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covid-19 
137 nouveaux cas,

145 guérisons 
et 8 décès 

en 24 heures
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Un documentaire exacerbe les relations algéro-francaises 

congrès
ExtraordinairE

du rnd
La revanche

de Tayeb Zitouni
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En dépit d'unE cErtainE stabilisation épidémiologiquE

LE CONFINEMENT PROLONGÉ
DE QUINZE JOURS

Comme il fallait s’y attendre, le confinement sanitaire a été reconduit une fois
de plus pour une période de quinze jours pour la majorité des wilayas du pays.
En dépit d’une « stabilisation » et une « maitrise » de la situation évoquées

officiellement, le coronavirus  se propage quotidiennement avec une moyenne
de 150 cas/jour.
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Un documentaire français sur une jeunesse algérienne dépeinte comme frustrée a constitué une perversion de la réalité
qui a provoqué l’ire des algériens sur les réseaux sociaux et donné lieu à un  coup de froid entre Alger et Paris.

En guise de protestation, l’ambassadeur d’Algérie en France a été rappelé à Alger pour consultations. Le Quai d’Orsay
voit dans ce énième  impair des médias français comme un sujet relevant de la liberté d’expression. Une liberté

d’expression perçue par de nombreux internautes comme sélective et acharnée contre l’Algérie. 
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blida
Installation de 20
cabines de désinfection
dans des lieux publics 
lEs sErvicEs de la wilaya de
Blida, soumise au confinement
partiel pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
ont entamé, avant-hier, l’installation
d’une vingtaine de cabines de
désinfection dans des lieux publics de
grande affluence.
Inscrite au titre des mesures
entreprises par la wilaya pour
endiguer la pandémie du Covid-19
l’opération vise l’installation de 20
cabines de désinfection au niveau des
places publiques et des lieux de
grande affluence. Les cabines ont été
réalisées et offertes en guise de don
par une entreprise relevant du Club
des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI). Selon le président
du CEIMI, Kamel Moula, ces cabines
devront «permettre aux citoyens se
trouvant dehors de se laver les mains,
d’autant que ce geste est le meilleur
moyen de se prémunir contre ce virus
contagieux». A signaler que chaque
cabine de désinfection compte quatre
lave-mains, a-t-il ajouté. 
Par ailleurs, le wali de Blida Kamel
Nouisser a annoncé la relance des
chantiers de différents projets de
développement à l’arrêt en raison de
la crise sanitaire que traverse la
wilaya soumise au confinement
partiel pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Les chantiers de nombreux projets
de développement ont été relancés,
notamment ceux relatifs à des
raccordements aux réseaux de gaz ,
d’électricité et d’assainissement,
outre des projets de réalisation des
logements, d’équipements publics et
de services», a indiqué M. Nouisser,
tout en assurant que les mesures
préventives au niveau des chantiers
contre ce virus contagieux sont
garanties. Les autorités publiques ont
autorisé les entreprises de réalisation
des projets à poursuivre leurs
activités, «après s’être assurées que
ceci n’est pas contraire aux mesures
préventives visant à endiguer cette
pandémie», a-t-il ajouté. Il s’agit, a
précisé le wali, de la relance de
projets au niveau de zones d’ombre
visant l’amélioration du cadre de vie
de leurs résidants, outre des projets
de réalisation de 36 blocs scolaires,
sept CEM, cinq lycées et 55 classes
d’extension. A cela s’ajoute, la
poursuite des travaux de 25 puits
artésiens programmés pour être mis
en service durant la saison estivale.
Le chef de l’exécutif, a également
fait part de la relance, après deux
mois de confinement sanitaire, d’un
nombre de projets de logements à
l’arrêt, dont les chantiers AADL de la
ville nouvelle de Bouinane et sur les
hauteurs de Meftah (Est de Blida),
ainsi que le projet de 5 000 unités
AADL de Bouâarfa (à l’ouest). «Un
calendrier a été fixé pour la réception
de ces projets de développement,
devant contribuer à l’amélioration du
cadre de vie des citoyens», a indiqué
le wali. 

H. B.

l’équipE d’experts médicaux chinois ont
achevé, avant-hier, leur mission après avoir
séjourné pendant deux semaines en Algérie
dans le cadre de la coopération algéro-chi-
noise dans la lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19) .
Composée de 20 experts spécialisés dans la
lutte contre le Covid-19, l’équipe chinoise,
qui a quitté hier l’Algérie, a effectué plu-
sieurs visites dans des hôpitaux du pays, a-
t-on appris auprès de la délégation chinoise
qui a expliqué que ces visites ont été l’oc-
casion de partager les expériences des deux
pays en ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins des
maladies liées au coronavirus.
L’équipe chinoise, qui comptait des méde-
cins spécialisés notamment dans le traite-
ment des maladies respiratoires, les soins
intensifs, les maladies infectieuses, ainsi
que la médecine traditionnelle chinoise,
figuraient parmi les premiers à être mobili-
sés lors de l’apparition du Covid-19 en

Chine. Le séjour des experts chinois en
Algérie, depuis le 14 mai, avait pour objec-
tif également de travailler avec leurs homo-
logues algériens afin d’aider le pays à cir-
conscrire cette pandémie.
Il est à rappeler qu’il s’agit de la deuxième
équipe médicale que la Chine envoie en
Algérie après celle dépêchée en mars der-
nier. Le responsable de l’équipe d’experts
médicaux chinois de lutte contre le covid-
19, Zhou Lin, avait déclaré la veille, que la
situation épidémiologique relative au coro-
navirus est «stable et maîtrisée en Algérie,
grâce aux mesures prises notamment par le
président de la République, le Premier
ministre et le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus». 
Il avait, toutefois, souligné, la nécessité de
continuer à respecter les mesures préven-
tives contre le coronavirus notamment les
conditions d’hygiène et la distanciation
sociale. 

Sur un éventuel retour à la vie normale
dans le pays, l’expert chinois avait fait
savoir que son équipe «a transmis une cor-
respondance contenant son avis à leur
ambassade en Algérie qui la transmettra, à
son tour, au ministère de la Santé et au
Comité scientifique». «Nous avons été
interpellés par le ministre sur ce sujet.
Notre réponse sera transmise par écrit.
Mais sachez que le Comité scientifique se
penche actuellement à étudier cette ques-
tion de déconfinement» tout en analysant la
situation», avait-il déclaré, soulignant, en
outre, que le protocole thérapeutique, la
«Chloroquine», adopté par l’Algérie, est
«efficace». Par ailleurs, l’expert chinois
avait expliqué que le virus covid-19 détecté
en Algérie «n’est pas le même que celui
détecté dans son pays», ajoutant que «les
deux virus sont différents et que celui
détecté en Algérie semble ressembler à
celui trouvé en France». 

