconde zone,
du Bélarus au Turkménistan. «Voici com-
ment le monde fête notre Bundesliga!»,
s’est enthousiasmé le grand quotidien
populaire Bild, relevant les nombreux mes-
sages d’encouragements diffusés par de
grands noms du football. 

jsK : meLLaL 
« Le CLub souffre
finanCièrement »
invité de l’émission sportive « La
troisième mi-temps » samedi sur la
chaîne algérienne A3, le président de
la Jeunesse Sportive de Kabylie,
Cherif Mellal a tiré la sonnette
d’alarme quant à la situation
financière de son équipe. « Notre
équipe souffre financièrement à
l’instar des autres équipes de la Ligue
1. Il faut savoir que les sponsors n’ont
pas été à la hauteur, ils n’ont pas été
d’un grand apport pour nous à la JSK.
on a reçu pratiquement aucun centime
depuis plusieurs mois » a t-il expliqué.
Et de poursuivre, « Ajoutons à cela
qu’on comptait beaucoup sur l’entrée
d’argent des droits TV mais
malheureusement, au jour
d’aujourd’hui, on n’a rien reçu non
plus ».Le premier responsable de la
JSK a ajouté que « Même l’argent de
notre participation à la Ligue des
Champions africaine cette saison n’a
pas été versé dans le compte de notre
club, car la CAF a tardé pour 
le faire ».

abdeLKader amrani
sonGe à rentrer 
au pays
L’entraineur algérien de la
formation marocaine du Difaâ Hassani
d’El Jadida, Abdelkader Amrani,
menace de résilier son contrat avec
son club si le confinement au Maroc,
perdure, a rapporté hier le quotidien
local arabophone Al- massae. En effet,
Amrani qui s’est engagé en milieu de
saison avec le DHJ se trouve depuis
deux moins loin de son équipe et de
ses joueurs, il est actuellement dans sa
ville natale de Tlemcen. C’est
pratiquement le même cas que celui
du technicien tunisien Nabil Kouki, le
coach de l’ES Setif qui est
actuellement chez lui à Bedja en
Tunisie. Amrani a annoncé qu’il serait
compliqué pour lui de continuer sa
mission si la situation sanitaire ne
s’améliore pas et si le championnat est
toujours suspendu au Maroc à cause
du CoVID- 19.Le technicien de 64
ans envisage de changer de cap,
d’autant plus qu’il a reçu plusieurs
offres de la part de clubs algériens,
dont son ancien club, le CS
Constantine. Notons que le contrat
d’Amrani avec El Jadida expire le 30
juin 2022.

bennaCer veut tout
GaGner aveC Le
miLan aC 
Le Champion d’Afrique, Ismael
Bennacer, s’est exprimé au sujet du
Milan AC dans un récent entretien
accordé au site officiel du club. «
Quand je pense à l’histoire de ce
grand club et que j’enfile ce maillot, je
veux juste me battre et tout donner sur
le terrain. Je veux tout gagner avec le
Milan AC », a expliqué le milieu de
terrain algérien. Concernant son
coéquipier, le buteur suédois Zlatan
Ibrahimovic, l’ancien d’Empoli dira :
« Zlatan est ce genre de joueur qui
vous aide toujours à donner le
meilleur de vous-même,car il veut la
perfection. Vous ne pouvez pas vous
tromper avec lui et ça ne me dérange
pas, cela m’encourage à continuer à
m’améliorer. ». Isamel Bennacer a
ajouté : « Il est assis à côté de moi
dans le vestiaire donc si je ne réussis
pas quelque chose lors d’un
entraînement, il se moque de moi. Il
veut évoluer au haut niveau jusqu’à sa
retraite et sa carrière a été tout
simplement fantastique. ».

fAf : KheIReddIeN ZetChI( pRésIdeNt) 
«lA FAF esT Bien enGAGee pour luTTer

ConTre TouTes les ForMes de CorrupTion»
dans une déCLaration à FAF TV et au site officiel de la
Fédération algérienne de football (FAF), et faisant suite à l’affaire
de l’enregistrement sonore sur des supposés arrangements de ren-
contres de football, M. Khireddine ZETCHI a réitéré l’engagement
et la volonté de l’instance fédérale à mettre tous les moyens pour
lutter contre toutes les formes de corruption, un fléau qui affecte,
malheureusement, le football national. Le président de la FAF a
rappelé que cette dernière s’inscrit en droite ligne avec les engage-
ments de l’Etat algérien et sa politique de mener une guerre impla-
cable contre tous les fléaux qui ternissent l’image de notre pays.M.

ZETCHI indiquera que la FAF s’est déjà dotée d’instruments lui
permettant de mener ses missions en adéquation avec ses propres
statuts, mais également avec la réglementation en vigueur, à l’ima-
ge de la Commission d’éthique et du nouveau Département d’Inté-
grité dont le responsable sera normalement installé juste après les
fêtes de l’Aïd El-Fitr El-Moubarek. S’agissant de l’affaire de l’en-
registrement sonore, le président de la FAF a précisé que le dossier
sera traité par la Commission d’éthique, une structure indépendan-
te qui rendra son verdict en toute transparence et en toute respon-
sabilité.

mARoC / ALgéRIe : RIYAd mAhReZ met fIN À LA poLémIque

riyad Mahrez éteint la polémique
L’internationaL algérien a mis un terme à une polémique qui
n’avait pas lieu d’être...En réaction à l’article de notre journaliste
Patrick Juillard, Riyad Mahrez a clarifié ses propos tenus sur la
rivalité entre le Maroc et l’Algérie.Cette période si spéciale est pro-
pice aux discussions improvisées. Depuis deux mois, de nombreux
footballeurs se prêtent au petit jeu du live Instagram, échangeant
avec un interlocuteur du milieu (ou pas) pour lâcher quelques
confidences dans un cadre informel. Cette semaine, l’échange
entre Riyad Mahrez et le journaliste de beIN SPoRTS Smaïl
Bouabdellah a fait plus de bruit que les autres. La raison : le thème
de la rivalité entre l’Algérie et le Maroc, que Mahrez a abordé avec
un ton léger.« Ce sacre était pour nous, les Algériens. Je sais que
quand joue l’Algérie, les mecs ne sont pas avec nous. A part les
Algériens. Tu crois que les Marocains étaient avec nous ? Les
Marocains n’étaient pas avec nous. Peut-être un peu les Tunisiens,
mais les Marocains n’étaient pas avec nous ! », avait lancé avec
humour le subtil gaucher, sourire aux lèvres. « Pourquoi ? Ce n’est
pas parce qu’ils ne nous aiment pas. Mais c’est parce qu’on fait

