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ne devrait pas
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15 dinars»
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La question de l'examen du
BEM revient encore une fois
sur le devant de la scène.

Cette fois, c'est le Conseil de
la nation qui a réagi, en

interpellant directement le
gouvernement. La

commission de l'éducation,
de la formation

professionnelle, de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
et des affaires religieuses
au Sénat s'est adressée au
Premier ministre à  propos

de cet examen. La
commission propose

l'annulation de l’examen
pour les scolarisés et son

maintien pour les candidats
libres pour la session 2020.
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coroNavirus 

194 nouveaux cas, 161
guérisons et 8 décès en 24 h

194 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 8 dećes̀ ont et́e ́enregistreś durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés a ̀8 697 et celui des décès a ̀617, a indiqué ́hier

le porte-parole du comite ́scientifique de suivi de l’évolution de la pandeḿie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien consacre ́a ̀l’ev́olution de la pandeḿie. Le nombre des cas

gueŕis a atteint 4 918, dont 171 durant les dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́ 

Le Pr Fourar a signalé que les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas de

contamination au Covid-19, alors que
65,5% des cas de décès concernent les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus. Il a fait
également savoir que 19 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas ce jeudi, alors
que 20 wilayas ont enregistré entre un et
cinq cas, et 9 autres ont enregistré plus de
cinq cas, ajoutant que les wilayas de Blida,
Alger, Oran, Sétif et Ain Defla représentent
45% des cas confirmés. Il a relevé que les
wilayas de Blida, Alger, Oran, Ain Defla,
Constantine et Tlemcen ont enregistré le
plus grand nombre de cas ces dernières 24
heures. Le porte-parole a indiqué que
depuis quelques jours, notamment durant le
mois sacré du ramadhan, les citoyens
avaient «fait fi des mesures de protection et
de prévention», regrettant que dans les
lieux publics, la distanciation physique et
les gestes barrières ne sont pas appliqués.
«Conscient des efforts supplémentaires que
chacun doit fournir, nous réitérons l’appel
aux citoyens à demeurer conscients des
enjeux et des défis sanitaires et d’observer
en toute conscience et avec rigueur les
mesures d’hygiène, de distanciation sociale
et de protection, qui demeurent les seules
réponses actuelles pour l’endiguement de
cette épidémie», a- t-il dit. Les négligences
liées au comportement des citoyens par le
non respect de ces règles influeront dange-
reusement sur l’évolution de cette
épidémie, a-t-il relevé, ajoutant que la
«vigilance citoyenne ainsi que l’esprit de
responsabilité» individuelle et collective
constituent les «seules remparts possibles»
face à cette épidémie, qui permettront l’al-
lègement futur des mesures de confine-
ment.
Pour sa part le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que le
port de la bavette est la seule mesure bar-
rière permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la pandémie
du Covid-19 «Si chacun prenait la
précaution de porter une bavette, la propa-
gation du Coronavirus serait réduite de
façon spectaculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous permettra d’aller
au déconfinement», a déclaré M. Benbou-
zid. Quant à la hausse du nombre des cas

confirmés, le ministre a fait savoir que
«plus il y a de postes de diagnostic, plus il
y a de cas de contaminations confirmés»,
précisant que l’Algérie dispose actuelle-
ment de 21 sites de prélèvement. A
l’échelle mondiale, le Covid-19 a fait plus
de 350 000 morts. Près de 5 550 000 cas
d’infection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 193 pays et territoires depuis le
début de la pandémie en décembre dernier.
Mohamed Mecelti

mustapha Zebdi :

«Le prix du masque ne devrait
pas dépasser 15 dinars»

LE PRÉSIDENT de l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son environnement
(APOCE) Mustapha Zebdi, a affirmé, hier mardi, lors de son pas-
sage à la Radio nationale, que le prix du masque ne devrait pas
dépasser les 15 dinars, jugeant que le prix plafonné à 40 DA par
les pouvoirs publics est élevé.
Mustapha Zebdi a jugé le prix du masque plafonné à 40 dinars par
le ministère de la Santé, élevé, soulignant la nécessité de commer-
cialiser les masques dans les pharmacies pour garantir leur qualité.
Le président de l’APOCE a ajouté que le port du masque durant
cette crise sanitaire et la propagation du coronavirus est inévitable,
et qu’il n’y a aucune justification pour ne pas l’utiliser, et le
citoyen doit agir en cas d’indisponibilité des masques, en le
confectionnant avec des tissus. Il a insisté sur la nécessité d’orga-
niser le comportement des consommateurs à la lumière de la pan-
démie du coronavirus que traverse notre pays et que l’engagement
du citoyen, avec responsabilité dans ces circonstances, est un
devoir national et moral pour préserver la vie.
Pour rappel, le gouvernement a décidé de rendre strictement obli-
gatoire le port des masques dans l’espace public à partir du pre-
mier jour de l’Aïd El-Fitr, afin de faire face à la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Lors de son dernier Conseil, le gouver-
nement a décidé que «le port du masque est une obligation stricte,

et enfreindre cette obligation impérative exposerait les contreve-
nants à des sanctions légales.
Le décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de protec-
tion comme mesure de prévention dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19)  qui a été publié dans le
dernier numéro du Journal officiel précise que le masque «doit
être porté par toutes personnes et en toutes circonstances, sur la
voie et les lieux publics, sur les lieux de travail ainsi que dans tous
les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les
institutions et administrations publiques, les services publics, les
établissements de prestations de services et les lieux de commer-
ce».
L’article 13 ter du même décret stipule aussi que «tout administra-
tion, établissement recevant le public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commerce ou de prestation de services,
sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire
respecter l’obligation du port de masque de protection, par tous
moyens, y compris en faisant appel à la force publique». Enfin, le
décret énonce dans son article 3 que «les personnes enfreignant les
mesures de confinement, de port du masque de protection, des
règles de distanciation et de prévention et les dispositions du pré-
sent décret, sont passibles de peines prévues par le code pénal». 

Nassim Mecheri

SELON UNE ÉTUDE DE
L’INSTITUT PASTEUR 
Les patients atteints de
forme mineure
immunisés

UNE ÉTUDE vient de répondre à l’une
des questions les plus fréquentes
concernant le nouveau coronavirus, à
savoir une personne peut-elle être
touchée deux fois par le Covid-19 ? Et
bien, une fois remis de la maladie, les
patients seront immunisés contre le
virus du moins pendant plusieurs
semaines.
D’après une étude de l’Institut Pasteur
et du CHU de Strasbourg (France), une
«très grande majorité» des patients
atteints d’une forme mineure du
nouveau coronavirus (Covid-19)
développe des anticorps qui pourraient
ensuite les immuniser «pendant
plusieurs semaines» contre la maladie,
Ces résultats sont encourageants dans
la mesure où les mécanismes
d’immunité contre le coronavirus
demeurent mal connus, surtout chez les
personnes atteintes par des formes
mineures de la maladie.
« On savait que les personnes atteintes

de formes sévères de la maladie
développaient des anticorps dans les 15
jours qui suivaient le début des signes.
On sait maintenant que c’est également
vrai pour ceux qui font des formes
mineures, même si les taux d’anticorps
sont vraisemblablement plus faibles »,
explique dans un communiqué Arnaud
Fontanet, l’un des auteurs de l’étude et
responsable du département Santé
globale à l’Institut Pasteur.
« Notre étude montre que les niveaux
d’anticorps sont, dans la plupart des
cas, compatibles avec une protection
contre une nouvelle infection par
SRAS-CoV-2, au moins jusqu’à 40
jours après le début des signes », ajoute
Olivier Schwartz, responsable de
l’unité Virus et immunité à Pasteur.
Selon lui, « l’objectif est maintenant
d’évaluer sur le long terme la
persistance de la réponse anticorps et sa
capacité de neutralisation » du virus.
L’étude, dont les résultats ont été
communiqués hier  par l’institut
Pasteur, a été menée sur 160 patients
membres du personnel hospitalier des
deux sites des hôpitaux universitaires
de Strasbourg. Ils étaient tous atteints
de formes mineures du Covid-19. Des
tests de sérologie (qui visent à détecter
après coup les signes d’une infection
passée) ont montré que la quasi-totalité
de ces personnes (153 ou 159 sur 160
selon le type de test) a développé des
anticorps dans les 15 jours suivant le
début de l’infection. Un autre test a été
utilisé pour savoir si ces anticorps
avaient bien la capacité de neutraliser
le virus. Les résultats ont déterminé que
98% des patients avaient développé ces
« anticorps neutralisants », 28 jours
après le début des symptômes. A ce
jour, 5.623.242 personnes ont été
affectées par le nouveau coronavirus à
travers le monde, dont 348.743 décès et
2.393.539 guérisons.  

M. M.
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LE COUP d’envoi du premier Forum
virtuel international sur l’entrepreneuriat,
l’innovation et les technologies en Algérie
a été donné hier et se poursuivra durant
une semaine, sous le parrainage du
ministère de l’Enseignement supérieur et
de celui de la Micro entreprise et des
Start-up. 
C’est le Groupe de formation spécialisé
en Commerce international et en digital,
représenté par l’Institut international de
Commerce et de Gestion (INCG , Sétif
Business School) et l’Institut international
des sciences informatiques (INSI Sétif
digital School), qui a décidé de relever le
défi pour tenir cette rencontre en ligne. Le
directeur du Groupe de formation, M Ali
Mansouri a affirmé hier au Jeune
Indépendant que cet évènement verra la
participation de 32 conférenciers
nationaux et internationaux et 18 000
inspirations pour participation, dont 80%
sont des inscrits locaux, et 20% sont de la
diaspora intéressé par le domaine de
l’entrepreneuriat et les technologies.
Selon le directeur du Groupe, le Forum
virtuel se déroulera sur sept jours, soit du
26 mai au 1e juin à raison de cinq
conférences par jour. Quant aux créneaux
horaires des interventions, il a précisé
qu’ils s’étalent de 16heures à 22h 30
(heure algérienne).
«Les interventions des différents experts
seront diffusées sur Youtube live et
facebook live. Quant aux thématiques à
l’ordre du jour, elles porteront sur

plusieurs aspects de l’entrepreneuriat.
Nous avons jugé important de faire un
‘’patchwork’’ de communications en vue
d’inclure tous les volets qu’impliquerait
l’entrepreneuriat et l’innovation , tel le
management des entreprises, le
financement, ainsi que l’Internet des
objets (IOT) et l’intelligence artificielle
(AI)», explique-t-il.
Ce sont des thématiques indissociables
que le futur entrepreneur devrait tenir
compte afin de réussir son projet, estime
M Mansouri , relevant que ce Forum se
veut un trait d’union entre les
compétences nationales, les experts
internationaux et les jeunes entrepreneurs
qui vont partager leur «success story»
dans ce domaine. 
«Cette initiative s’inscrit en étroite
synergie avec la nouvelle orientation
économique du pays. Notre objectif reste,
en dépit du confinement, de multiplier les
opportunités qui permettent à nos jeunes
de percer dans l’innovation, d’autant que
nous possédons un potentiel humain
inestimable», déclare-t-il. 
Le directeur a indiqué que les professeurs
et les experts de la diaspora, à l’image de
Nourredine Melikchi, Belkacem Haba ,
Mourad Bouache, Mohamed Senouci ,
n’ont pas hésité à répondre favorablement
à la sollicitation du Groupe organisateur,
pour prendre part à cette rencontre
scientifique virtuelle et mettre ainsi leur
expérience au service des jeunes désirant
s’engager dans la micro entreprise et

augmenter leurs chances de réussite dans
leurs projets.
«Les préparatifs de ce Forum se sont
déroulés sans contraintes et le contact a
été facile avec les chercheurs et les
conférenciers. Cela d’autant que nous
avons toujours fait appel à notre diaspora
dans le cadre des formations dispensées à
nos étudiants», affirme encore la même
source.

LA 5G INCONTOURNABLE
POUR L’ESSOR DES STARTUPS

Contacté par le JI , l’expert en intelligence
artificielle Mourad Bouache, Senior
Performence Engineer chez Yahoo aux
Etats Unis, a indiqué que sa
communication, censée être présentée lors
dudit Forum, mettra le focus sur
l’importance de la technologie 5G dans le
développement des start-up et leur
caractère principalement innovateur.
«Sachant que l’économie de demain est
basée sur les petites et moyennes
entreprises, la réussite d’une start-up
nécessite l’innovation et l’acceptation de
l’extension. Et ces deux choses ne
peuvent se réaliser sans accès rapide à
l’Internet», explique-t-il en substance.
Cette technologie (5G) pourrait, poursuit
l’expert, révolutionner la médecine via la
télé médecine et les interventions en
temps réel pour sauver des vies, sans
omettre ses avantages dans le domaine de
l’éducation et l’enseignement à distance.

Rappelons que le panel de la 1er journée
inaugurale a été composé, entre autres
conférenciers, du ministre de
l’Enseignement supérieur, Chems Eddine
Chitour, le ministre de la Micro entreprise
Yacine Djeridene, les chercheurs algériens
Bachi Halimi, président de Speech
Mobility et Lotfi Belkhir, professeur
assistant et président de Eco
entreprenurship à l’université de
McMaster, les deux établis au Canada,
ainsi que l’expert international en
méthode agiles et coaching, le français
Dominique Loridon.
Le groupe en question avait déjà organisé
le premier colloque international sur
l’employabilité en 2017, avant de tenter sa
première expérience dans les
manifestations scientifiques en ligne. 
Ce forum intervient après le succès du
«Home Camp 2020», le premier grand
camping algérien virtuel tenu du 15 au17
mai en cours, avec la participation des
grands chercheurs algériens dans le
domaine des technologies et de la
recherche scientifique. Il a été diffusé en
live sur la chaine Youtube et sur la page
Facebook «Moubachir Silicon Valley»,
captant l’intérêt de plus de 350 milles
internautes sur les différentes plateformes
numériques. C’est dire qu’in fine, le
confinement suite à la propagation du
coronavirus n’a fait que raffermir les liens
et la persévérance de la communauté
scientifique dans le partage du savoir.