M. D.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’équipe d’experts médicaux chinois
achève sa mission en Algérie

l e professeur 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
personnes âgées de 65 ans et
plus. Il a fait également savoir
que 19 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas ce jeudi,
alors que 20 wilayas ont enre-
gistré entre un et cinq cas, et 9
autres ont enregistré plus de
cinq cas, ajoutant que les
wilayas de Blida, Alger, Oran,
Sétif et Ain Defla représentent
45% des cas confirmés. Il a
relevé́ 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, notam-
ment durant le mois sacré du
ramadhan, les citoyens avaient
«fait fi des mesures de protec-
tion et de prévention», regret-
tant 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 réité-
rons l’appel aux citoyens à
demeurer conscients des enjeux
et des défis sanitaires et d’ob-
server en toute conscience et
avec rigueur les mesures d’hy-
giène, de distanciation sociale
et de protection, qui demeurent
les seules réponses actuelles
pour l’endiguement de cette
épidémie», a- t-il dit. Les
négligences liées au

comportement des citoyens par
le non respect de ces règles
influeront dangereusement sur
l’évolution de cette épidémie,
a-t-il relevé, ajoutant que la
«vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité» indi-
viduelle et collective consti-
tuent les «seules remparts pos-
sibles» face à cette épidémie,
qui permettront l’allègement
futur des mesures de confine-
ment. Pour sa part le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Reforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé que le port de la bavette
est la seule mesure barrière per-
mettant d’aller au
déconfinement et de réduire la
propagation de la pandémie du
Covid-19. «Si chacun prenait la
précaution de porter une bavet-

te, la propagation du Coronavi-
rus serait réduite de façon spec-
taculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous per-
mettra d’aller au
déconfinement», a déclaré M.
Benbouzid. Quant à la hausse
du nombre des cas confirmés,
le ministre a fait savoir que
«plus il y a de postes de dia-
gnostic, plus il y a de cas de
contaminations confirmés»,
précisant que l’Algérie dispose
actuellement de 21 sites de pré-
lèvement. A l’échelle mondiale,
le Covid-19 a fait plus de 365
000 morts. Près de 5 955 000
cas d’infection ont été́ officiel-
lement diagnostiqués dans 193
pays et territoires depuis le
début de la pandémie en
décembre dernier.

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS 

137 nouveaux cas, 145 guérisons
et 8 décès en 24 heures

137 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 8 dećes̀ ont et́éenregistreś durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à9 134 et celui des décès à638, a indiqué́

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

des cas gueŕis a atteint 5 422, dont 145 durant les dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́ 
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par Kamel Mansari

LES AMBITIONS de changement
dans les pays arabes ont toutes des
substrats libidinaux. C’est le constat
ancré dans le pays des Rois
fainéants depuis «le siècles des
lumières» qui a vu apparaitre les
nouveaux pères de la morale, ceux
qui percevaient le «Mahométan»
comme un être inférieur, colonisable
et corvéable à merci. Cette vision qui
n’est pas prête de changer chez
l’occidental de Paris est depuis ces
temps lointains sclérosée et de
surcroît tenace. A leur retour sur le
vieux continent, les orientalistes
alimentaient les images de l’arabe
reclus, au cerveau poreux, entouré
d’un harem dans un oasis imaginaire.
Un arabe basané et laid prêt à
vendre biens et âmes ou couper des
têtes dans le but de s’offrir la femme
blanche venue sur ses terres
exotiques en touriste. Avant la
«conquête» de l’Algérie, l’autochtone
était un barbare, durant les 132 ans
d’occupation un indigène gueux,

pendant la révolution
de 1954 un fellaga et
un terroriste, au
cours des années de post-
Independence un socialiste
misérable, pendant la décennie noire
un coupeur de tête et un égorgeur.
Aujourd’hui, la plupart des médias
dans la métropole ne veulent voir de
l’arabe que cette image d’un être
tourmenté par sa libido même s’il
s’ingénie à afficher une tête moderne,
un discours sain et une vision de
changement au service des hommes
et de l’humanité.
La chaine de télévision France 5
participe justement au maintien de
cette posture devenue une litanie
creuse à travers un reportage qui
renferme l’Algérien dans des
errements pulsionnels. Les
laudateurs du modèle civilisationnel
judéo-chrétien, de quelque obédience
que ce soit, savent fourguer à la
plèbe occidentale, souvent sur
commande, livres, chroniques ou
reportages qui entretiennent cette
vision étriquée et forcement

dégradante de la réalité de l’arabe
d’aujourd’hui. La démocratie, la
liberté ou l’Etat de droit voire
l’intelligence sont des notions qui ne
se conjuguent pas à l’arabe, ramage-
t-on à souhait à Paris entre
intellectuels et journalistes
pensionnaires du Fouquet’s. Des
régimes absolutistes ont
certainement servi de soubassement
solide à cette posture. Et lorsque ces
notions s’affirment, elles ne sont aux
yeux de la sphère médiatique
occidentale ou l’intelligentsia que
d’éphémères accidents de l’histoire.
Preuve en est lorsque les arabes ont
développé le savoir des Grecs et l’ont
transmis en copie finie aux
européens ils ont servi de facteurs,
ressasse-t-on dans les milieux
négationnistes. Pour eux l’arabe n’a
aucun mérite dans l’éclosion de la
pensée chez Diderot ou
Montesquieu. A part cela, l’image que
les médias européens nous renvoient
aujourd’hui avec des complicités

manipulées ou consentantes, n’est
rien d’autre que le reflet pitoyable de
cet état d’esprit étroit et raciste jadis
nourris par les cerveaux troubles du
second empire. Il est certain que
cette étroitesse ne sortira pas du
tunnel sombre dans lequel elle s’est
condamnée à perpétuité. 
Quant à nous autres algériens, ce qui
compte aujourd’hui est le regard que
nous portons sur nous-mêmes, celui
qui constitue le fondement de ce que
nous sommes actuellement et de ce
que nous aspirons à devenir. C’est
cette vision qui doit jalonner notre
effort collectif de reconstruction du
pays, de sa renaissance, de son
essor vers cet Etat rassembleur et
juste. Il s’agit d’un projet ardemment
souhaité par un peuple éprouvé par
des crises successives et engagé à
l’unisson sur le chemin de
l’instauration de sa propre vision sans
se soucier de la cécité des
hobereaux des plateaux de
télévisions à Paris ou ailleurs.

le Commentaire LeUrs téLévisions
et nos visions

a u début du mois
d’avril passé la même
réponse a été donnée
par la France officiel-

le après une protestation de l’Al-
gérie suite à la diffusion par
France 24, une chaine publique
dépendant du quai d’Orsay, le
ministère français des affaires
étrangères, d’une information
mensongère sur l’armée nationa-
le populaire.
Le 30 mars 2020 France 24
reprend une information accusant
l’armée algérienne d’avoir
détourné une aide médicale chi-
noise et la mission qui l’accom-
pagnait. La chaine publique fran-
çaise fera alors appel à pseudo
politologue, Francis Ghilès pour
commenter un fake news qui cir-
culait sur la toile. Ce dernier va
ouvertement accuser l’ANP de
détourner l’aide médicale chinoi-
se destinée aux civiles et l’accu-
sera au passage d’incarcérer les
militants du hirak. Suite à cette
dérive médiatique le ministère
algérien des affaires étrangères
convoquera l’ambassadeur de
France à Alger sera alors pour lui
remettre une protestation offi-
cielle. Cette sortie de France 24
fera réagir l’ambassade de Chine
à Alger qui précisera que l’’équi-
pe médicale chinoise a été
envoyée pour prendre en charge
les milliers de travailleurs chi-
nois présents en Algérie. 
Malgré le démenti officiel chi-
nois la direction de France 24 ne
fera pas son mea culpa et le
ministre français des affaires
étrangères avancera encore une
fois le prétexte de la liberté d’ex-
pression. 
Ce 26 mai, les chaines publiques
France5 et la chaine parlementai-
re LCP vont diffuser, simultané-
ment, des programmes consacrés