beaucoup de bruit. on crie trop. on parle trop ! ». Ces propos sortis
de leur contexte ont été mal perçus au Maroc, plusieurs médias
locaux fustigeant la sortie du Citizen. Il a même fallu qu’un ancien
international marocain vienne à la rescousse. Actuel adjoint du
sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi, Abdeslam ouaddou
était dans une posture idéale pour calmer le jeu. « Depuis quelques
jours, le live entre Riyad Mahrez et Smaïl Bouabdellah déchaîne
toutes les passions jusqu’à frôler la limite parfois. Juste expliquer
à certains de mes compatriotes que sa phrase sur les Marocains,
englobant également les Sénégalais, était de l’humour. C’est un
gentleman, ce mec (Riyad Mahrez, ndlr) ». Mais qui de mieux que
Riyad Mahrez en personne pour clarifier son propos ? En réaction
à l’article de notre journaliste Patrick Juillard, l’attaquant de Man-
chester City a sifflé la fin de la récré. « Merci Patrick, aucune polé-
mique même… ma mère est marocaine on est ensemble » a-t-il
écrit, avant de conclure, une nouvelle fois avec beaucoup de légè-
reté : « Bon, juste on préfère quand c’est nous qui gagnons et pas
les autres ». Fin de l’histoire.
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ghARdAïA

la prolifération des déchets de protection
contre le Covid-19, véritable fléau

La prolifération des déchets résultant des équipements de protection contre le Covid-19 (gants,
masques, mouchoirs), potentiellement infectés, constitue un véritable fléau et un risque majeur sur la

santé public, dans différents quartiers de Ghardaïa, de l’avis des praticiens de la santé.

l’incivisme de quelques citoyens
offre un triste spectacle qui se
manifeste à travers des tas de

gants en plastique et bavettes, usités et jetés
sur la voie publique par des personnes
inconscientes du danger que cela représen-
te pour la santé et l’environnement. «Ces
objets de protection jetés sur les trottoirs
constituent de véritables agents de conta-
mination en cette période de pandémie du
coronavirus», ont mis en garde de nom-
breux praticiens dans la région de Ghar-
daïa. La gestion de ces déchets préoccupe
également les responsables de la commune
chargés de la collecte et le nettoiement des
ordures ménagères des quartiers de Ghar-
daïa. Pour le président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Ghardaïa,
omar Fekhar, «l’incivisme» de certains
citoyens est devenu «franchement inquié-
tant pour la santé publique», précisant que
«se débarrasser de façon inappropriée des
équipements de protection contre le Covid
-19 constitue un véritable danger pour les
citoyens, les éboueurs et l’environnement».

La prolifération de ces déchets dans cer-
tains quartiers de Ghardaïa est signe d’un
«manque de civisme», s’est plaint un
éboueur visiblement très touché par le
manque de respect de quelques individus
qui jettent ces déchets sur la voie publique.
«Nous sommes éboueurs mais nous avons
des familles et ces déchets constituent un
danger potentiel pour nous», a-t-il souli-
gné. De nombreux citoyens partagent éga-
lement cette indignation et jugent l’acte de
jeter des masques et des gants usités
comme «incivilité» et de «l’irrespect» pour
les éboueurs. Le P/APC de Ghardaïa a
réagi à plusieurs reprises sur les ondes de la
radio locale, demandant aux habitants de
ne pas jeter ce genre d’équipements, pou-
vant être souillés par le virus du Corid-19,
sur les trottoirs ou aux pieds des palmiers.
«La lutte menée contre la pandémie de
coronavirus est l’affaire de tous, et nous
devons être responsables et conscients du
danger», a-t-il souligné. Des mesures de
sécurité et de prévention maximales ont été
prises pour permettre aux éboueurs d’ac-

complir leur tâche sans danger en les dotant
d’équipements appropriés gants, masques,
bottes et gel hydro-alcoolique, a assuré
M.Fekhar. Actuellement, l’heure est à la
sensibilisation de proximité contre la pan-
démie, et il est demandé aux citoyens de
respecter les gestes barrières, insiste-t-il.
Le P/APC prie les citoyens de se débarras-
ser des déchets (mouchoirs, masques et
gants usagés) en les mettant soigneusement
dans un sac plastique résistant et disposant
d’un système de fermeture fonctionnel,
avant de les placer dans le sac plastique
pour ordures ménagères. Face à la prolifé-
ration de différents déchets dans la commu-
ne, les services de l’APC de Ghardaïa ont
élaboré un plan pour mettre fin à la détério-
ration de la situation environnementale par
la mise en place d’une entité publique auto-
nome pour la gestion des déchets ménagers
de la commune estimés à plus de 32.000
tonnes/ an.
L’objectif est de collecter les déchets pour
éviter une autre crise sanitaire liée à la pro-
lifération des ordures, a soutenu de P/APC.

KheNCheLA

Krikou insiste sur le soutien de l’etat à
la femme rurale dans les zones d’ombre
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter Krikou a insisté dimanche à
Khenchela sur le soutien de l’Etat à la femme rurale dans les zones
d’ombre.
Des instructions ont été données aux directeurs des antennes de
wilayas de l’Agence nationale de gestion des micros crédit
(ANGEM) à l’effet de faciliter l’accès des habitants des zones
d’ombre notamment les femmes aux différentes formes de soutien
prévues dans ce cadre, a précisé la ministre dans une déclaration à
la presse en marge d’une visite de travail effectuée dans cette
wilaya en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid. Au siège de
la wilaya, la ministre qui a donné le coup d’envoi d’une caravane
de solidarité au profit de plus de 500 familles issues des zones
d’ombre, a relevé l’importance de reconduire ce genre d’initiative
en cette période particulière marquée par la propagation du Covid-
19 La ministre qui a par la suite visité une exposition dédiée à la

production de la femme rurale organisée sur place, a réitéré l’enga-
gement de son département à soutenir les projets que les femmes
rurales s’emploient à concrétiser en vue de garantir leur autosuffi-
sance et contribuer à l’épanouissent de l’économie locale.
Sur place, la ministre qui a également présidée une cérémonie de
remise de décisions d’attribution de crédits bancaires dans le cadre
de l’ANGEM et autres équipements de couture et de pâtisserie
dans le cadre du programme de la famille productive, a valorisé
l’orientation des porteurs de projets vers l’investissement dans la
production de différents outils de protection contre le coronavirus,
les bavettes et combinaisons notamment. La ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a enta-
mé sa visite à Khenchela par la visite d’une structure de personnes
âgées Chahid El Ayèche Benamara » située au chef-lieu de wilaya,
où elle a insisté sur l’importance de « prendre toutes les mesures
préventives pour protéger les locataires du danger du 
coronavirus ». R. R.