Aziza Mehdid

Forum virtueL iNterNatioNaL de L’eNtrepreNeuriat et L’iNNovatioN

La communauté scientifique relève le défi

P résidée par M. Jardali
Mustapha, la Commis-
sion en question a envoyé

une correspondance au Premier
ministre Abdelaziz Djerad, lui
demandant d’informer le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune de
sa proposition concernant la sup-
pression de l’examen du BEM
aux 600 000 candidats scolarisés
au niveau national. Elle réclame
également d’étendre l’applica-
tion des mêmes procédures liées
au passage au niveau supérieur,
prises lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres, en cal-
culant les résultats des premier et
deuxième semestres, avec une

moyenne de 9 sur 20. Cependant,
l’examen prévu pour la deuxième
semaine de septembre prochain,
concernera seulement les candi-
dats libres, qui sont au nombre de
23 000.
Dans sa correspondance, la Com-
mission a salué les décisions
prises par le Conseil des
ministres lors de sa dernière
réunion du 10 mai sous la prési-
dence du président de la Répu-
blique, notamment celles rela-
tives aux secteurs de l’éducation
nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique. 

Pour la Commission, ces déci-
sions ont été un réconfort à la
famille éducative, notamment, en
cette crise sanitaire, que traverse
le pays à cause de la propagation
du nouveau Coronavirus, la fer-
meture des établissements sco-
laires et la suspension des études
depuis le 12 mars dernier. 
Il fait rappeler, que la Commis-
sion d’éducation avait soumis un
certain nombre de suggestions au
ministre de l’Éducation nationa-
le, Mohamed Oudjaout , afin de
sauver la saison académique en
cours.
En effet, parmi les trois proposi-
tions, la suggestion la plus

importante était d’annuler les
matières non essentielles de
l’examen du baccalauréat pour
tous, à condition que l’examen
ait lieu en septembre. Les propo-
sitions prévoyaient également de
s’appuyer sur une moyenne de
«sauvetage» de 4,5 sur 10 pour le
primaire et de 9 sur 10 pour l’en-
seignement moyen, ainsi que
pour les première et deuxième
années du secondaire. Les propo-
sitions comprenaient également
l’annulation de l’examen d’en-
seignement primaire «Cinquiè-
me» et opter pour un passage
avec une moyenne de 4,5 sur 10,
en s’appuyant sur les notes du

premier et du deuxième tri-
mestre, en plus d’annuler l’exa-
men du BEM et de s’appuyer sur
les notes du premier et du deuxiè-
me trimestre pour le passage à
l’enseignement secondaire. 
En ce qui concerne le palier
secondaire, la commission a sug-
géré que les moyennes des pre-
mier et deuxième trimestre soient
prises en considération avec l’ap-
probation d’une moyenne de 9
sur 20 avec l’examen du bacca-
lauréat, proposé en septembre, en
se basant dans les sujets sur les
cours et leçons du premier et
deuxième trimestre. 

Lynda Louifi

poLémique autour de L’exameN du bem

Le Sénat interpeLLe DjeraD
La question de l’examen du
BEM revient encore une fois
sur le devant de la scène.

Cette fois, c’est le Conseil de la
nation qui a réagi,

en interpellant directement le
gouvernement. La commission
de l’éducation, de la formation

professionnelle, de
l’enseignement supérieur et de

la recherche scientifique et
des affaires religieuses au
Sénat s’est adressée au

Premier ministre à propos
de cet examen. La commission

propose l’annulation de
l’examen pour les scolarisés et

son maintien pour les
candidats libres

pour la session 2020.
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L’ORGANISATION internationale
du travail (OIT) a mis en garde
contre d’éventuelles discrimina-
tions à l’emploi à l’égard des tra-
vailleurs âgés en raison de leur
vulnérabilité perçue aux effets du
virus COVID-19. «Les tra-
vailleurs âgés sont une ressource
précieuse pour les entreprises,
pourtant l’histoire récente a mon-
tré que beaucoup d’entre eux ris-
quent de perdre leur emploi, en
raison de la crise et de la réces-
sion», a fait constater un article de
l’OIT publié sur son site web.
«A l’heure où les économies
réduisent les restrictions impo-
sées aux entreprises, de nom-
breux travailleurs vont être rappe-
lés au travail, mais il est possible
qu’on demande à ceux dont la
santé est considérée comme plus
à risque de rester chez eux plus
longtemps, voire de ne jamais
revenir», a prévenu Carla Henry,
spécialiste technique principale
du Département Recherche de
L’OIT. «L’histoire récente suggè-
re que les travailleurs âgés les
moins éduqués sont plus défavo-
risés dans les contextes de crise et

de récession», a fait savoir la
même source. Elle a cité la pério-
de qui a suivi la grande récession
de 2007 à 2009 où les taux de
chômage des travailleurs âgés et
des jeunes ont très fortement aug-
menté.
«Beaucoup d’entre eux ont perdu
leur emploi stable et se sont
retrouvés dans des situations de
travail plus précaires, avec une
baisse de leurs revenus. Cepen-
dant, les travailleurs âgés ont mis
plus de temps avant de retrouver
un travail», a-t-elle argué. 
Certains ont choisi de sortir com-
plètement du marché du travail et
ont arrêté de chercher un emploi.
D’autres ont accepté des emplois
informels plus précaires. Cela a
eu des conséquences à long
terme, comme une baisse de leur
épargne, du montant de leurs pen-
sions et de leur qualité de vie,
avec l’obligation de travailler
plus longtemps qu’ils ne l’avaient
prévu.
«Il semble aujourd’hui que les
effets sur l’emploi de la pandémie
seront encore plus graves, ce qui
suggère que les travailleurs âgés

seront une nouvelle fois durement
touchés», prévoit l’article.

UNE AIDE QUI N’A RIEN
À VOIR AVEC

LA COMPASSION 

L’auteur du document estime que
aider les travailleurs âgés à garder
leur emploi n’avait rien à voir
avec la compassion. «Il s’agit de
ne pas gâcher des ressources pré-
cieuses et aussi de protéger ces
travailleurs de la discrimination
au travail». Dans le contexte de la
crise liée au COVID-19, l’article
propose aux pays de prendre les
devants et fournir des congés de
maladie, des congés payés pour
raisons familiales, et une assuran-
ce santé dans le cadre de pro-
grammes publics, au lieu de lais-
ser cela à la discrétion des
employeurs.
Pour bénéficier de la valeur que
peuvent apporter les travailleurs
âgés à la main-d’œuvre, les entre-
prises vont également devoir
repenser leurs engagements vis-à-
vis des horaires flexibles et des
programmes de reconversion, a-t-

elle encore recommandé. Par
ailleurs, elle estime qu’il sera
moins coûteux pour les gouverne-
ments de maintenir les tra-
vailleurs âgés dans l’emploi plu-
tôt que d’avoir à les aider à trou-
ver un nouvel emploi. «Ils
devront mettre en place des
mesures incitatives supplémen-
taires pour les maintenir dans leur
emploi ou instaurer des exemp-
tions du paiement des cotisations
de retraite durant la quarantaine»,
a-t-elle préconisé, en précisant
que les gouvernements pourraient
également encourager la forma-
tion technique et le soutien au
télétravail.
Concernant les personnes âgées
qui sont dans l’économie infor-
melle, l’auteur de l’article estime
qu’il serait peut être efficace de
mettre en place des programmes
d’aide à court terme aux petites
entreprises ciblant la préservation
des emplois, notamment pour les
travailleurs indépendants âgés.
L’aide peut aussi revêtir la forme
de transferts monétaires vers les
travailleurs informels temporaire-
ment sans travail.» Il faudra

aussi repenser notre concept de
l’éducation, pour mettre davanta-
ge l’accent sur l’apprentissage
tout au long de la vie», souligne la
même source. 
Elle explique dans ce sens que les
travailleurs âgés qui perdent leur
emploi devront développer de
nouvelles compétences pour être
concurrentiels sur un marché du
travail plus étroit. «L’extension
de l’assurance chômage couplée
au financement de programmes
de formation à court terme peut
aider les chômeurs à trouver un
nouvel emploi», a-t-elle fait
valoir, en proposant aux gouver-
nements et aux employeurs de
subventionner la formation dans
l’emploi. Le document de l’OIT
conclut enfin que les travailleurs
âgés ont accumulé une longue
expérience de compétences et de
connaissances. «Quand le monde
va retourner au travail dans le
cadre du COVID-19, ne perdons
pas de vue l’importance de leur
valeur ajoutée pour les
employeurs et pour l’économie»,
conclut l’auteur de l’article. 

M. B.

covid19

L’oit prévient contre des ségrégations
à l’égard des travailleurs âgés

L ors d’une séance plénière présidée
par le président de l’Assemblée, Sli-
mane Chenine, en présence de

membres du Gouvernement, M. Raouya a
souligné que ce projet de loi «a été élaboré
dans un contexte qu’on pourrait qualifier
d’exceptionnel et d’inédit, marqué par la
conjonction de deux facteurs majeurs, à
savoir: la stagnation économique mondiale
et la crise sanitaire globale sans précé-
dent».
Le PLFC 2020 prévoit la baisse des
dépenses budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds DA dans la
Loi de finances (LF) initiale. Les recettes
budgétaires devraient elles aussi baisser à
5.395,8 mds DA contre 6.289,7 mds DA
dans la LF initiale. Le déficit budgétaire
devrait atteindre 1.976,9 mds DA (-10,4%
du PIB) contre 1.533,4 mds DA dans la LF
initiale (-7,2% du PIB). 

Compte tenu de la chute drastique des
cours du pétrole ces derniers mois, le prix
de référence du baril de pétrole a été revu à
la baisse de 50 à 30 dollars et le prix de
marché est passé de 60 à 35 dollars dans le
PLFC 2020. Le projet de Loi de finances
complémentaire pour l’année 2020 (PLFC
2020), présenté mardi par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya devant
l’Assemblée populaire nationale (APN),
propose un nouveau cadrage macro-écono-
mique et budgétaire en tenant compte du
contexte national et international caractéri-
sé par une crise sanitaire sans précédent et
une baisse drastique des prix du baril de
pétrole.
Le ministère des finances, a consacré une
autorisation de paiement, d’une valeur de
16,5 milliards de dinars pour couvrir la
prime exceptionnelle destinée au personnel
de la santé qui est sur le terrain face à la

crise. Selon le ministre des finances,
Abderrahmane Raouya, cette autorisation
qui est enregistrée au profit du ministère de
la santé, vient répondre au décret présiden-
tiel qui a fixé une prime exceptionnelle
pour le personnel médical et paramédical
qui fait face et qui s’expose au virus durant
leur travail. En plus de 106 milliards de
dinars destinés à l’achat de médicaments
inscrits dans la loi de finances 2020, le
PLFC a consacré 3,7 milliards de dinars
pour l’acquisition de produits pharmaceu-
tiques, d’équipements médicaux, d’équipe-
ments de protection, de kits pour les tests,
ainsi que des caméras thermiques a indiqué
encore Raouya, hier lors de sa présentation
du PLFC à l’APN. Il a été aussi procédé à
une autre autorisation de paiement, d’une
valeur de 8,9 milliards de dinars pour sou-
tenir la stratégie consentie à la lutte contre
le virus Corona. 

Par ailleurs, le département des finances a
consacré, une autre autorisation de paie-
ment au profit du ministère de l’intérieur,
d’une valeur de 11,5 milliards de dinars
pour le versement de la prime de 6000
dinars, qui est passée à 10 000 Da, et qui a
été touchée par 2,2 millions de familles
nécessiteuses. Toutefois, 7,8 milliards de
dinars, sont aussi consacrés au profit des
éléments de la protection civile et de la
direction de la sécurité nationale, ainsi que
les Douanes. D’autre part, le premier
argentier du pays a indiqué que 20 mil-
liards de dinars sont consacrés pour les
familles et les personnes qui ont perdus
leurs emplois durant la situation actuelle.
En totalité, le ministre a indiqué que l’Etat
a consacré l’équivalent de 70 milliards de
dinars pour faire face au Coronavirus et à
ses conséquences en Algérie.

S. O. Brahim

apN

raouya préSente Le pLFC 2020 

Le ministre
des Finances,

Abderahamane Raouya,
a présenté hier mardi le
projet de loi de finances
complémentaire (PLFC)

pour l’exercice 2020
devant l’Assemblée
populaire nationale

(APN).
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NON-RESPECT
DES MESURES
DE PRÉVENTION
procédures judiciaires
contre 5 319 individus 
5 319 personnes ont fait l’objet de
poursuites judiciaires et 1 647
véhicules et 602 motos mis en
fourrière durant les deux jours de
Aïd-El-fitr pour violation des
dispositions organisationnelles
relatives à la prévention et la lutte
contre la propagation du
Coronavirus, a indiqué hier mardi un
responsable de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Les services de police ont enregistré
durant la même période,
79infractions dont 52 relatives au
regroupement de plus de deux
personnes et 27 relatives au non-
respect de la distanciation sociale, a
précisé le chef de la cellule de
communication et des relations
publiques à la DGSN, le
Commissaire divisionnaire Amar
Laroum. 
A cette occasion plusieurs initiatives
de solidarité accompagnées de
campagnes de sensibilisation sur la
nécessité de respecter les mesures de
confinement ont été organisées où les
différents services de la police ont
distribué 50 000 masques aux
citoyens dans de nombreuses wilayas
du pays en sus de la programmation
de visites à certains patients dans les
hôpitaux et les maisons de repos
pour personnes âgées et
l’organisation de plusieurs
campagnes de sensibilisation au
profit des usagers de la route, a-t-il
ajouté. 
Les services de la DGSN restent
vigilants pour protéger les citoyens,
préserver la santé publique, sécuriser
les biens et mettre en œuvre la
réglementation relative aux mesures
de confinement et aux dispositions
de la réglementation relatives à la
prévention et la lutte contre la
propagation du Covid-19», a
souligné M. Laroum. 
Appelant les usagers de la voie
publique à faire preuve de prudence,
le même responsable a rappelé le
numéro vert 1548 et la ligne de
secours 17 pour la réception des
signalements 24h/24. 

S. N.

LES SERVICES de la Protection civile de
la wilaya d’Alger ont enregistré plus de
300 interventions au cours des deux jours
de l’Aïd El Fitr (24 et 25 mai), suite à des
appels de secours reçus de citoyens signa-
lant des accidents de la circulation, des
accidents domestiques ou dans le cadre
des évacuations sanitaires, a-t-on appris
hier mardi auprès du chargé de communi-
cation de cet organisme, le lieutenant Kha-
led Benkhalfallah. M. Benkhalfallah fait
état de l’enregistrement, pendant les deux
jours de l’Aïd, de 320 interventions effec-
tuées par la Protection civile au niveau des

différentes communes d’Alger, et ce suite
à des appels de secours reçus de citoyens
signalant des accidents de la circulation,
des accidents domestiques ou dans le
cadre des évacuations sanitaires pour la
prise en charge et le transfert de citoyens
vers divers établissements hospitaliers de
la capitale. 
Dans leur territoire de compétence, les
unités de la Protection civile de la capitale
ont effectué, au cours de la période sus-
mentionnée, des interventions concernant
cinq accidents de la circulation, a-t-il indi-
qué, ajoutant qu’aucun décès n’a été

déploré, hormis 05 cas de blessés qui ont
été secourus sur les lieux, puis transférés
vers les hôpitaux. Ces cinq accidents sont
survenus au niveau des communes d’El
Mohammadia, Chéraga, Bab Ezzouar et
des Eucalyptus, en raison du non-respect
du code de la route, a-t-il expliqué.
M. Benkhalfallah a en outre précisé que
les autres interventions concernaient des
accidents domestiques et des évacuations
sanitaires de citoyens souffrant de mala-
dies chroniques et de fractures, lesquels
ont été orientés vers des hôpitaux pour
recevoir les soins, a-t-il affirmé. 