à l’Algérie. Sur France 5 le docu-
mentaire intitulé «Algérie mon
amour» du franco algérien Mus-
tapha Assous va susciter une
vague d’indignation auprès de
l’opinion publique algérienne.
Dans son documentaire, le réali-
sateur va manipuler la naïveté
d’un groupe de jeunes qui s’ex-
primaient sur leurs mal-vie et
leurs rêves pour s’attaquer aux
fondements même de l’existence
de l’Etat algérien. 
Le documentaire commence par
la liesse populaire du 5 juillet
1962 et passe ensuite par la
décennie noire et le règne de
Bouteflika.
En résumant ce documentaire il
ressort que l’Algérie a été de tout
le temps diriger par une junte
militaire qui n’a rien à envier à la
Corée du nord et que toutes les
richesses ont été détournées et

que rien n’a été réaliser sur le
plan économique, sociale et cul-
turel depuis le départ des colons
en 1962. 
Selon toujours le réalisateur de
ce documentaire mêmes le départ
de Bouteflika a été décidé par le
défunt chef d’Etat-major Ahmed
Gaid Salah et que Abdelmadjid
Tebboune a été élu grâce à la
fraude. 
Le film du franco algérien ira
plus loin quand une des intervie-
we va dénoncer sa garde à vue
dans un commissariat, qui n’a
duré que quatre heures, en disant
que la torture subie est pire que
ce qu’ont fait les parachutistes de
Bigeard durant la guerre de libé-
ration nationale. 
Ce réalisateur franco algérien et
les responsables de ces chaines
de télévisions connaissent très
bien la différence entre une garde

à vue de quelques heures dans un
commissariat de police et la tor-
ture institutionnalisée par les plus
hautes autorités politiques fran-
çaises durant la guerre de libéra-
tion nationale.
La jeune hirakiste du documen-
taire, peut se rapprocher des
moudjahidate Louisette Ighilah-
rize et Djamila Bouhired, elles-
mêmes hirakiste, pour qu’elles
lui racontent les atrocités com-
mises par les parachutistes de
Bigeard et du tortionnaire le
général Aussaresse. 
S’agissant de la liberté de la pres-
se tant chantée par le quai d’Or-
say, lors des deux guerres du
golf, 1990 et 2003, presque la
totalité des médias occidentaux,
en premier lieu français, ont fait
bloc pour soutenir l’invasion de
l’Irak par une coalition de pays
occidentaux. Toute voix opposée

à cette ligne était étouffée. En
2011, au début de la guerre civile
en Syrie ces mêmes médias ont
encore une fois étaient unanimes
à tirer à boulets rouge contre le
régime de Bachar El Assad tout
en justifiant l’intervention des
puissances étrangères. 
Plus proche de nous et la même
année, les médias français vont
encore menés campagne pour
faire tomber Maamar Keddafi.
Nicolas Sarkozy, alors président
de la république française, va
soutenir militairement les oppo-
sants qui exécuteront Keddafi
sans aucune forme procès. On se
souvient alors du rôle néfaste
joué en Libye par France 24, la
chaine réputée pour s proximité
avec l’Elysée.

Une décennie plus tard aux
ordres des politiques qui les
financent ont apporté morts, des-
truction et désolations en Irak, en
Syrie et en Lybie, à défaut de
démocratie et de liberté qu’ils
brandissaient régulièrement.
En menant campagne contre
l’Algérie, son armée et ses insti-
tutions, ceux qui sont derrières
ces médias, français et maro-
cains, veulent attiser la tension
dans les relations algéro-fran-
caises et semer la zizanie entre
algériens comme ils l’ont fait en
Irak, en Syrie et en Libye. L’Al-
gérie qui fait face, tout au long de
ses frontières à l’instabilité en
Libye et dans les pays du Sahel
est consciente des dangers aux-
quels elle est conviée par la Fran-
ce et son allié le Maroc.
Le rappel de l’ambassadeur d’Al-
gérie est un signal fort aux auto-
rités françaises que cette strategie
n’a pas de chance d’aboutir tant
les Algériens sont soudés quand
il s’agit de menaces externes. 

Larbi C.

ATTAQUE DES MÉDIAS CONTRE L’ALGÉRIE

Une foUrberie à LA frAnçAise
Encore une fois, le Ministère français des affaires étrangères a su se cacher derrière la sacro-sainte autonomie rédactionnelle 

des médias garantie par la loi en France pour justifier une campagne médiatique virulente contre l’Algérie.
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Près de 322 000
bénéficiaires de
l’allocation de solidarité 
lE nombrE des bénéficiaires de
l’allocation décidée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
en faveur des personnes impactées par la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), s’élève à près de 322 000
bénéficiaires, a-t-on appris auprès du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire. Le nombre des bénéficiaires de
cette allocation de 10 000 Da, inscrits sur
les listes visées par les directeurs locaux
concernés jusqu’au 27 mai en cours,
après assainissement des listes, a atteint
321 955 bénéficiaires, précise la source.
La dite allocation a déjà été versée au
profit de 135.687 bénéficiaires, selon la
même source, tandis que 76 674 dossiers
se trouvent au niveau des services
décentralisés de l’Etat et 29734 autres en
attente des procédures comptables au
niveau des services de la wilaya, détaille
la même source. En outre, au niveau des
wilayas, 64 808 dossiers sont déposés
aux services des trésoriers pour
l’opération de paiement et 15 052 autres
au niveau des services de la poste et des
banques pour l’opération de versement
de cette allocation dans les comptes
postaux courants (CCP) ou les comptes
bancaires des bénéficiaires, ajoute-ton de
même source. 

S. N.

protEction civilE
23 000 opérations
de désinfection
des établissements
en trois mois 

lEs sErvicEs de la Protection civile
ont effectué, depuis le 1er mars au 27
mai, un total de 23 000 opérations de
désinfection des différents établissements
publics et privés et ce dans le souci
d’endiguer la propagation du Covid-19,
a-t-on appris jeudi auprès des mêmes
services.
Les services de la Protection civile ont
effectué, durant la période allant du 1e
mars au 27 mai en cours, un total de 270
opérations quotidiennes de désinfection
des différents établissements publics et
privés, notamment les maisons de
retraite, les centres spécialisés pour
enfants assistés, les hôpitaux, les rues, les
places publiques et les immeubles, a fait
savoir la même source en marge de la
tenue d’une réunion de la Commission
nationale de protection des forêts. Les
mêmes services ont mené, durant la
même période, un total de 21.000
opérations de sensibilisation de
proximité dans le cadre de la lutte contre
la pandémie et ce au profit de tous les
citoyens à travers les 48 wilayas avec
une moyenne de 240 opérations/jour. Ces
opérations ont pour objectif de
sensibiliser les citoyens quant au danger
de cette pandémie et les moyens de
prévention à travers le respect des
différentes mesures recommandées par le
ministère de la Santé et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), a-t-il
ajouté. 
Plusieurs autres opérations de
sensibilisation ont été également
effectuées au profit des commerçants et
des marchands afin de respecter les
mesures préventives au niveau de leurs
magasins, à l’instar du port obligatoire de
la bavette et du respect de la
distanciation sociale et de l’hygiène. Les
unités de la protection civile ont veillé
également à la sensibilisation et
l’organisation des citoyens à l’entrée des
différents établissements de services
publics à même d’éviter la contagion, a
précisé la source. 