ChLef
Campagne de pêche 
au thon rouge 
trois thoniers de la wilaya de Chlef
participeront à la campagne de pêche au
thon rouge en haute mer internationale,
prévue pour la période du 26 mai au 1er
juillet prochain, a-t-on appris, dimanche,
de la direction locale de la Pêche et des res-
sources halieutiques (DPRH).
Selon le directeur local du secteur, Abder-
rahmane Abed, « trois bateaux de la wilaya
Chlef participeront à la campagne de pêche
de la quote-part algérienne en thon rouge,
qui est estimée, cette année, à 1.650 tonnes
». Il a fait cas d’un 4eme thonier en main-
tenance à l’étranger, programmé à partici-
per à cette campagne, « mais la crise du
coronavirus a empêché le parachèvement
de ses travaux », a-t-il déploré. Soulignant,
en outre, qu’il s’agit de la 2eme participa-
tion des navires de la wilaya à la campagne
de pêche au thon rouge, dans cette zone
proche de l’archipel maltais. Sachant que
ces thoniers répondent aux normes interna-
tionales qui exigent que les bateaux doi-
vent mesurer entre 28 à 32 mètres.
Le responsable s’est félicité de cette opéra-
tion, qui permettra aux professionnels du
secteur de créer des investissements dans
la filière thon, notamment l’engraissement,
a-t-il indiqué.
Il a fait cas de l’existence d’un projet en la
matière, dans la région.Soit un projet d’en-
graissement du thon, prévu à la réalisation
à Sidi Abdelarahmane (75 km au Nord -
ouest de Chlef) et attendu à la mise en ser-
vice en 2021, avec à la clé une perspective
d’exportation du produit et de création de
nouveaux postes d’emplois. A noter que la
Commission internationale pour la conser-
vation des thonidés de l`Atlantique
(CICTA) a revu à la hausse le quota de
l’Algérie en thon rouge, en le portant à
1.650 tonnes, durant cette année, contre
1.430 tonnes en 2019.

R. R.

miLa
plusieurs projets du secteur
des travaux publics au
point mort
pas moins de 9 projets relevant du sec-
teur des travaux publics sont à l’arrêt dans
la wilaya de Mila en raison de la crise sani-
taire du Coronavirus que traverse actuelle-
ment le pays, a indiqué, dimanche le direc-
teur local de ce secteur, Abdellah Sellai. Ce
même responsable a expliqué que l’arrêt de
ces chantiers est dû à l’application des
mesures relatives à la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19, ayant entre autres engen-
dré des difficultés dans le transport et
conduit à l’arrêt des approvisionnements
des différents chantiers et la réduction des
effectifs. Ces projets portent notamment
sur l’aménagement du réseau routier de la
wilaya et le traitement de glissements de
terrain, selon la même source.
Concernant les grands chantiers, il a souli-
gné que ces derniers se poursuivent « nor-
malement » en dépit de la situation sanitai-
re actuelle, citant à cet effet, l’exemple du
projet de réalisation du pont d’oued Manar
dans la commune de Tessedan Hadada, sur
une distance de plus de 600 mètres, devant
être livré selon les termes du contrat de
réalisation « avant la fin du premier
semestre 2021 ». Les projets de maintenan-
ce du secteur des travaux publics, notam-
ment ceux qui concernent la réfection des
routes, se poursuivent également malgré la
pandémie, a-t-il encore précisé. M. Sallai a
assuré que tous les axes routiers situés en
dehors des périmètres urbains, sont contrô-
lés de manières régulières par les tra-
vailleurs du secteur, mobilisés de manière
à contourner tous les problèmes liés au
manque de transport. Selon la même sour-
ce, les travailleurs du secteur effectuent les
missions qui leurs sont dévolues tout en
appliquant les mesures de prévention
contre le Covid-19. 

R. R.
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hommAge Au CINéAste AZZedINe meddouR

rétrospective 
Des images, des reportages et des extraits de films du regretté Azzedine Meddour sont au programme

de la Cinémathèque algérienne, dans le contexte du  20e anniversaire de la   disparition 
du cinéaste émérite.  

pour rendre hommage à celui qui a
réalisé La Montagne de Baya – son
premier long métrage de fiction en

langue amazighe, présenté à Alger peu
avant sa disparition –, la Cinémathèque
algérienne présente un programme virtuel
(Facebook, Youtube) qui comprend des
images, des reportages et des extraits de
films comme La Légende de Tiklat (1991),
Djurdjura (1992), Le Chacal doré (1993),
La Montagne de Baya (1997). Azzedine
Meddour sera emporté le 16 mai 2000 par
une maladie au sommet d’une carrière mar-
quée par une riche filmographie. Ce réali-
sateur a légué au cinéma algérien, entre
autres, Les nouvelles croisades, une série
de huit heures sortie en 1980 et primée en
Egypte et au Burkina Faso, Entre nous
(1983),  le documentaire Combien je vous
aime primé à New York en 1985,  Polisario,
année 15 (1986)   ou encore Douleur muet-
te (1998), son dernier film sur la décennie
noire, distingué plusieurs fois dans des
compétitions internationales. Natif de
Béjaia en 1947, Azzedine Meddour sera
également producteur, membre fondateur
du Rassemblement des artistes, intellec-
tuels et scientifiques, vice-président de
l’association des réalisateurs et producteurs
algériens (Arpa). Durant le tournage sur les
hauteurs du Djurdjura en Kabylie de La
Montagne de Baya, une mauvaise
manœuvre d’explosifs provoquera la mort
de quatorze techniciens dans un apparte-
ment à Bouzguène. Le travail ne reprendra
que six mois plus tard et ce long métrage
sera l’une des plus belles œuvres du ciné-
ma national.  

R. C

fiLmoGraphie
1980 : Les nouvelles croisades (série de 8
heures en 7 parties). 
1982 : La fillette et le Papillon.
1983 : Entre nous (fiction).  
1985 : Combien je vous aime.  
1986 : Polisario, année 15
1988 : Un survivant raconte
1990 : Des faits et des faits

1991 : La Légende de Tiklat
1992 : Djurdjura
1993 : Le chacal doré
1997 : La Montagne de Baya 

1998 : Douleur muette, prix Adolf Grim-
me, Festival des films du monde de Mont-
réal, Prix du public Festival de Venise
1997.

sortir  
CoNFERENCE  Pourquoi lire les philo-
sophes arabes ?  Jusqu’au jeudi 21 mai.
Par Ali Benmakhlouf, professeur de phi-
losophie à l’université de Paris-Est. En
ligne : franceculture.fr/conferences/insti-
tut-du-monde-arabe/pourquoi-lire-les-
philosophes-arabes ? Lire les philo-
sophes arabes médiévaux avec l’œil de la
philosophie contemporaine pour y trou-
ver des affinités.

FILM  Appel à projet de films virtuels
par le Centre algérien de développement
du cinéma. Un concours du meilleur film
virtuel au sujet de la vie quotidienne en
ces temps de confinement en s’inspirant
du passé pour vivre le présent, entre
comportements, habitudes, traditions,
spiritualité… Le dimanche 24 mai.
Consulter page Facebook du CADC. 

PHoTo Concours de photographie
España desde nuestra casa / España men-
darna (L’Espagne de ma maison).
Images prises à domicile sur différents
thèmes sur l’Espagne. 
Plus de cent candidatures pour la
meilleure photo sont reçues par l’organi-
sateur : 
ambassade d’Espagne en Algérie et Ins-
titut Cervantes d’Alger, en collaboration
avec la maison d’art Mood and Moob.
Vote en cours du public jusqu’au lundi
25 mai pour désigner les trois gagnants :
Grand prix du jury, les deux prix du
public. Consulter page Facebook. 