Selon le même interlocuteur, deux incen-
dies ont été enregistrés, pendant le 1er jour
de l’Aïd El Fitr, en milieu urbain au niveau
des communes d’El-Harrach à Boumati et
Sidi Moussa, sans aucune perte matérielle
ou humaine. 
La même source a mis en avant la partici-
pation des différentes unités de la Protec-
tion civile d’Alger aux activités et opéra-
tions de solidarité et de sensibilisation
liées à la prévention contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19) afin d’éviter
toute contamination.

H. B.

aïd-eL-Fitr

plus de 300 interventions enregistrées
par la protection civile à alger 

L a marche symbolique
des scouts des comman-
dants des groupes a pris

le départ du stade communal de
Kouba et a sillonné ses artères
avant de se rendre au cimetière
de Ben Omar où une gerbe de
fleurs a été déposée sur la
tombe du martyr Mohamed
Bouras, fondateur du premier
groupe de scouts en Algérie en
1935. Dans une déclaration à
l’APS, le commissaire de
wilaya, Abbad Tarek a affirmé
que la commémoration de la
mort du héros Mohamed Bou-
ras se veut une évocation de la
mémoire du Commandant et
fondateur du mouvement des
scouts en Algérie pour la faire
connaître aux générations mon-
tantes, tout en mettant en
exergue la contribution de ce
mouvement depuis sa création
dans la préparation de généra-
tions de pionniers et de com-
mandants du mouvement natio-
nal et de la révolution impré-
gnés des valeurs et principes
nationaux et de ses constantes,
de même qu’il contribue
aujourd’hui à la formation des
générations montantes confor-
mément aux principes du 1er
Novembre 1954.
Mettant en avant les qualités de
Mohamed Bouras, exécuté le
27 mai 1941 par les forces
coloniales françaises, Abbad
Tarek a souligné qu’il avait per-
mis de promouvoir l’esprit
nationaliste et d’ancrer les
valeurs du militantisme, de la
discipline et de la rigueur dans
les rangs des scouts adhérents,
ajoutant qu’il faisait partie de
ces hommes convaincus que
«la liberté ne se donne pas, elle
s’arrache» Il a rappelé que
Mohamed Bouras fonda son
premier groupe de scouts en
1935 qu’il nomma «El Fellah»
et a veillé à inculquer le sens du
patriotisme et l’amour de la
patrie aux jeunes, saluant son

parcours riche en activités
sportives.
Il a ajouté que les valeurs
ancrées chez les jeunes par les
Scouts musulmans algériens en
font une institution citoyenne et
le cadre idoine pour inculquer
et consacrer l’entraide sociale
solidaire.
La même source a rappelé, par
ailleurs, les principales actions
menées par la Mouhafada de la
wilaya d’Alger de l’Associa-
tion des anciens scouts musul-
mans algériens dans le cadre
des efforts de lutte contre la
propagation de l’épidémie de

nouveau coronavirus (Covid-
19), notamment l’organisation
de campagnes de désinfection
des espaces publics et de cam-
pagnes de sensibilisation en
direction des citoyens et des
commerçants sur l’importance
du respect des gestes barrières
et de la distanciation sociale,
outre la distribution de plus
20.000 colis alimentaires aux
familles nécessiteuses durant le
mois de Ramadhan.
Le chargé de la communication
à la Mouhafada, Anis Ailoul, a
précisé que l’Association des
anciens scouts musulmans

algériens comptait 22 000
adhérents à l’échelle nationale,
dont quelque 2 400 à Alger, les-
quels participent assidûment
aux efforts de lutte contre la
propagation de l’épidémie de
Covid-19 ainsi qu’aux diffé-
rentes actions de solidarité
visant à en atténuer l’impact. Il
a, dans ce contexte, fait savoir
que 10 000 masques seront dis-
tribués aujourd’hui aux
citoyens et aux commerçants à
travers différentes communes
de la capitale.
Par ailleurs, la rencontre a été
ponctuée de témoignages
vivants d’anciens scouts algé-
riens pour qui la commémora-
tion de l’anniversaire de la
mort du chahid Mouhamed
Bouras est l’occasion de rappe-
ler le rôle des SMA durant la
Guerre de libération nationale
et après l’indépendance. La
Journée nationale du scout
coïncide avec l’anniversaire de
la mort du fondateur des Scouts
musulmans algériens, le chahid
Mohamed Bouras, exécuté par
les autorités coloniales fran-
çaises le 27 mai 1941.

S. O. B.

79e aNNiversaire de La mort du martyr mohamed bouras 

Hommage au père fondateur
du Mouvement scout algérien
La Mouhafadha de la wilaya d’Alger de l’Association des Anciens scouts musulmans algériens (SMA)
a commémoré, hier mardi, le 79e anniversaire de la mort du martyr Mohamed Bouras, fondateur
du mouvement scout en Algérie, en présence du Commandant général, Mustapha Saâdoune,

du commissaire de wilaya et des commandants des groupes des scouts d’Alger.

confection de 30 000 masques de protection
par les scouts musulmans algériens 

TROIS ateliers ont été ouverts sur initiative du commandant des Scouts musulmans Algériens
(SMA) d’Oran pour la confection de 30 000 masques dans une première étape et contribuer, par
conséquent, à la prévention contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris auprès du commis-
sariat de cette organisation. Il s’agit de deux ateliers au niveau de haï El Badr et à la rue de Tlemcen
(Oran) qui produisent quelque 500 masques par jour et d’un troisième à Misserghine, d’une capacité
de confection de plus de 200 unités par jour, a-t-on indiqué. L’objectif pour les deux premiers ate-
liers est d’arriver à produire, dans une première étape, 15 000 masques de protection et pour le troi-
sième de confectionner plus de 10.000 unités similaires, selon la même source, qui a souligné que
la distribution des masques aux citoyens sera gratuite, à la lumière de la décision du port du masque
rendue obligatoire depuis le jour de l’Aïd El Fitr. L’opération de confection des masques et de leur
distribution aux citoyens dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid19 se pour-
suivra en plusieurs étapes, a-t-on fait savoir, ajoutant que tous les efforts sont centrés sur la produc-
tion de masques, à l’instar d’autres moyens, pour faire face à cette situation sanitaire sans précédent,
ainsi que sur la sensibilisation du maximum de catégories sociales sur l’importance du respect des
règles de prévention sanitaire, notamment dans les locaux commerciaux et les marchés pour stopper
la propagation de ce dangereux virus. S. N.
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appel à redoubler d’efforts 
dans la lutte contre le covid-19

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Mahamat Faki, a
appelé lundi à «redoubler d’efforts, de détermination et de persévérance» dans la lutte contre le Coronavirus, et à «engager une réflexion

féconde et active» pour parvenir à «une véritable renaissance de notre cher Continent».

Dans une déclaration publiée sur le
site officiel de l’UA, à l’occasion
de la Journée mondiale de

l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque
année, M. Faki, a souligné que le Corona-
virus qui secoue actuellement le monde, a
«brisé des certitudes, affecté des assu-
rances, relativisé bien des croyances». Il a
fait remarquer à ce titre que «l’Afrique, à
la grande surprise de ceux qui l’on tou-
jours peu considérée, s’est mobilisée aux
premières heures du déclenchement de la
pandé4900mie», en élaborant une straté-
gie continentale «immédiatement mise en
œuvre». Toutefois, M. Faki a appelé à
«redoubler d’efforts, de détermination et
de persévérance dans l’application stricte
des piliers de cette stratégie.Il nous faut
aller au-delà de la conjoncture, en nous
préparant aux conditions du monde post
pandémie».L’Afrique est instamment
«interpelée», d’après lui, à «inventer de
nouvelles formes de résilience , l’Afrique
doit cesser d’attendre son salut des
autres». A l’heure actuelle, la dépendance
de l’Afrique et son insécurité alimentaires
sont «inadmissibles et intolérables», de
même qu’il en est de l’état de ses infra-
structures de base, s’est-il insurgé, ajou-
tant que les potentiels énergétiques de
l’Afrique, ses eaux maritimes et fluviales
«recèlent les ressources nécessaires pour
une réponse suffisante aux besoins de ses
populations».Et d’ajouter : «Il nous faut,
en toute lucidité, courageusement, nous
décider pour une approche innovante, plus
introvertie qu’extravertie», qualifiant un
tel mouvement de «catalyseur d’une nou-
velle renaissance de nos Etats nationaux».
«Nous sommes aujourd’hui dans ce
moment de l’histoire. La grande question
que nous rappelle cette pandémie de
Covid 19, avec une voix assommante, est
cette impérieuse nécessité de rompre cette
dépendance de l’extérieur par le double
impératif de vivre de nos propres res-
sources et de nous orienter hardiment vers
la voix de notre propre industrialisation»,
a-t-il insisté. Dans ce contexte, il a invité

l’ensemble des Africains de tous horizons
à «engager une réflexion féconde et active
sur cette question centrale pour notre sur-
vie matérielle, notre indépendance, notre
liberté et notre dignité». De son avis, le
seul moyen de contenir Covid 19 et ses
conséquences désastreuses, d’assurer
notre suffisance alimentaire, de créer des
millions d’emplois, de sauver les cen-
taines de millions de nos citoyens, est «un
vrai sursaut solidaire pour une réelle rési-
lience africaine forte et durable». Il a
décrit de ce fait, la célébration de la Jour-
née de l’Afrique, comme une «une hono-
rable occasion» pour «engager cette entre-
prise intellectuelle, morale et politique,
indispensable pour une véritable renais-
sance de notre cher Continent».
Il a rappelé dans cette optique, que 57 ans
après l’acte fondateur de l’Organisation de
l’Union africaine (OUA), ancêtre de l’ac-
tuelle UA tenu à Addis Abeba (Ethiopie),

«... l’Afrique a amorcé son unité politique
et de grands progrès économiques,
sociaux et culturels, mais de tels progrès
ne sauraient occulter les insuffisances et
les retards parfois patents».

DES PROGRÈS ET INSUFFISANCES,
LE BILAN D’UN DEMI-SIÈCLE D’INDÉ-
PENDANCE
En dépit d’un potentiel économique consi-
dérable, d’un capital humain riche, jeune
et dynamique, la majorité des Etats afri-
cains «peinent à assurer le bien-être de
leurs populations», a regretté le M. Faki .
Des secteurs vitaux tels que l’éducation, la
santé et la sécurité dépendent en grande
partie de l’aide extérieure. «Le commu-
nautarisme et le tribalisme se sont davan-
tage cristallisés à la faveur d’un multipar-
tisme et des principes démocratiques par-
fois dévoyés», a-t-il déploré.

Le Président de la Commission de l’UA
s’est dit, par ailleurs,»meurtri» par le spec-
tacle qu’offre en ce moment l’un des
membres fondateurs de l’OUA et principal
initiateur et «artisan» de l’Union africaine,
à savoir la Libye. «Le drame qui se joue
dans ce pays nous affecte profondément.
L’échec ne disculpe personne, ni aucun
segment de la communauté internationale
dont les responsabilités dans la poursuite,
voire l’aggravation de ce conflit, sont
immenses». Dans ce décor «mitigé» dres-
sé par Faki, transparaissent tout de même
des «lueurs d’espoir, tant la volonté de
vaincre la fatalité est grande et les moyens
de briser le cercle de la dépendance et de
la pauvreté sont significatifs». Il s’est
réjoui par conséquent, du fait que les orga-
nisations régionales «se construisent», et
que des projets phares continentaux tels
que la Zone de libres échanges (ZLECA)
«prenne la bonne direction». R. I.

caNada

Montréal reprend vie avec la réouverture des magasins
À MONTRÉAL, épicentre de la pandémie de coronavirus
au Canada, le centre-ville a repris des couleurs lundi 25
mai 2020 avec la réouverture des magasins de la célèbre
rue Saint-Catherine, après deux mois de confinement.
Repoussée à deux reprises, la réouverture des magasins
ayant directement accès sur la principale artère commer-
ciale de la ville a attiré bien des consommateurs pressés
de renouer avec le shopping. Mais ce n’était pas non
plus l’affluence des grands jours.
« On va faire tout Sainte-Catherine, toutes les boutiques
qui seront ouvertes », dit en riant Khadija Sada, une étu-
diante de 19 ans, trop fière d’être la première dans la
queue, deux heures avant l’ouverture du magasin Zara.
Pour elle et sa copine Charlotte Lantin, 18 ans, l’objectif
est simple: se refaire un stock de vêtements d’été.
Retrouvée une heure plus tard chez Browns, Khadija
porte deux sacs dans ses bras: « le coronavirus me pous-
se à acheter plus, je préfère acheter d’un coup et éviter
les contacts en revenant plusieurs fois ».
Le Québec est la province la plus touchée par la pandé-
mie au Canada, Montréal enregistrant à elle seule plus

de 40% des 6 600 morts au pays. Dans une vitrine, des
vendeurs s’affairent à coller un autocollant jaune fluo
annonçant des soldes de 25% sur des collections de prin-
temps.
Une file de plusieurs dizaines de mètres s’est formée
devant le grand magasin Simons où les gens, parfois
masqués, commencent à entrer un par un sur le coup de
11 heures.
« J’avais hâte que les magasins rouvrent », explique
Alexandra, 50 ans, qui s’impatiente d’enfin entrer dans
le magasin après 20 minutes à faire la queue. « L’idée du
shopping me manque : le flânage, comparer, regarder.
Ça, je crois que ça ne reviendra pas pour le moment »,
déplore-t-elle cependant. « Je veux encourager les com-
merces, c’est trop triste, j’ai vu beaucoup de magasins
fermer. Ça brise le coeur », dit-elle.
« Ce n’est pas tous les magasins qui ont décidé d’ouvrir,
donc c’est un peu décevant », note de son côté Jean-
François Dubé, 47 ans.
« Lorsqu’on sait que 75% des déplacements vers le
centre-ville sont réalisés pour le travail ou pour les

études, on comprend que le centre-ville de Montréal
continuera d’être affecté encore longtemps », explique
Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, les universités étant fermées
et les tours à bureaux désertes avec la généralisation du
télétravail. Patrick Salonius, 30 ans, ne s’en fait pas
outre mesure : « Ca fait un bon bout de temps qu’on n’a
pas eu une vie normale, donc ça fait du bien de pouvoir
sortir, voir un peu de la ville et se sentir vivant. D’une
certaine manière, je pense que c’est un retour à la vie
quotidienne ». « Il y a beaucoup de monde », dit devant
un autre magasin Damien Fertil, 30 ans, masque au visa-
ge, venu se « rhabiller pour l’été », lui « qui aime les
vêtements ». « Je vais me lâcher, la carte bleue va chauf-
fer » prévient-il, précisant qu’il n’a pas commandé en
ligne pendant le confinement. « C’est sûr qu’il y a moins
de monde (que d’habitude) mais je pense que les gens
qui viennent en magasin sont (...) vraiment déterminés à
acheter », confirme Eric Ouaknine, responsable et char-
gé du plan pour la réouverture des magasins d’une chaî-
ne de chaussures. R. I.
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Fédération algérienne de Golf : «une
aG ordinaire avant la fin de l’année»
Une Assemblée Générale ordinaire de la Fédération algérienne de golf (FAG) sera tenue avant la fin de

l’année 2020, a appris l’APS auprès du président du comité de directoire de l’instance fédérale. 