T. R.

l’association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) a appelé au retour des
activités économiques et per-
mettre l’ouverture de magasins
de commerce, de l’artisanat et
les services, afin d’alléger les
difficultés sociales, de mainte-
nir les emplois et protéger les
entreprises.
Dans un communiqué publié
hier sur sa page Facebook,
l’ANCA précise que le retour
des activités économiques ne
contredit ni la mesure du confi-
nement, ni le respect des
mesures de prévention. 
Dans le cadre des procédures
du confinement et de préven-
tion contre le Covid 19, pour
préserver la santé publique et
protéger la vie des citoyens et
compte tenu de ses effets sur la
vie sociale et économique,
l’ANCA appelle les ateliers de
couture, à se lancer, à partir de
juin 2020, dans la fabrication
de masques, avec possibilité de
vente directe, ainsi que dans les
magasins agréés, à condition

que ces masques soient
conformes aux normes
requises, au prix approprié et
moyen de 30 dinars. 
Ces activités seront autorisées
parallèlement avec un strict
contrôle, pour assurer le res-
pect des mesures préventives,
préconise le président de l’AN-
CA. 
L’Association appelle égale-
ment à poursuivre la sensibili-
sation dans toutes les wilayas
contre la propagation du coro-
navirus (Covid 19), à respecter
les mesures de prévention,
notamment le port de masques
et la distanciation sociale, et
continuer à coopérer avec les
instances officielles et les asso-
ciations de la société civile. 
Il faut rappeler que l’associa-
tion de Boulenouar avait déjà
interpellé les autorités en mois
d’avril pour lever la suspen-
sion, prévues dans le cadre des
mesures de prévention, sur cer-
tains commerces. 
Les activités concernées par
cette proposition, étaient les

commerces de l’habillement,
les salons de coiffures, les ate-
liers de confection, ainsi que
d’autres services tels que les
taxis et les microbus. A ce pro-
pos, l’Anca a fait savoir que
150 000 artisans sont affectés
par la suspension de leurs acti-
vités, engendré par les mesures
de prévention et de lutte contre
le Covid-19. 
Par ailleurs, l’ANCA a indiqué,
avant-hier, qu’elle offrirait aux
chefs d’ateliers de confection
des facilitations pour commer-
cialiser leurs produits en
masques de protection et
bavettes dans le but de contri-
buer aux efforts nationaux de
lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus.
L’ANCA œuvre actuellement à
offrir toutes les facilités
aux chefs d’ateliers de confec-
tion en matière de commercia-
lisation des masques, les appe-
lant à prendre attache avec elle,
en communiquant les numéros
de téléphone des ateliers
et la wilaya, a indiqué un

communiqué de l’ANCA
publié sur sa page Facebook
officielle. L’ANCA avait décla-
ré qu’elle diffuserait les numé-
ros de téléphones des ateliers
chargés de la confection des
masques à l’échelle nationale à
compter de la semaine prochai-
ne, une option qui permettra
aux citoyens d’entrer en
contact directement avec ces
ateliers pour acquérir des
bavettes à un prix ne dépassant
pas les 30 Da/unité. 
Une initiative qui intervient
quelques jours après l’entrée en
vigueur de la mesure portant
obligation du port du masque
pour endiguer la propagation
du virus.
Le décret exécutif rendant obli-
gatoire le port du masque de
protection comme mesure de
prévention dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus (COVID-
19) avait été publié dans le der-
nier numéro du Journal officiel
(numéro 30). 

Lynda Louifi

APRÈS LA PROLONGATION DU CONFINEMENT

L’AnCA réclame la réouverture
des commerces

Comme il fallait s’y attendre, le
confinement sanitaire a été

reconduit une fois de plus pour
une période de quinze jours

pour la majorité des wilayas du
pays.

E n dépit d’une «stabilisation» et une
«maitrise» de la situation évoquées
officiellement, le coronavirus se

propage quotidiennement avec une moyen-
ne de 150 cas/jour. La raison pour laquelle
les professionnels de la santé ont exprimé
leurs réserves quant à une levée «précoce»
du confinement. 
Les retombées économiques et sociales du
coronavirus n’ont pas incitées les autorités
à décider du déconfinement, tant souhaité
par les ouvriers journaliers et d’autres fonc-
tions libérales, rudement touchés par le
confinement, d’autant que la préparation
d’un déconfinement, même graduel,
semble être plus difficile que l’instauration
de cette mesure. 
C’est la situation épidémiologique qui pré-
vaut dans le pays qui a dictée cette décision
du gouvernement après consultation du
Comité scientifique et l’autorité sanitaire.
Ainsi, hormis quatre wilayas (Saïda, Tin-
douf, Illizi et Tamanrasset), où des résultats
satisfaisants sont enregistrés, toutes les
autres wilayas du pays sont soumises au
confinement partiel à domicile jusqu’au 13
juin, dans le cadre des mesures de lutte
contre la pandémie de coronavirus. 
La levée du confinement sur ces localités
est motivée par les résultats favorables
enregistrés en termes de stabilisation du
nombre de nouveaux cas décomptés à quin-
ze jours d’intervalle. Cependant, la vigilan-
ce reste de mise. Dans un communiqué des
services du Premier ministre, il a été signa-
lé que «cette mesure de levée totale du

confinement est accompagnée du maintien
du dispositif d’encadrement sanitaire strict
au niveau de ces wilayas, avec le renforce-
ment du contrôle sanitaire au niveau des
points d’entrée et la recherche active et sys-
tématique des sujets contacts en cas de
contagion». 
Le but étant «de rompre rapidement la
chaine de transmission du Covid-19,
comme cela est pratiqué depuis le début de
la pandémie». Seize wilayas (Batna,
Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bellabes, Constantine,
Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj,
Tipaza et Ain Defla) sont soumises quant à
elles à un confinement partiel à domicile,
de 17 heures jusqu’au lendemain à 7 heures
du matin. 
Le reste des wilayas ont vu aussi le confi-
nement partiel prolongé de 19h00 jusqu’au
lendemain à 7h00 du matin. Encore une
fois c’est au sens de responsabilité des
citoyens auquel on fait appel. Le gouverne-
ment appelle les citoyens et les citoyennes

à poursuivre les efforts déployés en matière
de respect des mesures d’hygiène, de
l’obligation du port de masque de protec-
tion, de distanciation sociale et de l’en-
semble des mesures barrières édictées par
l’autorité sanitaire à l’effet de contribuer à
la rupture de la chaine de propagation du
Covid-19, soulignant le rôle pivot de tout
un chacun. 
«C’est grâce à la poursuite de cette mobili-
sation citoyenne que l’on pourrait conforter
ces résultats encourageants au niveau
d’autres wilayas, où commencent à émer-
ger une amélioration des indicateurs épidé-
miologiques», note-t-on, affirmant que
dans des wilayas où les citoyens ont res-
pecté les mesures de prudence nécessaires
pour leur protection et celle de leur entou-
rage, des résultats significatifs ont été obte-
nus. Les pouvoirs publics n’écartent pas le
renforcement des mesures de confinement
en cas de relâchement et de non-respect des
mesures barrières.