PRoJECTIoN Tangente (France, court
métrage, fiction, 26’, 2017) de Rida Bel-
ghiat et Julie Jouve jusqu’au jeudi 28
mai. En ligne : 
vimeo.com/276611785 / Mot de Passe :
TangRB2017. Florie, 28 ans, mère céli-
bataire réunionnaise, participe pour la
première fois au Grand Raid de la
Réunion, une course mythique appelée
aussi la Diagonale des Fous.
Pendant trois jours et trois nuits, elle
affronte les démons de son passé. 

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

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

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

HoMMAGE 
Manu Dibango le saxophoniste. 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 : première autobiographie Trois kilos
de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carrière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites du
coronavirus.

sItes de LA gRèCe ANtIque

réouverture de l’Acropole d’Athènes
monument principal de l’Antiquité,
l’Acropole d’Athènes est accessible au
public depuis ce lundi 18 mai comme tous
les sites archéologiques de Grèce. 
Deux mois après sa fermeture en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus,
l’Acropole d’Athènes est rouverte en pré-
sence de la présidente de la République
hellénique Katerina Sakellaropoulou, de
la ministre de la Culture Lina Mendoni,
d’employés et de journalistes portant des
masques, rapporte l’Agence France pres-
se. Pour une ressortissante russe, venue à
l’ouverture du site avec son époux,  « nous
n’avons jamais vu aussi peu de monde à
l’Acropole, c’est comme si nous avions eu
une visite privée ». Avec trois autres étu-
diantes, Marinela est « venue faire une
photo pour poster sur le site » internet de son université, après
avoir remporté un prix universitaire, « j’ai déjà visité l’Acropole
une dizaine de fois, donc je ne viens pas spécialement pour la visi-
te ». Les musées ne rouvriront pas avant le 15 juin, selon le plan
gouvernemental du déconfinement. Situé dans le centre historique
d’Athènes, le temple dorique du Parthénon consacré à la déesse
Athéna, protectrice de la cité antique éponyme, date de la période
classique de l’Antiquité grecque (Ve siècle av. J-C). Avec 2,9 mil-
lions de visiteurs en 2019, en hausse de 14,2% par rapport à l’an-

née précédente, l’Acropole est le monu-
ment le plus visité de Grèce. Elle fait par-
tie de dizaines de richesses archéolo-
giques du pays comprenant temples,
stades, théâtres ou citadelles antiques: du
palais de Knossos (âge de Bronze) à
l’Acropole de Lindos (IIe siècle av. J-C)
sur les îles de Crète et Rhodes respective-
ment en passant par olympie, berceau des
jeux olympiques de l’Antiquité.
L’objectif de la réouverture est « de
savourer en sécurité les sites archéolo-
giques situés en plein air », est-il précisé
dans le communiqué du ministère de la
Culture. Sur la liste énumérant les
mesures prises, figure le maintien d’une
distance d’au moins de 1,5 mètre entre les
visiteurs. « Pendant ces deux mois de

confinement, le ministère a eu le temps d’améliorer le fonctionne-
ment des sites et adopté « un plan de sécurité pour visiteurs et
employés », a ajouté la ministre Lina Mendoni dans le communi-
qué. Les sites sont désinfectés et « des panneaux de séparation sont
installés là où c’était nécessaire comme aux Propylées », monu-
ment à l’entrée du site de l’Acropole, a précisé la ministre. Les
sites archéologiques constituent un important revenu pour les
caisses du pays, dont l’économie dépend fortement de l’industrie
de tourisme. R. C 

ConCours disparition d’une LéGende : 
idir ad yidir   
La direction de la Culture de la wilaya de Tizi ouzou a lancé un concours incluant nombre
de disciplines artistiques en hommage au regretté artiste Idir. ouvert à tous les artistes de
la wilaya de Tizi ouzou, le concours Disparition d’une légende : Idir ad yidir porte sur la
réalisation du meilleur portrait ou fresque murale d’Idir. Les participants peuvent aussi
proposer une composition musicale, une chanson ou encore un poème à la mémoire de
l’un des ambassadeurs de la chanson d’expression kabyle. Les candidatures doivent être
adressées par voie électronique à la direction locale de la Culture (formulaire d’inscrip-
tion : dircultureto.dz), accompagnées des coordonnées des participants. Les œuvres réali-
sées seront visibles le lundi 08 juin lors de la célébration de la Journée nationale de l’ar-
tiste, dans une expositions virtuelles sur la page Facebook de la direction de la Culture de
Tizi-ouzou.   
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1. Le « Docteur » Trump 
suggère d’injecter du 
désinfectant aux malades

Pour lutter contre le coronavirus, Donald
Trump suggère d’injecter du désinfectant
aux malades. 
Lors de son traditionnel point presse quoti-
dien, le président américain a l’habitude de
faire le show, donnant parfois l’impression
d’être en roue libre pendant des heures. Il
fait régulièrement de la propagande pour sa
réélection à la Maison Blanche au point
que la chaîne d’infos CNN zappe désor-
mais ses prises de paroles et ne reprend le
direct que lorsque les médecins lui succè-
dent au micro.
Jeudi 23 avril, ce cher Donald Trump a
encore fait très fort en lâchant une affirma-
tion qui a fait le tour du monde. « Imaginez
que l’on envoie une lumière très puissante
vers le corps, des ultraviolets ou juste une
lumière forte par exemple, il faudrait faire
entrer la lumière dans le corps […]. Ce
serait intéressant de vérifier tout ça. »
Quelques instants plus tard, il a sérieuse-
ment ajouté : « J’ai l’impression que le
désinfectant aussi détruit le virus. Alors
peut-être qu’il faudrait en injecter dans le
corps, comme une sorte de nettoyage des
poumons par exemple. Il faudra sûrement

faire appel à des médecins pour ça, mais ça
me paraît intéressant comme idée. » 
Les images montrent immédiatement les
médecins qui l’entourent, interloqués.
Ces propos ont soulevé une vague d’indi-
gnation chez d’autres médecins américains.
Lesquels ont aussitôt alerté sur les risques
d’empoisonnement dans un pays qui enre-
gistre déjà, depuis le début de la pandémie,
une augmentation de 20 % des intoxica-
tions aux produits nettoyants et désinfec-
tants. En particulier à l’eau de Javel et aux
gels hydroalcooliques, rapportent les
Centres américains de lutte contre les mala-
dies (CDC). Et dire qu’il accuse les journa-
listes qui osent le contredire de propager
des « fake news »…