«on est tenu de préparer et d’or-
ganiser une assemblée géné-
rale avant la fin de l’année,

pour l’adoption des bilans moral et financier
(2019-2020) et ensuite, en application des
textes en vigueur, installer les commissions
de candidature et de recours, en vue des
élections du prochain bureau exécutif de la
fédération algérienne de golf», a déclaré à
l’APS, le président du directoire, Yahia
Rezigu. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) avait installé il y a une semai-
ne, un comité de directoire à la FAG, après
la suspension de l’ancien bureau exécutif,
sous la direction de son président Fouad
Guedra pour « mauvaise gestionnaire».» Le
ministre nous a confié la mission de gérer
les affaires courantes de la fédération algé-
rienne de golf (FAG), assurer la continuité
des activités de l’instance pour la durée res-
tante du mandat (fin décembre), et préparer
les assemblées (ordinaire et élective), en
applications de la réglementation en vigueur
«, a t-il expliqué. Le directoire est composé
de trois membres, Rezig Yahia (président),
Omar Bouchakour et Mohamed Ouatou
(directeur de développement et formation).
Il est à rappeler que la dernière AG ordinaire
en date du 16 mars 2019 pour l’adoption des
différents bilans, avait été invalidée par la
tutelle qui avait par la suite, ouvert une
enquête sur la gestion de la FAG, menée par
les services de l’inspection générale du MJS
et qui avait abouti à la suspension de l’actuel
bureau fédéral et désigner un directoire. «La
prise en main de la direction de la fédération
n’a pas été facile, mais dès notre installa-
tion, on a effectué des opérations urgente,

telles que le blocage du compte actuel de
l’instance, le changement des différentes
cirures, en attendant les autres étapes (maté-
riels spécifiques, biens de la FAG, entre
autres)», a expliqué Rezig, sans oublier la
passation de consignes qui doit se faire avec
le président suspendu. La nouvelle équipe
chargée de gérer les affaires de la fédération
devra tenir, mercredi, une réunion de travail
avec les services concernés du MJS, afin de
tracer les voies légales à suivre dans le tra-
vail du directoire. Parmi les prérogatives du
directoire, l’élaboration d’un plan d’action
pour les six mois à venir (d’ici le 31
décembre) qui comprendra : la formation
des moniteurs et arbitres, assurer l’anima-
tion, et œuvrer à rassembler les clubs et
écoles de golf, mis en veilleuse durant 8 ans.
D’ailleurs, il compte, avec la présentation
du plan d’action, demander une subvention

pour l’année en cours. «Le Golf a perdu huit
précieuses années. Avant cela, il y avait un
bon travail de fond, de formation de jeunes
golfeurs et de développement qui avait été
mis en marche, avec les écoles qui avaient la
tâche de former des jeunes golfeurs, mais
tous cela a complètement disparu et a porté
préjudice à une discipline olympique par
excellence «, a regretté Rezigu. A partir de
ce constat et dans le but de rattraper le temps
perdu, le directoire compte, avec l’aide de la
tutelle, faire appel à toutes les compétences,
surtout celles marginalisées, pour contribuer
à la refonte d’une discipline qui « doit reve-
nir sur la scène sportive nationale et interna-
tionale «, a estimé le président du directoire,
ancien commissaire de jeu et formateur, et
actuellement président de la section golf de
l’Union Sportive el biairoise.

Fifa: Le football soutient la journée
internationale des enfants disparus
LA FIFA et plus de 170 clubs répartis sur
les six continents ont décidé d’unir leurs
efforts pour soutenir une nouvelle initiati-
ve, qui vise à retrouver les jeunes les plus
vulnérables à l’occasion de la journée inter-
nationale des enfants disparus, a indiqué
l’instance lundi. Chacun de ces clubs, au
même titre que la FIFA, s’est engagé à uti-
liser ses comptes sur les réseaux sociaux
pour diffuser des vidéos d’enfants portés
disparus, partout dans le monde, précise la
même source.
L’initiative «Football Cares» est gérée par
le Centre international pour enfants dispa-
rus et sexuellement exploités (ICMEC),
avec l’aide de l’Association des clubs euro-

péens (ACE). L’AS Rome, qui entretient
une relation de longue date avec l’ICMEC,
joue le rôle d’intermédiaire.
«Chaque année, plus d’un million d’en-
fants sont portés disparus. Pour la plupart,
ils retrouvent heureusement rapidement le
chemin de la maison mais, parfois, il faut
s’armer de beaucoup de patience»,
explique Bob Cunningham, directeur géné-
ral de l’ICMEC. Depuis plus de 20 ans,
l’ICMEC s’évertue à rendre le monde plus
sûr pour les enfants, en luttant contre les
enlèvements, les violences et l’exploitation
sexuelles. L’association est présente sur
tous les continents. Trente pays travaillent
ensemble au sein du réseau international

des enfants disparus de l’ICMEC pour
retrouver des enfants disparus ou enlevés.
Chaque année, le 25 mai, l’ICMEC coor-
donne des campagnes et des 
initiatives dans le cadre de la Journée inter-
nationale des enfants disparus. L’objectif
est de sensibiliser le public à cette question
douloureuse, de rendre hommage aux
enfants retrouvés et d’entretenir le souvenir
de ceux qui sont encore portés manquants.
En juillet 2019, la FIFA a lancé FIFA Guar-
dians , une nouvelle initiative pour aider les
associations membres et les confédérations
du monde entier à mettre en place des
mesures de prévention renforcées en faveur
des enfants.

haNdisport (GoaL-baLL):

Les règles et règlements de la discipline
resteront en vigueur jusqu’en 2021 

LA FÉDÉRATION Internationale de sports pour visuels (IBSA) a
annoncé sur son site officiel, le maintien jusqu’en 2021, des
règles et règlements de la discipline du Goal-ball. « Les règles et
règlements actuels de la discipline de goal-ball resteront en
vigueur jusqu’à la fin de 2021 «, a indiqué l’IBSA, expliquant
que cette décision fait suite, au report des Jeux paralympiques de
Tokyo 2020, à l’année 2021. Les règles et règlements 2018-2020
de la discipline devaient expirer à la fin de l’année 2020 et être
remplacés à la suite d’une consultation avec les pays, les entraî-
neurs, les athlètes et les officiels. « Il n’y aura désormais aucun
changement avant les Jeux paralympiques qui auront lieu du 24
août au 5 septembre. Les seules modifications envisagées seront
de corriger des erreurs typographiques ou d’améliorer la lisibilité

«, a souligné l’instance internationale. La prochaine révision
majeure des règles portera sur la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2024. Les Comités paralympiques nationaux (NCP)
seront sollicités durant la période d’août à novembre prochains
pour avoir leurs avis sur les règles à tester, pour les annoncer offi-
ciellement, en décembre. Par la suite les règles qui seront propo-
sées seront testées, en janvier 2021, lors de tournois sélectionnés
pour la circonstance, afin d’y apporter les correctifs qu’y s’impo-
sent, avant de sélectionner les règles et règlements à mettre en
application. «Le projet de règlement final proposé pour le mandat
2021-2024 sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif de
l’IBSA, lors de sa réunion du 1er juillet 2021 «, a conclu 
l’instance.

ANGLETERRE: LES
ENTRAÎNEMENTS AVEC
CONTACTS À NOUVEAU
AUTORISÉS
LE GOUVERNEMENT britannique a
autorisé lundi le passage à la «phase 2»
du plan de reprise des compétitions
sportives, qui autorise les entraînements
avec contacts et rapproche notamment
la Premier League d’une reprise espérée
en juin. «Cette nouvelle directive
constitue la dernière phase en date d’un
retour précautionneux à l’entraînement
pour les sportifs de haut niveau, destiné
à limiter les risques de blessure et proté-
ger la santé et la sécurité de toutes les
personnes impliquées», a expliqué le
ministre des Sports, Nigel Huddleston.
Le gouvernement «travaille pour un
redémarrage du sport professionnel à
huis clos dès lors qu’il pourra se faire en
toute sécurité», a-t-il également déclaré.
Les clubs avaient été autorisés le 18 mai
à procéder à des entraînements en petits
groupes.
Vendredi, le patron de la Premier
League, Richard Masters, s’est dit
«aussi confiant qu’on peut l’être» quant
à une reprise du championnat anglais de
football en juin, malgré la menace per-
sistante du coronavirus. Il n’a toutefois
pas précisé de date. La Premier League
espérait initialement, dans son projet
«Project Restart», reprendre les
matches à partir du 12 juin, puis la date
du 19 juin a été évoquée. Certains pro-
tagonistes, comme l’entraîneur de New-
castle Steve Bruce, estiment cependant
que disputer des matches avant fin juin
au plus tôt ne serait pas raisonnable. Le
championnat a repris depuis une semai-
ne en Allemagne, et devrait reprendre le
11 ou 12 juin en Espagne. 

TENNIS/
CORONAVIRUS : LA FFT
DÉBLOQUE 35
MILLIONS D’EUROS
POUR SAUVER LE
TENNIS FRANÇAIS
LA FÉDÉRATION française de tennis
(FFT) va débloquer une aide de 35 mil-
lions d’euros pour faire face à la sus-
pension de la saison, causée par la pan-
démie de coronavirus. Clubs, entraî-
neurs, joueurs et arbitres vont se parta-
ger l’enveloppe de 35 millions d’euros,
levée par la Fédération français de ten-
nis pour aider «l’écosystème du tennis»,
frappé par la pandémie de Covid-19, a
annoncé lundi son président Bernard
Giudicelli. L’enveloppe pour les clubs
est de 21 millions d’euros, tandis que
les entraîneurs recevront 5 millions.
Enfin, les joueurs, tournois et arbitres se
partageront 9 millions d’euros. 

CORONAVIRUS: LE
BARÇA VEND SES
MASQUES À 18 EUROS
LA PIÈCE
LE FC BARCELONE a mis en vente
lundi des masques aux couleurs du club
pour se protéger du Covid-19 à un prix
élevé de 18 euros la pièce. Il existe en
trois tailles, enfant (3-6 ans). junior (7-
12) et adulte, et est lavable 40 fois. Son
prix est élevé. Il faudra en effet débour-
ser 18 euros pour l’acquérir. A titre de
comparaison, l’OGC Nice vend les
siens 5 euros. Les masques du Barça
sont fabriqués localement, dans un ate-
lier situé à Mataro, une ville située à une
trentaine de kilomètres de Barcelone, et
sont composés à 100 % en coton biolo-
gique. Son utilisation maximale recom-
mandée par le fabricant est de 8 heures
après chaque lavage. La pandémie du
nouveau coronavirus a fait près de
29.000 morts et 235.772 cas dans le
pays, selon un bilan publié ce lundi.
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reprise du champioNNat de LiGue 1 et LiGue 2 : 

Mystère et interrogations 
en cascade

Ce n’est un secret pour personne, le football algérien traverse sa saison la plus difficile de tous les
temps, avec une activité sportive suspendue depuis la mi-mars, en raison de la pandémie du

Coronavirus ou covid-19.

La Fédération algérienne de football,
en collaboration avec la Ligue du
football professionnel et les autori-

tés sanitaires, cherchent toujours le
meilleur moyen à même de permettre de
reprendre les compétitions. Néanmoins, les
avis sont partagés entre partisans de l’idée
de reprendre les compétitions, en s’ap-
puyant sur le modèle allemand, et ceux qui
s’y opposent, au regard de la crise sanitaire
persistante et des faibles capacités à faire
face à l’épidémie. Pour leurs parts, les
autorités sanitaires algériennes sont persua-
dées que la reprise des activités sportives
durant cette période sera tout simplement
un pari risqué. C’est le cas de le dire égale-
ment pour les membres de la commission
médicale de la FAF qui insistent à leur tour
sur la nécessité de ne pas s’aventurer et
exposer, par là-même, les joueurs au dan-
ger. A cet effet, ils conseillent, d’ores et
déjà, de mettre les joueurs à la quarantaine
pendant une période de 14 jours, si les
autorités permettent de reprendre la com-
pétition, et ce, avant de donner leur feu vert
pour l’entame des entrainements collectifs.
À cet effet, Nabil Neghiz, l’entraîneur du
Mouloudia d’Alger, estime qu’il était
impossible de prendre l’expérience alle-
mande comme modèle pour reprendre la
compétition en Algérie. Ce sera, selon lui,
presque impossible, compte tenu de la dif-
férence de taille en matière de capacités et
de mentalités entre les deux parties. Et
d’ajouter: « Certes, en Algérie on dispose
d’un bon potentiel, mais il est difficile de
se comparer à l’Allemagne. Nous parlons
d’un pays européen qui a des moyens ter-
ribles et beaucoup d’installations. » Il a
poursuivi: « Nous devons encore patienter
pour songer à renouer avec la compétition.
Et si nous pensons faire comme les clubs
allemands, ce sera synonyme d’une aventu-
re à haut risque, car revenir dans de
pareilles circonstances nécessite des
moyens financiers et humains importants, à
commencer par faire des dépistages quoti-
diens, et s’entraîner par groupes, alors que

les moyens en font défaut». Quant au pré-
sident de la LFP, Abdelkrim Medouar, il
persiste et signe que son organisme a
confirmé avoir les capacités pour faire face
à la crise et compte imposer des mesures
spéciales et exceptionnelles pour reprendre
l’activité sportive. 
Il a poursuivi : « un éventuel retour à la
compétition ne se fera pas sans des condi-
tions très strictes sur le plan sanitaire, au
cas où les autorités décideraient de nous
donner le feu vert pour terminer la saison
».De son côté, Farid Mellouli, le coordina-
teur général de l’ES Setif, a souligné que la
reprise de l’activité sportive en pleine crise
sanitaire nécessite de gros efforts et un

potentiel énorme. Il dira dans ce registre: «
Il n’est en aucun cas possible de parler de
la reprise d’activité en se référant à l’expé-
rience allemande. Cela nécessite un poten-
tiel humain et matériel gigantesque, alors
que cela n’est carrément pas à notre portée
». Et de conclure : « Nos équipes sont très
faibles financièrement et mentalement par
rapport à leurs homologues allemandes. En
Allemagne, les clubs comptent des staffs
techniques élargis composés de beaucoup
d’experts et d’entraîneurs, contrairement à
ce qui est le cas en Algérie, où nous nous
contentons d’un entraineur en chef, d’un
adjoint, et d’un préparateur de gardiens de
but».