Lilia Ait Akli

EN DÉPIT D’UNE CERTAINE STABILISATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Le confinement prolongé
de quinze jours
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5 sElon un diplomatE
yéménitE :
«Le Maroc n’a aucune
souveraineté sur
le Sahara occidental»
lE diplomatE yéménite et ancien
ambassadeur en Malaisie, Dr Hussein
Bahamid Al-Hadrami, a soutenu que «le
Maroc n’a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental, selon les décisions
des Nations Unies et de la Cour
internationale de justice de La Haye».
Dans une déclaration au site
d’information mauritanien Nouadhibou
News, Dr. Hussein Bahamid Al-Hadrami
a également déclaré «En ce qui concerne
le Sahara occidental, il leur suffit que les
Nations Unies et la Cour de La Haye les
reconnaissent, tout en étant l’un des
fondateurs de l’Union africaine». «Si le
Sahara occidental était marocain, au
début de son occupation le Maroc
n’aurait pas accepté de le partager avec
la Mauritanie, avant que cette dernière
ne s’en retire, et le système du Makhzen
n’aurait pas suggéré l’autonomie», a
souligné le diplomate yéménite. En ce
sens, l’ancien ambassadeur a estimé que
«le régime marocain n’aurait pas rejeté
le référendum s’il avait la certitude que
le Sahara occidental est marocain, et que
son occupation se poursuit grâce au
soutien français, ainsi que de la diaspora
juive marocaine en Israël». «Où étiez-
vous lorsque les Sahraouis se battaient
seuls contre les Espagnols avant la
malheureuse conférence de Madrid qui
ressemblait à la Déclaration Balfour?»,
s’est interrogé le diplomate yéménite, en
s’adressant aux défenseurs de
l’occupation et du colonialisme.
«L’Espagne vous a donné le Sahara
occidental, comme punition pour les
Sahraouis, en échange de prendre
environ 35% des revenus des minéraux
du Sahara occidental et d’exploiter leurs
mers pour toujours et d’abandonner
Ceuta et Melilla», a-t-il indiqué. M.
Bahamid Al-Hadrami a également
rappelé que «Mustafa El Sayed El Wali
avait contacté Allal El-Fassi, demandant
l’aide du Maroc aux Sahraouis dans leur
lutte pour l’occupation espagnole, et il a
refusé pour ne pas être hostile aux
Espagnols». Selon des médias
mauritaniens, des sites affiliés aux
services de renseignement marocains,
mènent une campagne de dénigrement
contre le président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani,
depuis que ce dernier a envoyé un
message à son homologue sahraoui,
Brahim Ghali, à l’occasion de l’Aid El-
Fitr. S. O. B.

lE nouvEau Secrétaire général du parti
du Rassemblement national démocratique
(RND), Tayeb Zitouni vient de prendre sa
revanche sur Ahmed Ouyahia, l’ancien
patron du parti. C’est ce dernier qu’il l’a
exclu des rangs du RND en 2016, suite à
une longue fronde interne.
Plébiscité SG du parti lors des travaux du
congrès extraordinaire du RND, devenu 6e
congrès ordinaire suite à l’adoption d’une
résolution, l’ex maire d’Alger centre M.
Zitouni a déclaré être porteur «d’une nou-
velle vision politique qui consacre la poli-
tique du consensus responsable au service
de l’intérêt suprême du pays». Il a appelé
dans ce sillage les différents partenaires
politiques à construire «un front interne
pour immuniser l’Algérie contre toutes
menaces». Le désormais nouveau chef du
RND a insisté sur «le soutien et l’appui de
la politique extérieure de l’Etat algérien,
dont il a salué la position à l’égard de l’ini-
mitié des médias français officiels et des
tentatives d’ingérence

flagrante et d’atteinte aux institutions de
l’Etat et à la souveraineté du peuple algé-
rien».
Pour ce qui est de sa nouvelle vision poli-
tique, M. Zitouni a indiqué qu’elle reposait
sur «le débat interne pour élaborer des
solutions responsables aux différentes
questions, loin de tout populisme. Il s’agi-
rait, précise-t-il, de mobiliser l’ensemble
des militants et de mettre un terme à l’ex-
clusion et à la marginalisation, à travers la
récupération des compétences perdues par
le parti» .
Par ailleurs, le SG du RND a annoncé des
mesures à prendre sur le terrain pour ren-
forcer la cohésion au sein du parti et for-
mer les cadres et les militants, s’engageant
à œuvrer à rassembler les militants et à
s’éloigner de tous les facteurs de division
au sein de l’Algérie nouvelle.
Concernant les réformes politiques envisa-
gées par le Gouvernement, M. Zitouni a
salué les décisions prises par le président
de la République Abdelmadjid Tebboune

qu’il a qualifiées «d’audacieuses», citant
la première mouture du projet de révision
de la Constitution que la Présidence avait
soumise au débat.
Sur le plan économique, le parti s’attèlera,
dit encore Zitouni, à l’élaboration d’une
nouvelle vision pour réaliser le décollage
économique et à la concrétisation du projet
de numérisation de l’économie nationale,
tout en soutenant les catégories vulné-
rables.
Rappelant ses positions «opposées» aux
anciennes politiques du parti caractérisées,
selon lui, par «l’autocratie, l’exclusion et
les déviations des principes du parti», le
nouveau SG a assuré qu’il œuvrera, à
l’avenir, à l’unité du parti.
L’ancien secrétaire général par intérim,
Azzedine Mihoubi, a annoncé par la même
occasion son retrait de toute responsabilité
au sein du parti, affirmant qu’il poursuivra
seulement la vie militante dans les rangs
du parti, tout en consacrant le
plus clair de son temps à son activité intel-

lectuelle et littéraire . Le démission de
Azzedine Mihoubi intervient après avoir
dirigé l’une des formations politiques les
plus mouvementées par les luttes intes-
tines sur le leadership, notamment après
l’incarcération de son chef Ahmed Ouya-
hia en juin 2019 dans le sillage du Hirak
du 22 février 2019.
Le RND a dû ainsi traverser une crise

inextricable durant une période marquée
par la colère populaire contre le régime de
Bouteflika et ses symboles et appendices
au sein de la classe politique, le RDN com-
pris. Les observateurs de la scène politique
s’interrogent sur la question de savoir si la
nouvelle direction est en mesure de
déblayer le terrain et souffler un vent de
renouveau sur le parti. Cette nouvelle
vision recherchée devrait avant tout arra-
cher cette autonomie politique pour un
parti, qui fut depuis sa création en 1997,
un simple appareil au service de certains
intérêts étroits. 