2. Au Texas, la vie humaine compte
moins que l’économie
Il avait déjà défrayé la chronique le mois
dernier en affirmant qu’à 70 ans, il était
prêt à donner sa vie « pour aider à mainte-
nir l’économie à flot », rappelle le quoti-
dien américain Fort Worth Star Telegram.
Le vice-gouverneur du Texas, Dan Patrick,

a récidivé dans la soirée du lundi 20 avril.
Interviewé sur la chaîne conservatrice Fox
News, il a expliqué qu’il était « satisfait
que le Texas prenne les premières mesures
pour rouvrir l’économie en pleine pandé-
mie de Covid-19 » : « Je suis désolé de dire
que j’avais raison sur ce point […]. Cela
aurait dû être fait depuis longtemps », a
confié Dan Patrick à l’animateur Tucker
Carlson.
Le vice-gouverneur, membre du Parti répu-
blicain, a voulu relativiser le nombre de
décès liés au Covid-19 au Texas, soit 495 à
la date de lundi (517 au 22 avril). 
Selon le Fort Worth Star Telegram, il a sou-
ligné que « chaque vie a de la valeur » mais
a comparé le nombre de victimes à la popu-
lation de l’État, qui est de 29 millions d’ha-
bitants : « 500 morts sur 29 millions et nous
sommes confinés, et nous broyons le tra-
vailleur lambda. Nous broyons les petites
entreprises. 
Nous broyons les marchés financiers. Nous
broyons ce pays », a-t-il déclaré, déclen-
chant un tollé chez les démocrates.

Du « Docteur » Trump au maire qui mord 
un policier : voici les six « covidioties »
de la semaine

un prêtre bénit les fidèles au... pistolet à eau
un prêtre CathoLique de La réGion de detroit 
a continué à bénir les fidèles à sa manière pendant la pandémie, tout en 
respectant scrupuleusement les mesures de distanciation sociale. 
Une initiative particulièrement zélée qui a fait le tour du monde.
Le prêtre Timothy Pelc de l’église St. Ambrose, à Grosse Pointe 
(Detroit, Michigan), a “arrosé” ses paroissiens au pistolet à eau bénite pendant
les célébrations de Pâques... avant que le rituel insolite ne s’ébruite. 
Les photos du curé, masqué et ganté, sur le perron, le jouet vert fluo à la main,
ont en effet inondé la Toile et les parodies ont rapidement pris le relais dans la
foulée (voir sous l’article). 
Ce “buzz” a pris une telle ampleur que le prêtre précautionneux craint 
désormais des remontrances en haut lieu, en provenance du Vatican, relate
l’agence AP, même s’il n’a “pas encore été contacté”, ajoute-t-il. 

Ils ignorent les règles imposées par le confinement ou se
démarquent en faisant des choses particulièrement stupides
en pleine pandémie de coronavirus. Partout dans le monde,
les « covidiots » se font remarquer. Voici notre sélection de la

semaine.

un père et ses deux filles ont décidé
de fabriquer un Monopoly® maison
aux couleurs de leur ville, Forbach
(Moselle). Les gares du célèbre jeu de
société ont été remplacées par des
quartiers et les rues sont toutes issues
de cette commune de Moselle. Une
production qui a nécessité une semai-
ne de travail, mais qui a été saluée par
l’antenne française du jeu sur les
réseaux sociaux.
Pour passer le temps pendant le confi-
nement, de nombreux foyers se sont
mis ou remis à jouer aux jeux de
société. Une famille de Forbach
(Moselle) est allée encore plus loin en
créant son propre Monopoly, aux cou-
leurs de sa ville.
Gilles Mandala a travaillé sur le jeu
avec ses deux filles, âgées de 19 et 14
ans, rapporte Actu.fr jeudi 23 avril.
Le trio y a passé une semaine en com-
mençant « le matin à 10 h et en finis-
sant à 18 h le soir, avec une pause le
midi. Mais c’était toujours amusant et
pas contraignant », raconte le père de
famille au site d’informations.
C’est en constatant sur les réseaux
sociaux qu’un ami avait réalisé son
propre Monopoly que Gilles Mandala
a eu l’idée de se lancer. Sur son pla-
teau, pas question de retrouver les
lieux mythiques parisiens, tels que les
Champs-Élysées ou la rue de la Paix.
Seuls des rues ou des quartiers de
Forbach, qui ont remplacé les gares,
peuvent être achetés par les joueurs.
Monopoly les salue sur Facebook
L’ensemble du plateau a été réalisé à
la main, sur du carton et des feuilles
de papier. 
« Tous les dessins ont été faits à main
levée par ma fille aînée » précise le
père de famille à Lorraine Actu. Les
cartes du jeu, au nombre de 60, ont
également été reproduites et agré-
mentées de dessins. Une représenta-
tion du château du Schlossberg déco-
re le centre du plateau.
Et cette fabrication maison et inédite
n’est pas passée inaperçue. L’antenne
française de Monopoly n’a pas man-
qué de féliciter la famille. Le travail
réalisé par les Mosellans a même été
relayé sur sa page Facebook, suivie
par plus de 10 millions de personnes.

moselle. Confinée, une
famille crée un
monopoly 100 %
forbach, le célèbre jeu
de société la félicite

monopoly
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Adobe lance 5 nouveaux services d'iA 

pour experience Cloud
Technologie : 

Ces nouveaux services
fournis par Sensei ont pour

objectif d'aider les
entreprises à utiliser l'IA pour
modéliser des prédictions à

partir d'ensemble de
données.

A dobe a annoncé ce jeudi cinq
nouveaux services basés sur
l'intelligence artificielle IA pour

son "Experience Cloud powered by Sen-
sei". Ces services ont pour but d'aider les
entreprises à utiliser l'IA pour modéliser
des prédictions à partir d'ensemble de
données, en fournissant des informations
sur des éléments tels que le churn, la las-
situde des clients ou encore l'impact des
campagnes de marketing.
Parmi ces nouveaux services, on compte
Customer AI, Attribution AI, Journey AI,
Content and Commerce AI, and Leads AI.

Présentation des services
"Customer AI" (IA du client) donne des
indications sur les comportements des
clients, comme par exemple l'abandon
d'un panier. Avec ce service, les entre-
prises ont la possibilité d'analyser le com-
portement des clients, tant dans leur histo-
rique que en temps réel, et créer des
scores de propension dans des domaines
comme la désaffection ou la conversion.

"Attribution AI" (IA d'attribution) fournit
aux responsables marketing un moyen de
mesurer l'efficacité des campagnes.
"Journey AI" (IA du parcours) a pour but
d'aider les marques à prédire les meilleurs
moments, fréquences et canals pour leurs
campagnes marketing, afin d'éviter de las-
ser leur cible.
"Content & Commerce AI" (IA du conte-
nu et du commerce) aide les marketers à
choisir les variables – comme des cou-
leurs spécifiques, ou des sujets ou thèmes

– qui auront le plus d'impact. "Leads AI"
(IA des prospects) est destiné aux spécia-
listes du marketing B2B et vise à offrir
des informations sur les prospects les plus
susceptibles de devenir de véritables
opportunités. "Customer AI" et "Attribu-
tion AI" sont déjà disponibles, et Nvidia a
fait partie des clients bêta. Les trois autres
services – "Journey AI", "Content &
Commerce AI" et "Leads AI" – sont enco-
re en version bêta.