MOKHTAR BELKHITER
RÉSILIE SON CONTRAT
AVEC LE CLUB
AFRICAIN
APRÈS plusieurs semaines de
réflexion, le latéral droit international
algérien Mokhtar Belkhiter a décidé
de résilier son contrat avec le Club
Africain et de faire appel à la
Chambre de Résolution des Litiges
(CRL) de la FIFA pour versement des
salaires impayés. Le joueur qui a par-
ticipé à la CAN 2017 avec l’Algérie a
décidé de mettre un terme à son
contrat et de faire appel à la FIFA
pour récupérer les salaires que son
ancien club devait lui verser au cours
de ces derniers mois. Belkhiter avait
donné une chance à son club pour
régler le litie à l’amiable mais la crise
économique que connait le Club Afri-
cain en ce moment n’a pas permis
d’aboutir à une issue positive à cette
proposition.De son côté le joueur âgé
de 28 ans se trouve en négociations
avec des clubs dans le Golfe.

GALATASARAY FIXE LE
PRIX DE FEGHOULI À 
10 MILLIONS D’EUROS 
LA DIRECTION du Galatasaray (super
League turque de football), a fixé le
prix de libération de l’international
algérien, Sofiane Feghouli, à dix (10)
millions d’euros, rapporte lundi le 
site turc Fanatic. La même source
explique la volonté de la direction du
Galatasaray de se 
séparer de Feghouli à cause de pro-
blèmes financiers liés à la crise sani-
taire du Covid-19.
Pour rappel, plusieurs clubs du Golfe
souhaiteraient recruter Feghouli qui a
fait part, il y a quelques semaines, de
son envie de continuer l’aventure au
sein du club stambouliote, en décla-
rant : « Quand je suis arrivé à Galata-
saray, j’ai signé pour cinq années et
j’ai encore 2 ans de contrat avec
l’équipe. J’adore mon club. Je
m’identifie à Galatasaray. ». Le média
local a expliqué que le champion
d’Afrique était dans le radar de plu-
sieurs clubs saoudiens. Ces derniers
pourront compter sur l’apport finan-
cier des pouvoirs publics lors du mer-
cato d’été grâce à la nouvelle poli-
tique sportive prônée par les Saou-
diens.

L’ALGÉRIEN TOUGAI
RESTERA À L’ES TUNIS 
LE DÉFENSEUR algérien Mohamed
Amine Tougai ne devrait pas quitter
l’ES Tunis (Ligue 1 tunisienne de
football), avec lequel il est sous
contrat pour quatre ans, a rapporté
lundi, le site infosort-tunisie.net.
Selon le média tunisien, la direction
du club de la capitale tunisienne n’a
jamais songé à prêter l’ex-nahdiste en
fin de saison, surtout que ce dernier
n’est au club que depuis janvier der-
nier .»L’EST compte certes dégraisser
son effectif avec la libération de
quelques joueurs qui n’ont pas donné
satisfaction et d’autres qui seront prê-
tés, mais Tougai ne figure nullement
sur cette liste «, a ajouté la même
source, citant un responsable du club.
Parmi les joueurs algériens de l’ES
Tunis qui sont sur le départ, le site a
cité, Tayeb Meziani dont le contrat
expire en juin 2022. « Le joueur
semble ne jamais parvenir à s’impo-
ser, d’où la décision de ses
employeurs de le libérer à la fin de
l’actuelle saison», a expliqué le site
tunisien.Outre Tougai et Meziani, l’ef-
fectif de l’EST renferme cinq autres
joueurs algériens. Il s’agit de Bedrane,
Chetti, Benghit, Bensaha et Meziane. 

Cr Belouizdad : amine Sbia : «Développer
une propre académie au Chabab»

AU CLUB depuis près de deux ans, Amine Sbia tente de faire ren-
trer le CR Belouizdad pleinement dans le 21e siècle. Conseiller du
président du groupe propriétaire et responsable du développement
commercial, il nous explique les projets des Rouge et Blanc. Cela
fait une année que le CRB s’est installé sur les hauteurs de la ville
d’Alger dans un immeuble de bureaux moderne de six étages, du
côté de Saïd Hamdine. La direction, les responsables techniques et
sportifs, le service communication ainsi que l’intendance sont tous
regroupés en un seul et même lieu. Si le club ne possède toujours
pas de centre d’entrainement, de formation, ni de stade en gestion
propre, c’est déjà un pas de géant qu’à permis le nouvel actionnai-
re, le groupe Madar Holding depuis 2018.Très présent sur les
réseaux sociaux, le club mise clairement sur la communication
pour reconquérir le public et en attirer même un nouveau en créant
la première équipe de e-sport affiliée à une équipe professionnelle
en Algérie. Au delà de cet aspect marketing, la SSPA CRB semble
vouloir mettre tous les atouts de son côté pour développer sa ren-
tabilité en multipliant les initiatives et les contacts avec différents
clubs, que ce soit l’Olympique de Marseille, le FC Cologne ou
l’Impact Montréal. Selon Amine Sbia, l’ambition première du club
c’est de développer son académie afin de fournir l’équipe première
puis exporter ses meilleurs produits. Faute d’infrastructures prêtes,

le club utilise actuellement les installations du centre de prépara-
tion des équipes nationales de Souidania où sont prises en charge
trois équipes U21, U19 et U17 formées de joueurs détectés par
Boualem Charef. Le club a reçu de l’Etat un terrain de 3 hectares
dans la zone industrielle de Reghaïa pour y construire son propre
centre mais pour le moment il veut d’abord moderniser le terrain
qu’il possède à Kharouba à côté de l’hippodrome. Par ailleurs, le
CRB espère hériter de la gestion du futur nouveau stade de Baraki
lors de sa réception d’ici une année afin d’exploiter toutes ses capa-
cités. Actuellement comme la majorité des clubs algériens, il n’a
pas la main sur le stade où il évolue à savoir celui du 20 Août.En
tant que Business Development Manager, Amine Sbia tente de ne
négliger aucun moyen de faire rentrer de l’argent, ainsi il à l’ambi-
tion d’installer au premier étage de l’immeuble du siège une cli-
nique sportive de haut niveau, ouverte tous les pratiquants. Sur le
plan des droits TV, il a réussi à vendre ceux des tours préliminaires
de la Coupe de la CAF à une télévision étrangère, une première
pour un club en Algérie.Actuellement leader du championnat, une
année après s’être sauvé de justesse, un vent de modernité semble
souffler du côté du Chabab dont le maillot officiel vendu sur inter-
net est des rares produit de merchandising qui se vend bien en
Algérie.
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batNa  

un projet scientifique pour valoriser
la ville archéologique tobna

Un projet scientifique «important» visant à valoriser la ville archéologique Tobna qui se trouve à l’Est de
la RN-70 entre Barika et M’doukal (Batna) a été inscrit pour réalisation, a indiqué avant-hier le directeur

local de la culture Omar Kebbour.

avalisé par le comité scientifique du
Centre national de recherche en
archéologie (CNRA), le projet qui

sera lancé « l’année en cours » comprend
l’identification des principaux vestiges du
site qui s’étend sur 276 hectares et la réali-
sation de fouilles pour révéler l’importance
de cette cité et les diverses civilisations qui
s’y sont succédées, a affirmé le même res-
ponsable.
Le projet inclut également l’inscription
d’un atelier d’une école continue de forma-
tion des étudiants en archéologie qui
contribueront aux fouilles futures et l’amé-
nagement, sur site, d’un musée en plein air,
outre la restauration des principaux ves-
tiges du site dont les thermes qui sont
visibles et la publication de tous les travaux
scientifiques menés, a ajouté M. Kebbour.
Le projet permettra ainsi de révéler les
secrets de cette ville archéologique qui,
comparativement à d’autres sites de la
wilaya, reste mal connu faute de fouilles et
de recherches, a souligné le même cadre.
Le projet vient en appui au dossier de
reclassement de ce site sur la base de sa
réelle superficie estimée à 276 hectares
déposé au niveau du ministère de la Cultu-
re, avant la seconde phase qui sera consa-
crée au plan de protection et gestion du site,
selon la même source. La classification du
site de Tobna date de l’époque coloniale et
en estime la superficie à 70 hectares sans
prendre en compte la partie enfouie du site.
La ré-estimation menée fin 2016 et début
2017 a ainsi fixé la superficie du site à 276
hectares, est-il précisé. L’annexe du CNRA
ouverte en août 2019 à Tazoult devra
contribuer à la réalisation de ce projet
scientifique de valorisation de la cité de
Tobna, a ajouté le même responsable. Le

site important des civilisations romaines
puis islamique dans la région Tobna a vu
les ruines de sa partie visible disparaître
sous l’effet des éléments de la nature et des
actes de pillage, selon les témoignages
d’habitants de la région. Cette situation a
amené des intellectuels, des présidents
d’associations et des élus à lancer plusieurs

actions de sensibilisation à la protection de
cette cité archéologique dont la construc-
tion remonterait au deuxième siècle. Le site
de Tobna a été inscrit à la liste du patrimoi-
ne national en janvier 1968, selon le service
du patrimoine de la direction de wilaya de
la culture. 

R.R

L’aid eL Fitr à tipasa à L’ère du covid19

une fête sous le signe 
de la coexistence tranquille

AU 2ÈME jour de la fête de l’Aid El Fitr, le calme plat a régné
en maître mot dans différentes régions de la wilaya de Tipasa,
dont les habitants semblent avoir trouvé une formule de coexis-
tence tranquille avec la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) à l’image des groupes d’enfants s’adonnant ça et là à
leurs jeux insouciants dans nombre de quartiers.
Ainsi en est-il dans la ville de Cherchell, et d’autres régions de la
wilaya, où une forte animation constatée le 1er jour de l’Aid El
Fitr durant lequel des familles ont tenu à marquer l’occasion en
investissant les rues tout en respectant les mesures barrières
contre le virus, notamment le port de bavettes de différentes cou-
leurs et formes, a cédé la place, au deuxième jour de cette fête
religieuse, à un « calme quasi olympien» perturbé, par moments,
par des jeux et cris joyeux d’enfants. Toutes les rues étaient
désertes, selon le constat fait par l’APS,  au niveau de nombreux
quartiers de la vieille ville de Cherchell, en partant de la cité «El
Maham» à l’ouest, jusqu’à Guaid Youcef et Tirizine, exception
faite de la présence de groupes d’enfants et de patrouilles de la
police, passant de temps à autre.
Le même calme plat était également palpable à la place publique
du centre ville, classée monument national protégé. Une place
avec vue sur le port de pêche habituellement grouillant de
monde, durant les périodes de fêtes, mais quasi déserte en cette
journée.
Néanmoins, dans cet espace désertique, l’on relève la présence
d’un habitué des lieux, «Ami Mouh», un sexagénaire retraité
assis sur un banc qui, comme à son habitude, est entrain de nour-
rir les pigeons. «C’est ma façon à moi de célébrer l’Aïd. Je pro-
fite de la tranquillité et je refuse que ce virus m’impose sa loi», a

indiqué Ami Mouh à l’APS, estimant que «c’est plutôt au monde
d’imposer sa loi à ce virus».
Le sexagénaire, qui a affirmé respecter les mesures barrières pré-
conisées par les autorités sanitaires, car il «tient à la vie», a sou-
ligné l’importance de ces «moments de paix et de tranquillité
avec les pigeons. Je n’abandonnerai cette habitude pour rien au
monde», a-t-il assuré. Dans le quartier populaire El Maham (sor-
tie -ouest de la ville), des groupes de pères de familles accompa-
gnent des enfants exhibant leurs belles tenues de l’Aid. «En dépit
de la pandémie, nous tenons à célébrer l’Aid. Cohabiter avec le
virus est désormais une nécessité», a soutenu Mouloud.Gh,
comme pour expliquer sa présence, sur place.
Ajoutant qu’après deux mois de confinement, «l’Aid el Fitr est
une occasion pour les familles pour les familles de déstresser et
surtout égayer les enfants, tout en respectant les règles de préven-
tion et de distanciation sociale, notamment», a-t-il souligné. Sur
un «éventuel relâchement de vigilance après ce temps de confi-
nement», un citoyen,  M. Mouloud, a assuré à l’APS que «c’est
plutôt le contraire. Nous nous sommes adaptés à la situation, car
la vie ne peut pas s’arrêter», estimant que les instructions du
corps médical et des experts pour éviter ce virus «sont très
claires. Il suffit juste de se conformer au port de la bavette et à la
distanciation sociale, ce n’est pas si difficile que ça», a-t-il sou-
tenu. Mouloud a affirmé s’être préparé, à l’avance, pour l’Aid El
Fitr, en faisant «notamment l’acquisition de bavettes et en sensi-
bilisant mes enfants sur l’importance de leur port». Assurant, en
outre, que son sens de responsabilité lui a dicté d’aller voir sa
mère tout seul le jour de l’Aid, «tout en se tenant à distance d’el-
le, ce qui était vraiment triste», a-t-il déploré.