Aziza Mehdid

i ntervenant en tant que représentant le
Président de la République, M.Abdel-
madjid Tebboune, à la rencontre de

haut niveau par visioconférence, organisée
par l’Organisation des Nations Unies
(ONU), sur le financement du développe-
ment sur fond de la pandémie COVID-19,
M. Djerad a déclaré que l’allègement du
fardeau de la dette des pays en voie de
développement s’impose en tant
qu’»option impérative» pour remédier aux
déséquilibres dont ils souffrent au double
plan économique et social. A ce propos, il a
appelé à «la consécration d’un dialogue
global et durable entre les pays développés
et ceux en voie de développement pour
trouver des solutions concrètes aux besoins
de financement croissants en raison de la
crise du nouveau Coronavirus».
Soulignant que la persistance de cette crise
sanitaire «est à même d’accentuer la crise
financière que connaissent toutes les
nations», M.Djerad a indiqué que les
niveaux de propagation de cette pandémie
en Afrique ne sont pas inquiétants pour
l’heure, contrairement à ses répercussions
aux plans économique, social et financier.
Outre, les enjeux de la sécurité alimentaire,
le continent africain est confronté aux défis
traditionnels en rapport avec les crises poli-
tique et humanitaire, les effets des change-
ments climatiques, la désertification et la
sécheresse, la chute des prix des matières
premières, le fardeau de la dette et la baisse
des flux financiers. 
«L’allégement de la dette des pays en déve-
loppement s’impose en tant qu’option
impérative face aux déséquilibres auxquels
ils sont confrontés aux plans fiscal et bud-
gétaire, en vue d’améliorer les recettes fis-
cales et aider ainsi ces pays à surmonter les
effets néfastes de cette pandémie aux plans
sanitaire et socioéconomique», a-t-il soute-
nu. Et d’ajouter que «Si les mesures prises,
à cet égard, par le G20, les institutions
internationales des Nations Unies, le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque

mondiale (BM) méritent d’être saluées, la
situation requiert, néanmoins, davantage de
soutien et de financement pour être à la
hauteur des aspirations et besoins des pays
en développement». Il a mis en avant, dans
ce sens, «le nécessaire renforcement des
cadres d’une concertation transparente et
globale entre pays développés et pays en
développement afin de parvenir à une
approche inclusive permettant aux pays en
difficulté de s’acquitter de leurs engage-
ments». 
Pour M. Djerad, «Cette crise sanitaire et
économique générale ne devrait pas nous
faire oublier nos engagements dans le cadre
du Programme d’action d’Addis-Abeba»,
mais bien au contraire, a-t-il dit «nous
devrons faire montre de plus de détermina-
tion pour améliorer le financement étran-
ger, notamment à travers l’augmentation de

l’aide publique au développement (APD)».
Concernant l’Algérie, le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement, à l’instar de
tous les gouvernements africains, est égale-
ment appelé à prendre les mesures finan-
cières et budgétaires adéquates en appui à
ses ressources fiscales locales». Dans son
allocution lue au nom du président de la
République, M. Djerad a rappelé que l’Al-
gérie avait initié une série de mesures pour
aider et soutenir les personnes et les éta-
blissements les plus impactés, précisant
que le Gouvernement poursuivait ses
efforts pour l’adaptation des cadres budgé-
taires et fiscaux aux besoins et défis socioé-
conomiques, en veillant à la préservation
des acquis relatifs à la liberté d’investisse-
ment et aux avantages fiscaux au profit des
investisseurs locaux et étrangers. 

M. D.

PRENANT PART À UNE RÉUNION DE HAUT NIVEAU DE L’ONU

Djerad plaide pour l’allègement
de la dette des pays en développement

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a plaidé, pour l’allègement de la dette des pays en voie
de développement afin de surmonter les difficultés financières et économiques induites

par la pandémie Covid-19 ainsi que pour un dialogue global entre les pays développés et en voie
de développement en vue de trouver des solutions concrètes aux besoins croissants au double plan

économique et social.

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU RND

La revanche de tayeb Zitouni
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nouvelle nuit d’émeutes à Minneapolis
après la mort d’un jeune noir

Des manifestants ont incendié jeudi au soir un commissariat de Minneapolis (nord des États-Unis), lors
de la troisième nuit d’affrontements contre la police, aux mains de laquelle est mort un Noir lors d’une

interpellation musclée.

Des milliers de personnes ont assisté
à l’incendie d’un commissariat
dans les quartiers nord de Minnea-

polis jeudi 28 mai aux États-Unis, après
que certaines d’entre elles eurent forcé les
barrières qui protégeaient le bâtiment et
brisé ses vitres.
Les policiers avaient déserté l’endroit,
selon les forces de l’ordre. Peu après 22 h,
dans l’intérêt de la sécurité de notre per-
sonnel, la police de Minneapolis a évacué
le commissariat 3, a indiqué cette dernière
dans un communiqué.

dE nombrEux pillagEs
Les manifestations avaient auparavant été
majoritairement pacifiques, avec des foules
contenues par des chaînes d’hommes en
uniforme. Mais il y a eu des heurts, avec le
pillage d’une trentaine de magasins et des
incendies, et l’usage de gaz lacrymogène
par la police au niveau du commissariat où
travaillent les policiers mis en cause.
Le défilé avait commencé en fin d’après-
midi, avec de nombreux manifestants por-
tant un masque pour se protéger du corona-
virus, tandis que dans la ville voisine de
Saint Paul la police faisait état de dégâts et
de vols. Nous savons qu’il y a beaucoup de
colère. Nous savons qu’il y a beaucoup de
blessures. Mais nous ne pouvons tolérer
que certains s’en servent comme occasion
pour perpétrer des délits, a déploré le direc-
teur de la police de cette ville, Todd Axtel.
Le gouverneur de l’État du Minnesota Tim
Walz a signé un décret pour autoriser l’in-
tervention de la garde nationale. Deux
cents policiers de l’État, ainsi que des héli-
coptères, doivent également être envoyés
sur place. La mort de Gorge Floyd doit
apporter de la justice et des réformes de
fond, pas plus de morts et de destruction, a-
t-il estimé dans un communiqué. Dans un
tweet, le président Donald Trump a par
ailleurs assuré à Tim Walz jeudi 28 mai que
l’armée était derrière lui : Je viens de parler
au gouverneur Tim Walz et je lui ai dit que
l’armée était avec lui tout le temps. À la
moindre difficulté, nous prendrons le
contrôle mais, quand le pillage commence,
les tirs commencent. Je vous remercie !,
peut-on notamment lire.
Cet Afro-Américain de 46 ans est décédé
lundi soir juste après avoir été arrêté par la
police, qui le soupçonnait d’avoir voulu
écouler un faux billet de 20 dollars. Lors de
l’intervention, il a été plaqué au sol par un
agent qui a maintenu son genou sur son cou

pendant de longues minutes. Je ne peux
plus respirer, l’entend-on dire sur un enre-
gistrement de la scène, devenu viral. Le
président Donald Trump a été indigné
quand il a vu la vidéo de ce drame odieux,
tragique, a fait savoir sa porte-parole Kay-
leigh McEnany. Il a immédiatement pris
son téléphone pour s’assurer que l’enquête
du FBI avançait vite, a-t-elle poursuivi : Il
veut que justice soit rendue. Les quatre
agents impliqués ont été licenciés et les
autorités locales et fédérales enquêtent sur
le drame. Mais aucune inculpation n’a
encore eu lieu, ce qui alimente la colère et
les frustrations. Ces policiers, il faut les
arrêter immédiatement a déclaré Philonise
Floyd sur CNN en réclamant, entre deux
sanglots, la peine capitale pour les respon-
sables de la mort de son frère.