Un support pour les services existants
« Ces services d'intelligence artificielle
aideront également à stimuler d'autres ser-
vices qui sont actuellement disponibles
sur la plateforme Adobe Experience », se
réjouit Adobe dans un communiqué de
presse. « Les technologies sous-jacentes
d'intelligence artificielle et de machine
learning amélioreront des offres spéci-
fiques comme offer Management (qui
détermine le meilleur moment et la

meilleure fréquence pour accorder une
promotion), Customer Journey Analytics
(un outil d'analyse de données transcanal
inspiré de Photoshop), et Real-time CDP
(qui définir un profil unifié et persistant,
afin de permettre une personnalisation sur
n'importe quel canal). »

Amazon Red Hat OpenShift
annoncé pour les
utilisateurs du Cloud public
Kubernetes
teChnoLoGie : Vous voulez un AWS
avec une orchestration de conteneurs Kuber-
netes Red Hat OpenShift facile à utiliser ?
Vous pourrez bientôt l'obtenir.
Red Hat et Amazon Web Services (AWS) col-
laborent étroitement depuis longtemps.
Aujourd'hui, avec la sortie de Amazon Red Hat
OpenShift, il est plus facile que jamais de faire
fonctionner la populaire distribution de Red
Hat Kubernetes sur AWS.
Amazon Red Hat OpenShift sera un service
Kubernetes d'entreprise AWS géré et soutenu
conjointement. Ce service s'inscrit dans le pro-
longement de Red Hat OpenShift Container
Platform 3.7 en 2017.
Selon Sathish Balakrishnan, vice-président
des plateformes hébergées de Red Hat, cette
nouvelle version d'OpenShift sera « un service
entièrement géré qui permet aux organisations
informatiques de créer et de déployer plus
rapidement des applications dans AWS sur la
puissante plateforme Kubernetes de Red Hat,
en utilisant les mêmes outils et API. Les déve-
loppeurs pourront créer des applications
conteneurisées qui s'intègrent nativement aux
plus de 170 services AWS intégrés natifs du
Cloud afin d'améliorer l'agilité, l'innovation et
l'évolutivité. 
En combinant les décennies de connais-

sances et d'expérience en informatique d'en-
treprise de Red Hat et d'AWS à Amazon Red
Hat OpenShift, les organisations informatiques
pourront lancer des systèmes natifs du Cloud
capables de conserver une sécurité de niveau
entreprise, d'être plus agiles et de voir leurs
performances s'améliorer tout en réalisant des
économies ».
Plus précisément, le nouveau OpenShift per-
met aux clients de lancer des clusters Red Hat
OpenShift avec une expérience intégrée AWS
pour la création et la gestion des clusters ; le
listing AWS Console, un modèle de facturation
à la demande (horaire) ; une facture unique
pour les déploiements AWS ; et le support
AWS.
Les fonctionnalités d'Amazon Red Hat 
OpenShift comprennent :
Une intégration étendue et native avec les ser-
vices AWS. Le solide portefeuille de services

en Cloud d'AWS, allant du calcul, du stockage,
de la mise en réseau, des bases de données,
de l'analyse et du machine learning, est direc-
tement accessible via Amazon Red Hat Open-
Shift, ce qui facilite la création, l'exploitation et
l'évolution à la demande à l'échelle mondiale
grâce à une interface de gestion familière.
Une voie claire vers les déploiements de
Cloud hybride grâce à Red Hat OpenShift.
Amazon Red Hat OpenShift fournit les Kuber-
netes prêts pour la production que de nom-
breuses entreprises utilisent déjà sur place
aujourd'hui, simplifiant la possibilité de transfé-
rer les charges de travail vers le Cloud public
AWS selon les besoins des entreprises.
Et Sathish Balakrishnan ajoute : 
« contrairement à certains fournisseurs de l'in-
dustrie, nous ne considérons pas que les
entreprises Kubernetes soient vraiment cou-
ronnées de succès si elles sont basées sur

une infrastructure de virtualisation existante ou
si elles sont intégrées dans un monstre de
technologies propriétaires de Frankenstein. 
Red Hat considère que la plateforme "native
du Cloud" pour l'entreprise est totalement
ouverte et hautement évolutive dans un modè-
le qui englobe l'innovation en amont en toute
sécurité pour une utilisation en production. La
mise sur le marché de Red Hat OpenShift
d'Amazon aux côtés de notre partenaire de
longue date AWS associe le leader des tech-
nologies open source, dont Kubernetes, avec
le leader des infrastructures et services de
Cloud public ».

Sur les pas de Azure Red Hat OpenShift
Si cela vous semble familier, c'est normal. En
2018, Red Hat a annoncé un service similaire
pour Microsoft Azure : Azure Red Hat Open-
Shift. Compte tenu de la vaste expérience de
Red Hat avec AWS et vice-versa, je m'attends
à ce que cette collaboration fonctionne bien
pour les clients qui préfèrent que les Kuber-
netes de Red Hat et Amazon EK prennent le
relais d'AWS.

Amazon Red Hat OpenShift se prépare actuel-
lement à un programme d'accès anticipé.
Vous pourrez bientôt le lancer (voir l'aperçu
technique). Il devrait être disponible dans la
seconde moitié de 2020. Les plateformes de
conteneurs Red Hat OpenShift et Red Hat
OpenShift Dedicated sont actuellement dispo-
nibles sur AWS si vous souhaitez utiliser
OpenShift sur AWS dès aujourd'hui.
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télévison/Mardi

de 07h50 à 08h40 
Magazine de télé-achat
Téléshopping

de 08h40 à 08h45 
Météo
Météo

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 19h45 
Journal
Journal

de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
My Million

de 19h50 à 19h55 
Météo
Météo

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

de 20h05 à 22h55 
Film
Harry Potter et le
prince de sang-mêlé

de 00h25 à 02h30 
Loterie
Tirage de l'Euro 
Millions

de 13h00 à 13h40 
Journal
Journal 13h00

de 13h40 à 13h44 
Météo
Météo 2
de 13h44 à 13h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette

de 13h45 à 13h50 
Magazine du 
consommateur
Consomag

de 13h50 à 13h55 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 13h55 à 15h10 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 15h10 à 16h10 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

de 16h10 à 16h15 
Emission jeunesse
Un jour, une question

de 16h15 à 17h10 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

de 17h10 à 18h00 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout 
le monde a quelque
chose à vendre

de 18h00 à 18h05 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 18h05 à 18h40 
Jeu
Tout le monde a son
mot 
à dire

de 18h40 à 19h55 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 19h55 à 20h00 
Météo
Météo 2
de 20h00 à 20h50 
Journal
Journal 20h00

de 20h50 à 20h54 
Météo
Météo 2

de 20h54 à 20h55 
Magazine culinaire
Simplissime

de 20h55 à 21h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique
de 21h00 à 23h15 
Magazine d'information
Cash investigation

de 23h15 à 00h10 
Société
Ménopausées
de 00h10 à 01h15 
Société
Les belles dames

de 12h55 à 13h50 
Magazine de 
découvertes
Météo à la carte

de 13h50 à 15h35 
Film
Maigret et l'affaire 
Saint-Fiacre

de 15h35 à 16h05 
Cinéma
Nous nous sommes
tant aimés

de 16h05 à 16h10 
Magazine littéraire
Un livre, un jour
de 16h10 à 16h40 
Jeu
Des chiffres et des
lettres
de 16h40 à 17h20 
Jeu
Personne n'y avait
pensé !