CHLEF
21 ha de couvert
végétal brûlés à el
marsa
VINGT-ET-UN HECTARES de
couvert végétal sont partis en fumée
dans un incendie qui s’était déclaré
durant ces dernières 48 heures dans la
forêt « Daoula, dans la
circonscription d’Oued Sidi Masser
de la commune d’El Marsa (à 85 km
au nord -ouest de Chlef) », a-t-on
appris lundi dernier, auprès de la
Conservation locale des forêts. «
L’incendie, qui s’était déclaré samedi,
avant son extinction totale aux
premières heures de la matinée de
lundi, a causé la perte de 21 ha de
couvert végétal, dont 12 ha de pin
d’Alep et neuf ha de végétations », a
indiqué le chargé de l’information
auprès de la conservation des forêts,
Mohamed Boughalia. « Il s’agit du
3ème incendie de forêts déclaré
durant ce mois de mai et à quelques
jours seulement du lancement de la
campagne anti incendies 2020 », a-t-
il précisé. S’agissant des préparatifs
inhérents à cette campagne, dont le
lancement est prévu le 1 juin
prochain, M. Boughalia a fait part de
la mobilisation de 21 points de
contrôle (neuf fixes et 11 mobiles),
parallèlement à 12 équipes
d’intervention, avec agents qui seront
soutenus par 340 autres employés au
niveau des chantiers des travaux
sylvestres. Mohamed Boughalia a fait
part, en outre, de la programmation «
jeudi prochain, d’une réunion avec
les services de la protection civile »
pour, a-t-il dit, « mettre au point des
dernières mesures relatives à la
campagne anti incendies ». Il a lancé,
à cet effet, un appel aux citoyens en
vue de faire prévaloir l’esprit
environnemental, « signalant tout
départ d’un incendie dont ils sont
témoins dans les plus brefs délais
possible, afin de contribuer dans la
sauvegarde du couvert végétal. »
Durant la campagne 2019, la wilaya a
enregistré la déclaration de 125
incendies ayant causé la perte de 367
ha de forêts. Sachant que la superficie
forestière locale est estimée à 99.000
ha, équivalant à 24% du territoire de
la wilaya. 

R. R.

SOUK AHRAS
vers la réception d’un
institut national de
l’environnement et le
tourisme

LE SECTEUR de la formation et de
l’enseignement professionnels de la
wilaya de Souk Ahras sera renforcé
au cours de l’année 2021 par la
réception d’un institut national
spécialisé dans l’environnement et le
tourisme, a indiqué lundi le directeur
local du secteur, Sebti Hassida. Le
nouvel institut national, dont les
travaux ont débuté en 2016,
dispensera des formations dans le
domaine de l’environnement, la
gestion des eaux et le tourisme, a
précisé le responsable, ajoutant que
l’établissement réalisé à proximité de
l’Université Mohamed Cherif
Messadia disposera de 300 places
pédagogiques et d’un internat de 120
lits. Le futur établissement viendra
s’ajouter aux 3 autres instituts
nationaux spécialisés de formation de
la wilaya, à savoir l’institut Samai
Nouar du chef-lieu de wilaya,
l’institut spécialisé en BTP de Sedrata
et l’institut spécialisé en agriculture
et agroalimentaire de Medaourech, a-
t-il ajouté.

R. R.
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L’histoire de Maria Magdalina
Dans son roman La triste histoire de Maria Magdalina, Abdelkader Hmida exploite, de manière peu

commune, sa maîtrise et sa conscience de l’espace et de l’histoire pour tisser des fictions
entrecroisées. 

Ce roman célèbre
l’amour, le par-
don et la culture.

Paru aux éditions El Ikh-
tilaf, cet ouvrage roman
en langue arabe de 124
pages, coédité avec la
maison libanaise Dhifef,
relate l’histoire de Maria
Magdalina, jeune femme
espagnole, épouse de Si
Cherif Bellahrech, bras
droit de l’Emir Abdelka-
der, et qui a vécu dans
une zaouïa avec son fils
unique après la perte de
son mari. La solitude et le
chagrin de cette dame
espagnole sont transpo-
sés sur Hamid Ritchkou,
un personnage contem-
porain qui va vivre la tris-
tesse de cette veuve d’un
autre âge. Cette dernière
va tisser avec la vie
d’écrivain et journaliste
une toile d’histoires
d’amour et de mélanco-
lie, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. L’auteur Abdel-
kader Hmida dévoile différents états
d’âmes, différents modes de vies et univers
entre 1869 et 2007,  passant de la vie de
princesse de Maria Magdalina qui a quitté
la ville andalouse de Grenade en Espagne à
la passion de Hamid pour l’histoire. Avec
une vision et une démarche narrative diffé-
rente, l’auteur tente de concilier deux his-
toires qui se croisent en se déroulant à des
époques différentes et avec des person-
nages réels pour certains et fictifs pour
d’autres. Il meuble ce texte par une
ambiance littéraire proche du soufisme qui
convoque l’histoire et la culture de la ville
de Djelfa à travers ses artistes, poètes et
soufis. Abdelkader Hmida propose égale-
ment un dialogue enfoui entre les cultures

et les religions. Il est alors question de
vivre ensemble malgré les conflits et les
guerres. Il évoque la symbolique politique
et historique des mosquées et églises à Gre-
nade comme à Djelfa où « les trois reli-
gions coexistent en paix ». 

Universitaire, Abdelkader Hmida est pro-
fesseur de sociologie, il a déjà publié des
recueils de poésie et deux recueils de nou-
velles. Il a également travaillé dans le jour-
nalisme dans les années 1990.

R. C.

SORTIR  
COURT METRAGE N’sibi (Algérie,
drame-fiction, 22’, 2014) de Hassene
Belaïd jusqu’au jeudi 28 mai. N’sibi
(Mon beau-frère): Sétif de nos jours,
Ali, jeune homme issu des classes
populaires,  mène une vie cloisonnée et
routinière. Un soir il se retrouve
contraint de raccompagner sa belle
sœur, Habiba, symbole des modes de
vie qu’il rejette. 3e court-métrage de
fiction du réalisateur qui prépare son
quatrième, Les héritiers du silence.
vimeo.com/121539105.  Mot de passe:
complexité

PROJECTION Tangente (France, court
métrage, fiction, 26’, 2017) de Rida
Belghiat 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. 

ECRITURE Concours d’écriture A quoi
ressemblera le monde de demain
jusqu’au dimanche 31 mai. Poésie,
conte,  nouvelle,  dessin pour juniors (-
18 ans) & adultes (+18 ans). Pour
repenser le monde de demain et 
s’interroger sur les défis à relever pour
les générations futures. Consulter : if-
algerie.com/alger/agenda-culturel. 

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

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 corona-
virus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Hamidou, Baâziz, Abderahmane Djalti,
Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2, Noured-
dine Allane, Mohamed Reda Djender,
Mennacer Mustapha et Reda Sika
appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxo-
phoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Doua-
la au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi
19 au jeudi 24 septembre (date à confir-
mer). Appel aux producteurs et réalisa-
teurs. Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. Envoyer avant
le jeudi 25 juin un lien Vimeo à l’adres-
se suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

FestivaL iNterNatioNaL de FiLm documeNtaire d’aGadir

La neuvième ruche
DESTINÉ à des cinéastes débutants, un
programme de formations et d’accompa-
gnement artistique est proposé par le Festi-
val international de film documentaire
d’Agadir. 
Pour la neuvième année consécutive, le
festival d’Agadir au Maroc offre la possibi-
lité aux Africains et Marocains, en priorité,
de s’initier au langage cinématographique
s’ils sont   porteurs d’un projet de film
documentaire. Ce programme – ruche
documentaire – se déroulera en trois
étapes. La première consiste en un atelier
d’information et d’initiation, organisé au
Festival national du film à Tanger. La
seconde comprend notamment l’expertise
de dix à quinze  projets de films documen-
taires candidats à la résidence d’écriture du
Festival d’Agadir. Quant à la dernière
étape, elle se déroulera en une résidence
d’écriture panafricaine (fin-octobre/début
novembre 2020). Il s’agira, entre autres,
d’ouvrir des opportunités de coproductions
et de financements à l’échelle internationa-
le. Ce programme est destiné, en particu-
lier, à des réalisateurs et/ou des étudiants de
pays africains et/ou arabes. Pour pouvoir y

participer, les intéressés doivent trans-
mettre leur demande de candidature d’ici le
1er juin, au plus tard. Au sujet des consul-
tations inhérentes à l’évaluation des projets
et à la sélection des futurs bénéficiaires de
la résidence d’écriture, elles seront effec-
tuées dérouleront en ligne en raison de
l’épidémie du coronavirus, pendant la der-
nière semaine de juin et/ou la première
semaine de juillet 2020.

R. C.
Consulter : fidadoc.org

ATELIERS D’ÉCRITURE EN LIGNE
ANIMÉS PAR le romancier et traducteur Samir Kacimi, des ateliers d’écriture en ligne
seront lancés au mois de juin prochain. Ils sont destinés aux jeunes auteurs porteurs de
projets d’écriture, a annoncé  l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel sur sa
page Facebook. Pour acquérir des connaissances sur les techniques d’écriture inhé-
rentes à la littérature, l’intéressé(e) doit envoyer une présentation et un extrait littéraire
de trois pages avant le samedi 06 juin à l’adresse mail suivante :
kitabaarc@gmail.com. Le participant n’est donc soumis à aucune condition précise.
L’animateur de ces ateliers, Samir Kacimi, a publié son premier roman en 2008, Tasrih
bi dayaâ (Déclaration de perte). Il sera suivi de Yaoum raiâ lil maout (Une belle jour-
née pour mourir) en 2009. L’auteur est lauréat du Grand prix Assia-Djebar du roman
en langue arabe pour Kitab el machaa en 2017. Il a participé à plusieurs manifestations
littéraires internationales en Europe et dans le monde arabe. 

SOUTIEN FINANCIER AUX ARTISTES
PLUS DE 2200 ARTISTES ont bénéficié d’une aide financière suite à la suspension
de leurs activités en raison de la pandémie du coronavirus. Dans son dernier com-
muniqué, jeudi dernier, l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins
(ONDA) a précisé que cette opération « est toujours en cours ». Près de 5517 ins-
crits seront recensés dans le cadre de cette opération et « 2217 bénéficiaires ont
reçu leurs redevances »entre le 28 avril et le 17 mai dernier.  
Cette opération nécessite une « étude et une révision des dossiers » en adéquation
avec le règlement de l’Office et les lois régissant le secteur. L’ONDA assure que
« tous les dossiers reçus seront traités dans les meilleurs délais ».
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Cela fait dix ans que j’économise près
de 100 euros par mois pour ma
retraite et je constate que les taux

baissent quasiment de jour en jour. Existe-
t-il des possibilités pour obtenir un rende-
ment plus élevé ?
Si vous épargnez en vue de votre retraite et
que l’âge de celle-ci est encore éloigné, le
résultat final est difficile à estimer. La fré-
quence et le montant de vos versements est
un choix à poser en fonction de votre capa-
cité d’épargne (annuelle). Il n’existe pas
réellement une obligation de versement
annuel. Le rendement de l’épargne-pension
n’est pas véritablement déterminé par les
taux d’intérêt (bas), mais plutôt par l’évo-
lution des marchés financiers. Si ceux-ci
connaissent des temps difficiles, il peut être
intéressant d’effectuer des versements sup-

plémentaires (à des cours moins élevés).
Après tout, l’histoire a souvent prouvé que
les choses finissent par s’arranger sur le
long terme.
Quel est l’impact de la crise du coronavirus
sur les fonds d’épargne- pension ? Est-ce
déjà perceptible ?
Les fonds d’épargne-pension ne sont pas à
l’abri de la crise du coronavirus. Cela vaut
aussi pour les autres placements (collectifs
et individuels) en actions et/ou en obliga-
tions. Ces fonds ont aussi subi des pertes
significatives durant le premier trimestre
2020. Heureusement, nous ne devons pas
nous limiter à un horizon à court terme. Par
définition, l’épargne-pension est une opé-
ration qui s’étale sur la durée et les baisses
précédentes sur les marchés boursiers ont
toujours été compensées dans un délai rai-

sonnable. Dans ces circonstances, il vaut
donc mieux continuer à verser, vous aurez
ainsi l’occasion d’acheter à des cours plus
bas. J’ai 57 ans. Est-il judicieux de verser
cette année plus d’argent dans mon fonds
d’épargne-pension ? Me donneriez-vous
d’autres conseils si j’étais plus jeune ou
plus âgé ?
Notre réponse dépend de votre comporte-
ment personnel en matière d’épargne et des
choix que vous avez faits. Depuis quelque
temps, vous avez le choix entre 2 montants
maximums fiscaux. Pour 2020, ces mon-
tants s’élèvent à 990 euros ou 1 270 euros.
Si vous avez toujours versé un de ces mon-
tants maximums les années précédentes, il
n’y a pas de problème. D’un point de vue
pratique, vous pouvez déposer, en 2020 par
exemple, le montant maximum absolu de 1
270 euros. N’oubliez pas de confirmer
explicitement chaque année à votre banque
votre choix en faveur du montant maxi-
mum fiscal le plus élevé.
Il en va autrement si vous avez déposé par
exemple 50 euros par mois au cours des
dernières années (donc, 600 euros sur une
base annuelle). Si vous décidez soudaine-
ment de déposer davantage, le fisc va
considérer cela comme une augmentation
et, par conséquent, un nouveau contrat.
Lorsque vous aurez atteint l’âge de 67 ans,
vous devrez alors payer l’impôt final, ce
qui est moins avantageux. Dans ce cas, il
est préférable de ne pas payer plus.

18 % des Belges ne parviennent plus 

Les chacals
investissent un parc
déserté en pleine ville

MISE À JOUR L'air de rien, ils se faufilent
entre les palmiers et gambadent sur le
gazon: dans le parc Hayarkon de Tel-Aviv,
en Israël, des dizaines de chacals ont
investi les lieux désertés par promeneurs
et cyclistes, confinés chez eux en raison
du nouveau coronavirus.
Principal espace vert de la grande ville
côtière, ce parc est généralement fréquen-
té par de nombreux citadins pour des
pique-niques, balades et courses à pied.
Mais depuis que les autorités israéliennes
ont ordonné à la population de rester
confinée pour freiner la propagation de la
pandémie de Covid-19, qui a officiellement
contaminé plus de 11.800 personnes dont
près de 120 sont décédées dans le pays,
le parc est quasi désert.