-d’autrEs affairEs similairEs
Tout le monde souffre, c’est pour ça que
tout ça arrive. J’en ai assez de voir les
hommes noirs mourir, a-t-il ajouté. Je vou-
drais qu’ils [les manifestants] soient paci-
fiques mais je ne peux pas les forcer, c’est
dur.
Comme lui, la Haut-Commissaire de
l’ONU aux droits de l’homme a fait le lien
avec une série d’autres drames qui ont ravi-
vé les plaies raciales aux États-Unis. C’est
le dernier d’une longue série de meurtres
d’Afro-Américains non armés commis par
des policiers américains et des citoyens
lambda, a regretté Michelle Bachelet dans
un communiqué. Les autorités américaines
doivent prendre des mesures sérieuses pour
mettre fin à ces meurtres, et pour s’assurer

que justice soit faite lorsqu’ils se produi-
sent .
L’affaire rappelle notamment la mort
d’Eric Garner, un homme noir décédé en
2014 à New York après avoir été asphyxié
lors de son arrestation par des policiers
blancs. Lui aussi avait dit à l’époque Je ne
peux pas respirer, une phrase devenue un
cri de ralliement du mouvement Black
Lives Matter (La vie des Noirs compte).
Le Minnesota avait également été marqué
par la mort en 2016 d’un automobiliste
noir, Philando Castile, abattu lors d’un
banal contrôle de police sous les yeux de sa
compagne et d’une fillette.
Le révérend Jesse Jackson, arrivé à Min-
neapolis, a appelé à poursuivre les manifes-
tations. Il a dénoncé un lynchage en plein
jour, et réclamé justice. Nous avons dit au
gouverneur qu’il faut appeler meurtre un
meurtre, a-t-il lancé aux fidèles d’une Égli-
se baptiste.
Le chef de la police de Minneapolis, Meda-
ria Arradondo, a reconnu jeudi qu’il y avait
un déficit d’espoir dans sa ville et que ses
équipes y avaient contribué.
Tout en assurant respecter le droit des habi-
tants à manifester et à exprimer leur dou-
leur, il a ajouté qu’il n’autoriserait aucun
acte criminel susceptible d’aggraver le
traumatisme de la population. Mercredi à
Minneapolis, un homme est décédé après
avoir été touché par balle à proximité des
manifestations et un suspect a été arrêté.
À Los Angeles, des manifestants ont blo-
qué brièvement mercredi une autoroute et
brisé les vitres de deux véhicules de police.

R. I.

cotE d’ivoirE 
Les conditions de mise en
liberté de Laurent Gbagbo
assouplies par la CPI

la cour pénale internationale (CPI) a
annoncé, autoriser sous conditions l’an-
cien président ivoirien Laurent Gbagbo
à quitter la Belgique, où il était assigné
à résidence depuis son acquittement en
2019 d’accusations de crimes contre
l’humanité.
Tout pays dans lequel M. Gbagbo sou-
haitera se rendre doit notamment accep-
ter au préalable de le recevoir, a indiqué
un porte-parole de la Cour de La Haye.
Et les juges ont rejeté la demande de
liberté sans condition présentée par
l’ex-chef d’Etat ivoirien.
Cela rend incertain un éventuel retour
de M. Gbagbo en Côte d’Ivoire, où le
parti qu’il a fondé, le Front populaire
ivoirien (FPI), se prépare à l’élection
présidentielle prévue en octobre.  «
Nous sommes contents, c’était impor-
tant que ces restrictions soient levées »,
a réagi auprès de l’Agence France-Pres-
se (AFP) Franck Anderson Kouassi, le
porte-parole du FPI. « On attend main-
tenant la date de son retour au pays. On
va l’accueillir. »
L’ex-président ivoirien Henri Konan
Bédié, chef du parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI), principal mouve-
ment d’opposition, a fait part de sa «
joie », estimant que cette décision de
justice est « un moment de bonheur
pour la majorité des Ivoiriens ». Le
PDCI et le FPI ont conclu un accord
politique en vue des prochaines élec-
tions présidentielle et législatives.
Après plus de sept ans passés en déten-
tion à La Haye, Laurent Gbagbo a été
reconnu non coupable en janvier 2019
de crimes commis entre 2010 et 2011
au cours des violences post-électorales
survenues en Côte d’Ivoire, qui avaient
fait quelque 3 000 morts en cinq mois.
M. Gbagbo et son coaccusé Charles Blé
Goudé, ex-chef des Jeunes Patriotes
ivoiriens, ont été libérés en février de la
même année sous conditions, dont
l’obligation de résider dans un Etat
membre de la CPI disposé à les
accueillir en attendant le procès en
appel. M. Gbagbo, 74 ans, vit depuis à
Bruxelles, tandis que M. Blé Goudé, 48
ans, est resté à La Haye. Au début de
novembre 2019, la justice ivoirienne a
condamné en appel M. Gbagbo par
contumace à vingt ans de prison pour le
« braquage » de la Banque centrale des
Etats d’Afrique de l’Ouest pendant la
crise post-électorale de 2010-2011.
Les avocats de M. Gbagbo avaient
réclamé début février que la CPI lui
accorde une liberté sans condition,
arguant qu’« il ne peut être imposé de
restrictions à la liberté d’une personne
acquittée ».  Les juges ont rejeté cette
demande, notant « que la défense de M.
Gbagbo n’avait pas démontré d’erreur
manifeste de raisonnement, ni que des
circonstances particulières justifiaient le
réexamen de l’arrêt », a précisé jeudi la
Cour dans un communiqué. Ils ont
cependant décidé de mettre fin à cer-
taines conditions imposées à la mise en
liberté de MM. Gbagbo et Blé Goudé,
notamment celles de « ne pas se dépla-
cer en dehors des limites de la munici-
palité dans laquelle ils résident dans
l’Etat d’accueil » et de remettre à la
CPI « toutes les pièces d’identité dont
ils disposent, en particulier leur passe-
port ». La condition de se présenter
chaque semaine auprès des autorités du
pays d’accueil ou auprès de la Cour a,
elle aussi, été révoquée. Les autres
conditions, parmi lesquelles compa-
raître devant la CPI lorsque celle-ci
l’ordonnera et informer la Cour et
l’Etat qui les accueille de leur adresse,
restent en vigueur. 