de 17h20 à 18h00 
Jeu
Slam
de 18h00 à 18h40 
Jeu
Questions pour un
champion

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

de 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 20h15 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal

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 22h45
Série policière 
(2020 - France)
Tandem

de 08h39 à 10h44 
Film
Vice

de 10h56 à 11h57 
Magazine d'actualité
Clique

de 11h57 à 12h39 
Talk-show
The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

de 14h04 à 14h57 
Magazine littéraire
21 cm
de 14h57 à 15h00 
Magazine du cinéma
Plateaux opérations 
spéciales

de 15h00 à 16h38 
Film
Fête de famille

de 16h38 à 16h42 
Divertissement
Migraine

de 16h42 à 16h45 
Divertissement
Le plus

de 16h45 à 17h00 
Divertissement
Boîte noire

de 17h00 à 17h29 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 17h29 à 18h57 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 18h57 à 19h01 
Magazine d'actualité
Clique

de 19h01 à 19h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h23 à 20h05 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h05 à 22h02 
Film
Portrait de la jeune 
fille en feu

de 22h02 à 23h39 
Film
Perdrix

de 23h39 à 01h08 
Film
Thalasso

de 01h08 à 02h10 
Film
Cameramen

de 02h10 à 02h30 
Divertissement
Surprises

de 07h15 à 07h30 
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 13h00 à 15h00 
Téléfilm humoristique
L'agence Cupidon

de 15h00 à 15h50 
Jeu
Les reines du shopping
de 15h50 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 19h15 
Journal
Le 19.45

de 19h15 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 21h45 
Pièce de théâtre
L'invitation

de 21h45 à 23h25 
Pièce de théâtre
Le fusible

de 23h25 à 00h50 
Téléfilm de suspense
Le mal par le mal

de 00h50 à 00h55 
Météo
Météo
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21h50 à 23h30
Cinéma - Film d'action
Grande-Bretagne - 
France - Etats-Unis - 2018
The Passenger

20h05 à 22h40
Série policière 
(2017 - Etats-Unis)
Esprits criminels :
unité sans frontières

Drew, un New-Yorkais de 
28 ans, est retrouvé mort dans
une ruelle derrière son hôtel 
à Bogotá, en Colombie. 

20h05 à 22h30
Cinéma - Comédie dramatique
Le grand chemin

A la fin des années 1950, le
petit Louis est confié par sa
mère, Claire, à un couple
d'amis, Marcelle et Pelo...

21h43 à 23h30
Cinéma - Film policier
Etats-Unis - 1989
L'arme fatale 2

Roger Murtaugh et Martin
Riggs, surnommé L'Arme fatale,
deux policiers de Los Angeles,
anciens du Vietnam, sont char-
gés de protéger Leo Getz, un
escroc repenti, prêt à témoigner
contre des trafiquants de
drogue. Après avoir échappé à
une tentative d'assassinat, Leo
Getz indique à la police l'endroit
où se cachent ses anciens
patrons. Il s'agit de la maison
sur pilotis d'un diplomate sud-
africain, Arjen Rudd.



poursuivi pour détournement et dilapidation
de deniers publics, passation de marchés non
réglementés, surfacturation et transfert illégal de
devises vers l’étranger, le directeur général de la
pharmacie centrale des hôpitaux, Tarek Djaaboub
a été placé, hier, en détention provisoire à

l’établissement pénitentiaire d’El Harrach. La
décision de son incarcération a été prise par le
juge d’instruction du tribunal de Dar El Beida
relevant de la l’autorité de la cour d’Alger. Dans
le même cadre, le juge d’instruction a par ailleurs
décidé de placer en détention provisoire Slimani

Kamel directeur des achats au niveau de la même
institution, pour complicité dans le détournement
et dilapidation des deniers publics estimés à des
milliards de centimes. 
Un autre cadre de la pharmacie centrale d’oued
Smar a été purement et simplement écroué par le
magistrat instructeur. 
Il s’agit d’Abdelatif Talli qui a été auditionné
dans un premier temps en tant que témoin dans
cette affaire de malversation. 
Le directeur des finances et de la comptabilité
Chibane Farid a été quant à lui placé sous contrô-
le judiciaire et doit se présenter chaque semaine
pour parapher dans le registre du greffe du magis-
trat instructeur et par-delà donner acte de présen-
ce. Le juge d’instruction lui a soutiré son passe-
port et a émis une ordonnance d’interdiction de
sortir du territoire national jusqu’à la fin de l’ins-
truction judiciaire. 
Des commissions rogatoires seront établies par le
magistrat en charge de l’instruction judiciaire à
l’étranger concernant les transferts de capitaux
effectués par le directeur général incarcéré. Il
convient de signaler que le directeur général de la
pharmacie des hôpitaux d’oran a été placé sous
mandat de dépôt pour des faits similaires. 

Redouane Hannachi 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:33        12:26      16:16        19:38      21:12

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

04:04        12:36      16:16        19:36      21:02

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

04:02        12:52      16:41        20:02      21:34

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

04:08        12:57      16:45        20:06      21:38

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:12      13:00     16:48      20:09       21:40

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

03:40        12:31      16:20        19:41      21:14

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:53        12:45      16:35        19:57      21:30

Alger                23°                    13°
Oran                26°                    12°
Constantine   20°                    9°
Ouargla           29°                    19°

Maximales Minimales

visite
à Constantine
des deux
ministre
Les reproches
de Rezig
et le satisfécit
de Boumzer

deux membres du gouvernement
Abdelaziz Djerrad ont fait hier un
déplacement à Constantine,
histoire de dynamiser leurs
secteurs respectifs, ceux du
Commerce et de la Poste et
Télécommunications. Kamel
Rezig, ministre du Commerce
s’est enquis au niveau de deux
grandes surfaces commerciales du
degré des mesures d’hygiène et de
préventions appliquées par les
commerçants notamment. Le
ministre a entamé sa virée au
marché des Frères Bettou en plein
centre de la cité avant de se rendre
au Ritedj Mall, à la ville nouvelle
Ali Mendjli. Cette sortie n’a guère
dérogé à la règle et comme il
fallait s’y attendre, le ministre n’a
pu retenir sa colère face au prix
affichés par certains marchands.
Kamel Rezig a par ailleurs
procédé à l’inauguration au niveau
de la nouvelle cité du nouveau
siège du Centre des registres de
commerce, mis en service depuis
quelques mois. De son côté, le
chef du département de la Poste et
des Télécommunication dont le
planning fut autrement plus chargé
a entamé sa visite en supervisant
l’entrée en service d’un Data
Centre à El-Khroub, où il a eu
droit à un bref exposé sur les
activités du secteur de la poste et
des télécommunications présenté
par le directeur de wilaya. Brahim
Boumzar a eu à s’enquérir des
conditions de travail au niveau de
certaines succursales. Un bureau
de poste à la nouvelle
agglomération Massinissa et une
agence commerciale de Mobilis à
El-Khroub ont été ainsi supervisé
par la délégation. L’hôte de
Constantine a par ailleurs
supervisé le lancement du réseau
basé sur la fibre optique (FTTH).
Le coup d’envoi de cette
technique destinée aussi bien à la
téléphonie fixe qu’à l’internet a
été donné à partir du domicile
d’un citoyen à la cité Bellevue. La
visite, à laquelle le ministre
semblait avoir pris gout, se
terminera par une viré à l’école
constantinoise d’Algérie Télécom.