Débarquement de chacals
Les rares passants, masques de protec-
tion sur la bouche pour se conformer aux
mesures locales, s'arrêtent et sortent leur
téléphone portable pour photographier les
chacals qui, à quelques mètres de distan-
ce, errent dans le parc à la recherche de
nourriture. Habituellement, ces animaux
omnivores sortent à la nuit tombée de
leurs tanières ou des buissons, dans les
parties les moins fréquentées du parc,
pour se nourrir de déchets laissés par les
humains, explique à l'AFP Yariv Malichi,
zoologiste. Mais quand les poubelles sont
vides, "ils doivent s'aventurer en dehors de
leurs territoires en quête de nourriture, et
se sentent plus à l'aise dans le parc déser-
té", où ils déambulent désormais dès la fin
de l'après-midi, note M. Malichi. Le besoin
de nourriture est d'autant plus important
que le nouveau coronavirus intervient en
pleine saison de mise bas, souligne ce
responsable de l'Autorité israélienne de la
nature et des parcs.

Aucun incident signalé
Dans une petite allée bordée de yuccas et
de figuiers de Barbarie, un chacal fait face
à un cycliste au casque audio vissé sur le
crâne. Ailleurs, un joggeur passe tout près
d'un autre animal qui vaque à ses occupa-
tions.  Aucun incident entre un chacal et
un homme n'a été signalé ces dernières
années, souligne M. Malichi, qui craint tou-
tefois que l'animal sauvage ne finisse par
s'habituer aux humains. "Certains hommes
lancent de la viande aux chacals, or une
fois qu'un animal sauvage fait le lien
'humain-nourriture', le danger est là", pré-
vient M. Malichi. 
"Il finira par s'approcher des hommes en
s'attendant à recevoir à manger, sans faire
de distinction entre un bébé et un adulte".
"Il y a des chacals en ville? Laissez-les et
ne leur donnez surtout pas à manger!",
exhorte le zoologiste.

L'énergie contagieuse du tiktok Doc, vrai
remède à la déprime

AVEC QUELQUES pas de danse postés sur les
réseaux sociaux, un médecin américain remonte
le moral de centaines de millions d’internautes,
mais surtout du personnel hospitalier en première
ligne face à la pandémie de coronavirus.
Surnommé le “Tik Tok Doc” pour ses clips diffusés
sur cette application de partage de vidéos, Jason
Campbell est devenu célèbre avec ses chorégra-
phies, comme son “corona foot shake” avec une
collègue vu plus de quatre millions de fois.

Une quarantaine plus supportable
L’anesthésiste de 31 ans, qui travaille à l’hôpital
universitaire de la santé et des sciences de Port-
land, dans l’Oregon, assure avoir été submergé
de commentaires positifs, notamment de la part
des personnels de santé de New York, épicentre
du Covid-19 aux États-Unis. Un patient atteint
d’un cancer du poumon l’a également remercié

de rendre sa quarantaine plus supportable.

Rester sain d’esprit
“Quand vous êtes dans la médecine, vous voyez
beaucoup de choses sérieuses et malheureuses

tout le temps”, explique-t-il. “Donc vous devez
trouver le moyen de rester humain, sain d’esprit,
et avoir l’occasion de sourire ou rire, même juste
cinq minutes dans une journée de 12 heures”.

Smile
Au départ, le Dr Campbell voulait
encourager les jeunes, surtout afro-
américains, à réaliser leurs rêves en
ayant conscience qu’ils pouvaient
devenir médecin. Mais les vidéos sont
devenues virales, dans un pays qui
désespère d’une occasion de sourire
alors que la pandémie mortelle fait
rage.
Engouement
Les médecins et les infirmières à l’hô-
pital de Portland ont d’abord été réti-
cents à l’idée d’apparaître dans les
vidéos du Dr Campbell, avant de le

rejoindre en voyant son succès. Son initiative a
aussi reçu la bénédiction de la direction de l’éta-
blissement. Il a été salué par la gouverneure de
l’État, Kate Brown, et ses pas de danse ont
notamment capté l’attention de la chanteuse
Janet Jackson, qui a retweeté une de ses vidéos.
Pensée positive
“L’énergie et le charisme du Dr. Campbell sont
contagieux”, affirme Renee Edwards, la respon-
sable du personnel médical à l’hôpital de Port-
land. “Ce médecin qualifié a trouvé un moyen
unique d’intégrer le pouvoir de la pensée positive
dans son travail quotidien, en aidant à remonter le
moral des malades et de ses collègues”,
explique-t-elle. Le médecin assure qu’il n’a pas
l’intention de s’arrêter de danser, même quand la
pandémie sera vaincue. “Je veux continuer à
atteindre les jeunes Noirs, et travailler pour amé-
liorer la diversité dans la médecine à long terme”.

Nombreux sont les gens obligés de puiser dans leur épargne,
c’est une réalité qui touche près d’un Belge sur dix. C’est ce
qui ressort d’une enquête réalisée par CBC/KBC, HLN et la
rédaction de VTM. Cédric Matte, Directeur du Marché Retail

chez CBC, répond aux questions les plus fréquemment posées
à propos de l’épargne-pension.

à épargner et 9 % doivent 
puiser dans leurs économies.
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Google déploie une série de mises à jour

sur l'accessibilité
G oogle a annoncé une série de

mises à jour pour améliorer
l'accessibilité de sa suite d'ap-

plications. L'une d'entre elles concerne la
sortie de Action Blocks, qui permet aux
utilisateurs de créer des boutons person-
nalisables sur l'écran d'accueil pour des
actions relativement complexes comme
jouer de la musique ou appeler quelqu'un
qui nécessitent généralement plusieurs
étapes - des tâches qui peuvent être diffi-
ciles pour les personnes à mobilité réduite
ou souffrant d'un handicap cognitif.
"Pour les personnes souffrant de handi-
caps cognitifs ou de troubles cognitifs liés
à l'âge, il peut être difficile d'apprendre et
de se souvenir de chacune de ces étapes.
Pour d'autres, cela peut être long et fasti-
dieux, surtout si vous avez une mobilité
réduite", a déclaré Google.

Les blocs d'action permettent d'effectuer
toute action que l'assistant Google peut
effectuer, comme passer des appels,
envoyer des textes ou contrôler des appa-
reils au domicile d'un utilisateur, en un
seul clic. Le bouton peut être personnalisé
en choisissant une image pour le bloc
d'action dans la galerie de photos du télé-
phone, qui est ensuite placée sur l'écran
d'accueil de l'utilisateur pour un accès par
simple pression. "Nous avons développé
des blocs d'action spécifiquement destinés
aux personnes souffrant de déclin cognitif
ou de troubles cognitifs liés à l'âge. Il est
vraiment important de s'engager avec la
communauté " a déclaré Patrick Clary,
responsable de l'application Google AI et
des produits accessibles.

Faciliter les échanges et les déplacements
Google a également mis à jour ses appli-
cations Live Transcribe and Sound Ampli-
fier qui ont été publiées l'année dernière.
Live Transcribe utilise le microphone d'un
téléphone pour transcrire automatique-
ment et en temps réel les discours en sous-
titres. Avec les nouvelles mises à jour,
Live Transcribe offrira aux utilisateurs la
possibilité de faire vibrer leur téléphone
chaque fois qu'une personne à proximité
dit son nom afin d'attirer plus facilement
l'attention des personnes sourdes ou mal-
entendantes. Ces trois applications sont
disponibles sur le Google Play Store, les
utilisateurs pouvant utiliser les blocs d'ac-

tion et Live Transcribe si leurs appareils
sont Android 5.0 et plus, tandis que Sound
Amplifier est disponible pour les appa-
reils Android 6.0 et plus. Google a égale-
ment mis à jour son application Maps sur
Android et iOS pour permettre aux utilisa-
teurs de consulter plus facilement les
informations sur l'accessibilité en fauteuil
roulant. Les utilisateurs pourront désor-
mais voir immédiatement les informations
relatives à l'accessibilité des fauteuils rou-
lants au lieu de devoir consulter les détails
d'un lieu en activant la fonction "lieux
accessibles". Lorsque la fonction "Lieux
accessibles" est activée, une icône de fau-
teuil roulant indique une entrée accessible
et les utilisateurs peuvent voir si un lieu
dispose de sièges, de toilettes ou d'un par-
king accessibles.S'il est confirmé qu'un
lieu n'a pas d'entrée accessible, Maps affi-

chera également cette information, a
déclaré Google.

Samsung cible les déficits visuels
Samsung a également annoncé trois nou-
velles fonctions d'accessibilité pour ses
appareils - appelées Quick Reader, Scene
Describer et Color Detector - pour facili-
ter l'utilisation des appareils intelligents
par les personnes handicapées.
Quick Reader permet aux utilisateurs
d'obtenir plus d'informations sur leur
environnement en utilisant l'appareil
photo d'un smartphone. Il le fait en lisant
un texte écrit en temps réel pour aider les
utilisateurs à mieux comprendre les infor-
mations textuelles de la vie quotidienne.
Cette fonction a été créée parce que com-
prendre les étiquettes et les signes est un
défi quotidien pour les utilisateurs ayant

une déficience visuelle, a déclaré Sam-
sung. Il peut également reconnaître plus
de 1 000 objets et articles courants tels
que la nourriture et les légumes dans la
cuisine ainsi que les produits de nettoya-
ge.
Samsung a également publié Scene Des-
criber, qui fournit des descriptions
d'images, y compris des scènes capturées
et des images téléchargées, pour aider les
utilisateurs à identifier les obstacles
potentiels lorsqu'ils naviguent dans leur
environnement.
Enfin, le Color Detector utilise un balaya-
ge de caméra pour informer les utilisa-
teurs de la couleur de l'article dans le
cadre afin d'aider les personnes mal-
voyantes à identifier les matériaux et la
conception des vêtements.

Après Twitter et
Square, Facebook
annonce le
télétravail
permanent

D'APRÈS LE PDG de Facebook,
environ 50 % des employés de
Facebook travailleront à distance
dans les cinq à dix prochaines
années.
Mark Zuckerberg a annoncé jeudi
que Facebook permettra le travail à
distance permanent pour un grand

nombre de ses employés, s'ajoutant
ainsi à la liste croissante d'entre-
prises (notamment Twitter et Squa-
re) qui adoptent des politiques de
télétravail dans le sillage de la pan-
démie de Covid-19. L'entreprise «
ouvrira agressivement » le recrute-
ment à distance également. « Je
pense que nous serons l'entreprise
la plus avant-gardiste en matière de
travail à distance, à notre échelle,
c'est certain », déclarait le PDG. «
Mais nous le ferons d'une manière
mesurée et responsable, et ce pro-
gressivement. » Il prévoit qu'environ
50 % des employés de Facebook
travailleront à distance dans les cinq
à dix prochaines années. « Ce n'est
pas un objectif, mais en conjuguant
la demande de travail à distance
croissante et le recrutement à dis-
tance en plein développement, je
pense qu'il est tout à fait possible
que nous en soyons là ».
Recruter à distance et s'ouvrir à de
nouveaux talents
Facebook avait déjà permis à tous
ses employés de travailler à domici-
le jusqu'à la fin de l'année, voire plus

longtemps si la pandémie de coro-
navirus réapparaissait à l'automne.
A court terme, la société va ouvrir le
recrutement à distance aux Etats-
Unis et au Canada. Une mesure qui,
selon son PDG, va considérable-
ment élargir la capacité de recrute-
ment de Facebook et son accès aux
talents. « Il ne semble pas si bon de
limiter l'embauche aux personnes
qui vivent autour de nos bureaux »,
explique Mark Zuckerberg. « Pour
l'instant, nous recrutons dans des
cercles restreints, mais le fait de
pouvoir recruter à plus grande
échelle va nous ouvrir à de nom-
breux talents qui n'auraient peut-
être pas envisagé de s'installer dans
une grande ville. Cela va également
nous aider à retenir certains grands
talents. »

Le Surface Duo
pourrait être moins
onéreux que le
Galaxy Fold

TECHNOLOGIE : De premières
indications sur les caractéristiques
du Surface Duo de Microsoft révè-
lent que celui-ci devrait être moins
onéreux de la Galaxy Fold de Sam-
sung. Si le Surface Neo sous Win-
dows 10X ne devrait pas être lancé
en 2020, ce n'est pas le cas du Sur-
face Duo, dont les caractéristiques
sont actuellement en train de fuiter
et qui pourrait bien être commercia-
lisé d'ici à la fin d'année.
Microsoft a publié des outils pour les
développeurs d'applications ciblant
le Surface Duo en janvier et a mis à
jour les outils en prévision de Build
2020, sa conférence de deux jours

pour les développeurs qui doit se
tenir à compter de ce mardi.
Selon différentes sources, le Surfa-
ce Duo devrait fonctionner sous un
SoC Qualcomm Snapdragon 855,
soit le même processeur que celui
utilisé par Samsung pour le Galaxy
Fold. 
Si les spécifications sont correctes,
les composants internes du télépho-
ne Android pliable de Microsoft
seront environ deux fois moins nom-
breux que ceux du Galaxy Fold,
avec 6 Go de RAM et 64 Go ou 256
Go de stockage sans possibilité
d'extension. Il est également équipé
d'un appareil photo de 11 méga-
pixels.
Reste que le Surface Duo s'avère
largement différent du Galaxy Fold.
Il n'utilise pas l'écran OLED unifié et
pliable de Samsung et ne possède
pas d'écran orienté vers l'extérieur.
A la place, deux écrans séparés de
5,6 pouces maintenus ensemble par
des charnières conçues par Micro-
soft s'ouvrent pour devenir une
tablette téléphonique à écran de 8,3
pouces.
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télévison/Mercredi

de 12h00 à 12h45 
Journal
Journal
de 12h45 à 12h50 
Magazine Magazine de
la gastronomie
Petits plats en 
équilibre

de 12h55 à 16h00
Série sentimentale
(2004 - France)
Joséphine, ange 
gardien

de 16h05 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 19h48 
Loterie
Tirage du Loto
de 19h48 à 19h50 
Jeu
Pas une seconde 
à perdre
de 19h50 à 19h55 
Météo
Météo

de 19h55 à 20h05 
Divertissement-humour
C'est Canteloup
de 20h00 à 21h45
Série dramatique 
(2018 - Etats-Unis)
The Resident

de 21h45 à 21h45 
Série hospitalière 
(2017 - Etats-Unis)
Night Shift

Jordan et Cain prennent en
charge un militaire qui a fait
une grave chute en faisant de
l'escalade en solo intégral
c'est-à-dire sans utiliser une
corde. Le diagnostic pourrait
être plus complexe que prévu.
Shannon, de son côté, s'occu-
pe d'une jeune patiente souf-
frant d'une impressionnante
déformation au visage. 
Pendant ce temps, en Syrie,
un soldat américain est porté
disparu par la faute de TC. Ce
dernier tente de se racheter
en participant aux recherches.