Amine B.

arrêté en flagrant délit de corruption, l’ex
commissaire de la Brigade de recherche et d’in-
vestigation de la wilaya d’Annaba, Nacer Loucif,
46 ans, a été condamné avant-hier à 5 ans de
réclusion criminelle par le président de la section
pénale près le tribunal de Skikda. Son complice,
C.M., un commerçant en produits cosmétiques, a
été condamné à 18 mois de prison dont une année
de prison avec sursis. Le procès s’est déroulé en
vidéoconférence entre les deux tribunaux d’An-
naba et de Skikda. L’ex commissaire de la BRI a
été poursuivi pour «corruption d’agent public
avec circonstance aggravante» et le second pour
«complicité». La semaine dernière, pour rappel,
le ministère public avait requis, respectivement,
7 et 3 ans de prison ferme, assorties d’amende.
Il faut signaler la particularité de ce procès qui
s’est tenu en vidéoconférence, une première dans
l’Est du pays, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus. Pour appel, cette affaire qui
avait défrayé la chronique judiciaire annabie
avait commencé quand l’ex chef de la BRI a été
arrêté en flagrant délit de corruption le 6 octobre
2019 par les éléments de la police judiciaire de la
sureté de la wilaya d’Annaba. 
Le commissaire de police a été arrêté quand il
s’apprêtait de sortir d’un commerce de produits
cosmétique en possession d’une somme de

50.000 dinars, un costume neuf et d’une boite de
confiserie, soldes de sa corruption. Sa victime,
un exploitant en produit cosmétique, installé sur
les grandes artères du Cours de la Révolution,
qui, ne supportant plus les menaces et chantages
de l’officier de police, avait décidé de saisir la
justice. Sur instruction du procureur général de la
république et du chef de la sureté de la wilaya
d’Annaba, une souricière a été tendu au policier
indélicat. Et preuve à l’appui, il a été arrêté la
main dans le sac. 

Nabil Chaoui 

Le miLitant Abdeloauahab Fersaoui, prési-
dent du Rassemblement-Actions-Jeunesse
(RAJ), une association citoyenne active dans
le Hirak , a été condamné dimanche en appel
par la Cour d’Alger à six mois de prison
ferme et brahim Daouadji, condamné en
appel à six mois de prison avec sursis, a

annoncé Me Nourredine Benissad. Le 23
mars dernier, la justice algérienne avait
requis deux ans de prison ferme contre M.
Fersaoui qui est en détention provisoire
depuis son arrestation le 10 octobre, alors
qu’il participait à un rassemblement de sou-
tien aux détenus. Il est jugé pour «atteinte à

l’intégrité du territoire national» et «incita-
tion à la violence», selon la même source.
«Les militants Abdelouahab Fersaoui et Ibra-
him Daouadji ont été condamnés en appel à 6
mois de prison ferme pour le premier et à 6
mois de prison avec sursis pour le second. 

S. N.

justICe

deux militants du «Hirak» condamnés
en appel à six mois de prison

CoRRuptIoN

Cinq ans de prison contre
l’ex-chef de la Bri d’Annaba

ImpLIqué pouR tRANsfeRt ILLégAL de CApItAuX veRs L’étRANgeR

le directeur général de la pCH
Tarek djaaboub incarcéré

«i l sera procédé, dès la levée
du confinement sanitaire,
à la reprise des chantiers

de réforme du secteur de la presse
annoncés janvier dernier», a publié
le ministre sur son compte officiel
Twitter. Il a rappelé, à ce propos,
que ces réformes s’inscrivaient
dans le cadre des engagements du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune mais aussi
dans «le cadre d’une démarche de
dialogue participatif ouvert». La
réforme en question propose 10
chantiers dont un a déjà été organi-
sé février dernier et ayant porté sur
«la presse électronique».
Le 1er chantier vise la conciliation
de la liberté et de la responsabilité
dans la pratique journalistique.
Sous le thème «consensus concep-
tuel pour une pratique sereine de la

liberté de la presse», cet atelier jet-
tera la lumière sur la question de «la
conciliation de la liberté et de la
responsabilité dans la pratique jour-
nalistique avec un respect strict de
l’éthique professionnelle». Il y va
aussi de l’information alternative,
dit «journalisme citoyen». Le 2e
chantier tend à garantir le droit à
l’information dans un cadre plura-
liste et la moralisation de la pra-

tique journalistique, conformément
aux dispositions générales incrimi-
nant les comportements anti-plura-
listes, prévus plus précisément dans
la loi sur la concurrence et le code
pénal. Le chantier évoquera égale-
ment la question du monopole, la
lutte contre la pensée unilatéraliste-
totalitariste d’une part et la lutte
contre les risques de l’utilisation
des prête-noms d’une autre part.
Il s’agit également de la question du
vide juridique dont souffre le sec-
teur de la communication nécessi-
tant une révision de «l’organisation
de la presse écrite et électronique,
l’activité des chaînes de télévision
privées, l’organisation des agences
de conseil en communication et la
régulation de la publicité».Un chan-
tier sera dédié également à la com-
munication numérique et à la tran-

sition définitive vers cette commu-
nication, sachant que l’Union inter-
nationale des télécommunications
(UIT) a fixé au 17 juin 2020 le der-
nier délai pour converser du systè-
me radiophonique analogique au
système numérique. 
Les participants à d’autres chantiers
évoqueront la question de la «Pro-
motion de la formation et la qualifi-
cation», «l’amélioration de l’image
de l’Algérie à l’étranger et la res-
tauration de sa place dans les foras
internationaux» et «la codification
de la fonction du sondage d’opi-
nions ou l’enquête statistique qui a
pour but de donner des indicateurs
d’appréciation à un moment précis
des opinions, aspirations, percep-
tions et comportements des
citoyens ou d’un échantillon de
société». M. D.

RéfoRme du seCteuR de LA pResse

reprise des chantiers
dès la levée du confinement

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé hier lundi
la reprise des chantiers de réforme du secteur de la presse, dès la levée du confinement.