de 12h40 à 12h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette
de 12h45 à 12h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 12h50 à 14h00 
Magazine de société
Ça commence 
aujourd'hui

de 14h00 à 15h15 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

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

de 16h05 à 16h55 
Magazine de l'art de
vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

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

de 17h00 à 17h30 
Jeu
Tout le monde a son
mot à dire

de 17h30 à 18h05 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles

de 18h05 à 18h40 
Jeu
N'oubliez pas les
paroles
de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00

de 19h53 à 19h54 
Magazine culinaire
Simplissime
de 19h54 à 20h00 
Magazine musical
Basique, l'essentiel de
la musique

de 20h00 à 21h32 
Téléfilm dramatique
Parole contre parole

de 21h32 à 23h10 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 23h10 à 00h25 
Magazine de société
Dans les yeux d'Olivier

de 14h00 à 16h05 
Film
100 000 dollars au
soleil

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 19h30 
Journal
19/20 : Journal 
régional

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

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Ma ville, notre idéal
de 20h00 à 20h15 
Météo
19/20 : Météo régionale

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 21h00 à 21h05 
Météo
Météo

de 21h05 à 22h45 
Magazine de reportages
Des racines et des
ailes

de 22h45 à 00h35 
Magazine de reportages
Des racines et des
ailes

de 09h03 à 10h34 
Film
Le coup du siècle
de 10h50 à 11h21 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 11h21 à 11h57 
Magazine d'actualité
Clique

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

de 12h39 à 14h17 
Film
Dragon Ball Super :
Broly

de 14h17 à 14h48 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 14h48 à 14h50 
Magazine du cinéma
Opérations spéciales

de 14h50 à 16h49 
Film
Ad Astra

de 16h49 à 16h52 
Divertissement
Migraine
de 16h52 à 16h56 
Divertissement
Migraine

de 16h56 à 17h01 
Divertissement
Le plus

de 17h01 à 17h29 
Magazine d'actualité
L'info du vrai
de 17h29 à 18h57 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 19h00 à 19h23 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 19h23 à 20h01 
Magazine d'actualité
Clique

de 20h08 à 21h40 
Film
Je promets d'être sage

de 21h40 à 23h05 
Film
Douleur et gloire

de 01h37 à 03h25 
Film
La vie scolaire

de 07h45 à 08h10 
Magazine jeunesse
Kid & Toi

de 08h10 à 09h25 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 09h25 à 10h35 
Jeu
Un dîner presque 
parfait

de 10h35 à 11h40 
Jeu
Un dîner presque 
parfait

de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h25 
Journal
Le 12.45
de 12h25 à 12h30 
Météo
Météo

de 13h00 à 14h55 
Téléfilm humoristique
Talons aiguilles 

et gueule de bois

de 14h55 à 15h50 
Jeu
Les reines du shopping
de 15h50 à 16h45 
Jeu
Les reines du shopping
de 16h45 à 17h45 
Jeu
Les reines du shopping

de 17h45 à 18h45 
Magazine culinaire
Tous en cuisine, 
en direct avec Cyril
Lignac

de 18h45 à 19h10 
Journal
Le 19.45
de 19h10 à 19h25 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h15 
Téléréalité
Top chef

de 22h15 à 23h00 
Jeu
Top chef : 
les grands duels

de 23h00 à 00h50 
Téléréalité
Cauchemar en cuisine
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21h50 à 23h30
Cinéma - Film d'aventures
Les chemins de 
la liberté

En 1940, sa femme l'ayant
dénoncé sous la torture, le
Polonais Janusz est envoyé au
goulag. Là, il rencontre Smith,
un Américain.L'hiver sibérien 
et les conditions de détention
sont dures. 

20h05 à 22h10
Magazine de société
Enquêtes criminelles

Affaire Isoird : rendez-vous avec
la mort. Le 5 juillet 2009, le
corps sans vie de Nadège Ches-
ne est découvert au bout d'une
corde dans le garage de sa villa
sétoise, dans l'Hérault. 

20h05 à
22h30
Série policière
(2018 - Etats-Unis)
Elementary

Apprenant qu'une femme a
récemment disparu sans laisser
de trace, Holmes et Watson se
consacrent activement à cette
affaire. 

22h28 à 23h30
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2011
Le flingueur
Basé à la Nouvelle-Orléans,

Arthur Bishop est un tueur à
gages d'une redoutable efficaci-
té, dont la spécialité est de
maquiller ses meurtres en acci-
dents. Pour sa nouvelle mis-
sion, il doit supprimer Harry
McKenna, son mentor et
meilleur ami. Ce dernier est
accusé par son associé d'avoir
trahi les intérêts de leur organi-
sation. Arthur s'exécute en
toute discrétion et fait passer le
crime pour une agression en
voiture. Mais Steve, le fils de
Harry, n'y croit pas et veut
retrouver les meurtriers de son
père. 



L es méthodes monstrueuses utilisées par
les tortionnaires français contre les
Algériens dans ces centres constituaient

une violation des droits humains et des
conventions internationales. La torture a été
pratiquée à grande échelle par l’armée d’occu-
pation. Elle visait à instaurer un climat de ter-
reur et à briser l’adhésion et l’implication de
la population dans la lutte contre un système
colonial inhumain et oppressif. 
Les témoignages des moudjahidine, qui ont
vécu dans leur chair cette terreur, démontrent
à plus d’un titre la barbarie dont a fait l’objet
la population algérienne. Le centre de torture
de la ville de Mascara, connu sous l’appella-
tion de «Dar El Hamra», est l’un des pires de
la wilaya, rappellent les responsables du
Musée local du Moudjahid, indiquant qu’il
s’agissait d’une ancienne ferme exploitée par
un colon, transformée en centre de torture en
1959. Le centre pouvait abriter jusqu’à 40 cel-
lules. «Ce sinistre centre était réputé pour
l’usage de la gégène, du supplice de l’eau
mélangée au savon, les brûlures au chalumeau
et autres violences commises avant que le
détenu ne succombe à ces pratiques ou soit
froidement exécuté», a-t-on expliqué, préci-
sant que les dépouilles étaient ensuite jetées
dans des puits.
Au centre de torture «Nigo», établi en 1956
entre les communes de Matmor et Sidi Bous-
saïd, les mêmes atrocités étaient pratiquées.
«Dans ce centre, conçu pour accueillir 300
détenus, les forces coloniales recouraient pour
faire parler leurs victimes à la gégène, aux
supplices de la roue et autres atrocités, qui se
terminaient en général par des assassinats».

Le centre de torture «Colin Paul», implanté
dans la ville de Sig (Nord de la wilaya de
Mascara), était aussi connu comme l’un des
lieux les plus sinistres de la colonisation fran-
çaise.
Outre les séances interminables de torture, le
centre, créé en 1957 pour accueillir une
moyenne de 100 détenus, est également réputé
pour être un haut lieu de sévices barbares. Des
détenus étaient enterrés dans des fosses et
abandonnés sans eau ni nourriture durant plu-
sieurs jours et parfois jusqu’à ce que mort s’en
suive. Le témoignage du défunt moudjahid,
Adda Berkane Mokhtar, disparu il y a quatre
ans, a été recueilli par le responsable du
Musée du Moudjahid de Mascara. Il retrace
toutes les tortures subies par ce natif de la
commune de Maoussa. 

Le moudjahid avait rejoint les rangs de l’ALN
dans la zone 6 de la wilaya V historique en
1956. Blessé au cours d’une bataille, il a été
détenu dans un centre militaire de Saïda où il
a connu les pires tortures, dont la gégène.
Transféré à la prison d’Oran, il a une nouvelle
fois fait l’objet de traitements inhumains et
barbares avant sa condamnation à mort. Cette
sentence n’a pas été exécutée. 
Le moudjahid Touiza Mohamed, décédé en
2019, avait subi le même sort. Le moudjahid,
né en 1937 à Sig, avait rejoint les rangs de la
Révolution en 1956 en qualité de Fidaï dans la
ville d’Oran. Arrêté en 1960, il subit au «2ème
bureau» de la ville de Mohamadia, les pires
torture et sévices. Il a également été condam-
né à mort en 1961. 
Aujourd’hui, les centres de torture de Mascara
témoignent d’un passé douloureux de la pré-
sence coloniale française en Algérie, dans les-
quels les Algériens, qui se sont soulevés pour
réclamer leur droit légitime à la liberté, ont
vécu les pires atrocités.
Pour perpétuer la mémoire de ceux qui se

sont sacrifiés pour l’Indépendance de l’Algé-
rie, des visites sont organisées périodiquement
lors des fêtes nationales et autres occasions
commémoratives, au profit des jeunes et
élèves de différents cycles scolaires. 

M. D.

LE JUGE d’instruction du tri-
bunal de Bir Mourad Rais
chargé de l’enquête judiciaire
sur des atteintes au foncier
agricole s’est dessaisi du dos-
sier. 
Cette décision était attendue
par les observateurs, en rai-
son du statut des personnali-
tés incriminées, qui occu-
paient des postes de respon-
sabilité dans la hiérarchie
administrative de l’État, et
qui avaient un important pou-
voir décisionnel.
Cette enquête concerne
notamment l’ancien DG de la
Sûreté nationale, le général-
major Abdelghani Hamel,
l’ancien Premier ministre
Noureddine Bedoui, l’ex-
ministre des Finances Baba
Ammi, le frère de l’ancien

président de la République,
Said Bouteflika. Le dossier
qui implique également des
ex-cadres et trois walis sera
remis lors des prochains
jours au conseiller rapporteur
de la Cour Suprême via le
procureur général près la
cour d’Alger. Les concernés
sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpation
entre autres trafic d’influen-
ce, abus d’autorité, passation
de marchés non réglementés,
octroi d’indus avantages, uti-
lisation de la profession à des
fins personnelles.
Ces ex-cadres de l’Etat sont,
par ailleurs, incriminés pour
s’être accaparé de terres agri-
coles pour les transférer
ensuite en habitations indivi-
duelles et usines à travers

plusieurs villes côtières du
centre du pays. Des dizaines
d’hectares de terres agricoles
se sont devenus, en un laps
de temps très court, des ter-
rains constructibles, grâce à
de multiples réseaux com-
plexes, des complicités au
plus haut niveau et un trafic
d’influence avéré.
Ils seront convoqués par l’un
des conseillers rapporteurs de
la Cour Suprême pour
répondre aux graves accusa-
tions portées sur eux. Ces
accusations sont consignées
dans le rapport de l’enquête
préliminaire menée par les
services de la brigade des
investigations de la gendar-
merie nationale de Bab Edje-
did.

Redouane Hannachi 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:25        12:27      16:18        19:44      21:21

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

03:58        12:36      16:17        19:42      21:09

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

03:55        12:52      16:42        20:08      21:43

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

04:01        12:57      16:46        20:12      21:47

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:05      13:00     16:49      20:15       21:49

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

03:33        12:31      16:21        19:47      21:23

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:45        12:46      16:36        20:03      21:39

Alger                24°                    17°
Oran                26°                    17°
Constantine   28°                    12°
Ouargla           36°                    23°

Maximales Minimales

AÏD-EL-FITR 
Le président
tebboune reçoit
les vœux de
son homologue turc 

LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu hier
mardi, un appel téléphonique de son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présenté, à
l’occasion de l’Aïd-El-fitr, ses vœux
les plus sincères, échangeant les
informations sur les efforts déployés
dans les deux pays pour endiguer la
propagation de la pandémie Covid-
19 et passant en revue la situation
dans la région, indique un
communiqué de la Présidence. «Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi dans la matinée, un appel
téléphonique du président de la
République de Turquie, Recep
Tayyip Erdo?an qui lui a présenté, à
l’occasion de l’Aïd El-fitr, ses vœux
de santé et de bonheur, souhaitant
au peuple algérien davantage de
prospérité et de bien-être», a précisé
la même source. «A son tour, le
Président de la République a
présenté ses meilleurs vœux à son
homologue turc, en priant Allah, de
combler de sa bénédiction le peuple
turc frère». Les deux présidents «ont
échangé les informations sur les
efforts déployés dans les deux pays
pour endiguer la propagation de la
pandémie Covid-19, en passant en
revue la situation dans la région»,
ajoute la communiqué. A cet effet,
«les deux présidents ont dénoncé le
projet d’Israël visant l’annexion de
nouvelles terres palestiniennes, le
qualifiant d’une nouvelle violation
flagrante du droit international et
d’entrave supplémentaire au
processus de paix». Quant au
développement de la situation en
Libye, les deux parties ontconvenu
d’»intensifier les efforts afin
d’imposer, dans une première phase,
un cessez-le-feu, comme prélude
nécessaire pour faciliter la solution
politique interlibyenne, basée sur le
respect de la légitimité populaire
garante de la souveraineté de la
Libye et de l’unité de son territoire»,
a conclu le communiqué. 

M. D.

UNE TENTATIVE d’émigration clandestine
de 17 personnes à partir de la plage de
Ténés (55 km au nord de Chlef), a été mise
en échec par des éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de «Kaloul»,
relevant de la daïra d’Abou Lhassane (à 49
km au Nord-ouest du chef-lieu de la
wilaya), a indiqué hier mardi, un commu-
niqué de ce corps sécuritaire.
L’opération a été réalisée grâce à des infor-
mations portant présence de personnes qui
s’apprêtaient à émigrer clandestinement,
par la mer, à partir de la plage de Ténés, a
précisé la même source. Les investigations
et recherches menées par la brigade mobile
de la police judiciaire, à ce sujet, ont

permis l’arrestation de 17 suspects (tous
originaires de Chlef et âgés entre 17 à 40
ans), qui se préparaient à quitter «illégale-
ment» le territoire national, par la mer,
avec la saisie en leur possession de 3000
litres de carburant, et un montant de 60 000
DA et de 50 euros, est-il ajouté dans le
communiqué. Un véhicule de transport en
commun des voyageurs, un petit camion et
un véhicule touristique ont été, également,
saisis, durant cette opération, est-il précisé.
Les suspects ont été présentés devant le tri-
bunal de Ténés, pour le chef d’inculpation
de «trafic de migrants et quitter le territoire
national sans autorisation». 

S. N.

chLeF

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine 

poursuivis pour atteiNte au FoNcier aGricoLe 

Saïd Bouteflika, Hamel
et Bedoui devant
la Cour suprême

Les 76 ceNtres de torture de mascara

témoins de la politique inhumaine
du colonialisme français

Les 76 centres de torture ouverts par l’armée française dans la wilaya de Mascara après le déclenchement
de la Révolution du 1er novembre témoignent à ce jour de la politique barbare et inhumaine du colonialisme

à l’encontre de la population algérienne.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