R. I.

Un reporter de Cnn arrêté en plein
direct pendant les émeutes

lEs imagEs sont hallucinantes. Alors qu’il couvrait la troisième
nuit d’émeutes à Minneapolis (Minnesota), à la suite du décès d’un
homme noir lors d’une interpellation par la police, Oscar Jimenez,
un reporter de CNN, a été arrêté en plein direct ainsi que son équi-
pe par les forces de l’ordre, hier.
«Un reporter de CNN et son équipe de production ont été arrêtés
ce matin à Minneapolis pour avoir fait leur travail, malgré le fait
qu’ils se soient clairement identifié – une violation claire du Pre-
mier Amendement. Les autorités du Minnesota, dont le Gouver-
neur, doivent relâcher immédiatement ces trois employés de CNN,
a tweeté la chaîne d’informations en continu. Le journaliste et son
équipe ont depuis été libérés de la garde à vue. Le gouverneur du
Minnesota, Tim Walz, s’est excusé pour l’arrestation du journaliste

de son équipe de tournage : C’était totalement inacceptable.
Un autre reporter blanc pas du tout inquiété Selon CNN, le journa-
liste a été arrêté alors qu’il couvrait une arrestation à proximité de
l’endroit où un commissariat de police a été incendié par des mani-
festants, puis abandonné par les policiers durant la nuit. Sur les
images, on l’entend clairement demander les raisons de son arres-
tation, sans obtenir de réponse.
Dans un autre tweet, la chaîne, cible des critiques de Donald
Trump, fait remarquer qu’un autre de ses reporters, blanc, n’a pas
été inquiété par les forces de l’ordre.
George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé lundi soir
juste après avoir été arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir
voulu écouler un faux billet de 20 dollars. R. I.
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SPORT-CORONAVIRUS : 

Le contrôle médical des athlètes de
l’élite impératif avant la reprise

Le contrôle médical des athlètes d’éli-
te (valides ou handisports) doit être
impératif, voir obligatoire, avant la

reprise des entrainements, a indiqué à
l’APS, le Docteur Abderrahmane Ghlaimi,
président de la commission médicale de la
Fédération algérienne handisport (FAH) et
membre de la commission médicale de la
FAF. «L’entrainement à domicile n’est pas
suffisant, c’est pourquoi, il y a une deman-
de pressante des athlètes pour reprendre le
chemin des entrainements, mais la reprise
doit respecter certaines règles sanitaires
après plus de deux mois de confinement «,
a expliqué à l’APS, Ghlaimi, chargé aussi
du suivi médical du champion olympique
Taoufik Makhloufi. L’ensemble des ath-
lètes d’élite algériens, qualifiés aux Jeux
olympiques ou paralympiques de Tokyo-
2020 ou ceux encore en lice pour une qua-
lification, ont arrêté leur préparation en rai-
son de la pandémie du coronavirus et le
report d’une année, des deux rendez-vous
olympiques. Certains athlètes se sont
contentés de maintenir leur forme physique
avec les moyens de bord .Pour le cardio-
logue de profession, le contrôle médical
doit être systématique pour tous les athlètes
d’élite qui doivent être soumis à différents
examens médicaux, avant la reprise des
entrainements en plein air ou en salle.» Le
protocole sportif d’évaluation des athlètes

d’élite et de haut niveau nous instruit, avant
de permettre une reprise des activités, la
réalisation systématique d’une série d’exa-
mens physiques sur l’athlète et le soumettre
à un questionnaire», a souligné Ghlaimi,
assurant que cette opération peut se faire
dans les hôpitaux et centres médicaux spor-
tifs équipés pour la matière et dotés de
compétences, à l’instar de l’hôpital Nefissa
Hamoud (ex-Parnet) et le CNMS. Le retour
des athlètes aux activités doit passer par
«une évaluation physique au cas par cas et
adapter la reprise à l’entrainement en fonc-

tion des capacités de chacun, pour éviter les
blessures et de prolonger l’arrêt du spor-
tif», a-t-il averti. D’autre part, Ghlaimi
s’est dit «favorable» à l’idée de regrouper
des athlètes d’élite dans un centre de prépa-
ration national, pour reprendre leur prépa-
ration, mais avec des conditions à réunir au
préalable.» Certes, l’idéal est de rassembler
les athlètes dans des centres de regroupe-
ment, mais avec un suivi médical et diété-
tique rigoureux, une présence de leurs
staffs, et surtout le respect total et stricte
des mesures de sécurité», conclut Ghlaimi.

LIGUE 2/WA TLEMCEN: 

Les «Zianides» croisent les doigts face 
à l’hypothèse d’une saison blanche 

l’EntraînEur du WA Tlemcen, Aziz Abbès, s’est dit jeudi
inquiet quant à une éventuelle annulation du championnat de la
Ligue deux de football, ce qui pourrait conduire à priver son équi-
pe d’une accession qui se profile à l’horizon. Au WAT, l’on croise
les doigts devant l’hypothèse de voir les autorités sportives mettre
un terme définitif aux différents championnats, à l’arrêt depuis
deux mois et demi à cause de la pandémie de coronavirus, sans
que les clubs qui se sont illustrés ne soient récompensés, a fait
savoir le coach de la formation des «Zianides» à l’AP. Précisant
que toute décision visant à protéger les vies humaines «sera la
bienvenue», ce technicien souhaite néanmoins que les instances
footballistiques prennent en considération le parcours de chaque
équipe avant l’arrêt de la compétition , «pour que les efforts
consentis ne partent pas en fumée». Pour être plus explicite, Aziz
Abbès, l’architecte de la montée du NC Magra en Ligue 1 la sai-
son passée, revendique d’ores et déjà l’accession de son équipe au
cas où le championnat venait à être annulé. Après avoir raté la
montée à la dernière journée de l’exercice précédent, le WAT ne
s’est pas découragé cette saison en dépit de ses interminables pro-
blèmes financiers et a réussi à figurer parmi le peloton de tête
depuis le début de la compétition . D’ailleurs, quatre points seule-

ment séparent actuellement le WAT des deux cinquièmes, le RC
Arbaâ et l’AS Khroub après 23 journées, sachant que les quatre
premiers accéderont parmi l’élite, un palier que les «Zianides» ont
quitté depuis sept ans. Pour le coach Abbès et toute la famille du
Widad, «ce serait un véritable gâchis pour le club si l’on venait à
décréter une saison blanche, synonyme d’annulation de la montée
et de la relégation». Mais le coach assure être préparé à toutes les
hypothèses, en maintenant la pression sur ses protégés pour pour-
suivre leur préparation individuelle qui a commencé depuis le gel
des activités sportives. Il se montre, du reste, optimiste quant aux
capacités de ses capés de terminer en force le championnat, en cas
de reprise bien sûr, et ce, malgré un calendrier défavorable. En
effet, son équipe aura à effectuer quatre déplacements chez la JSM
Skikda, l’USM El Harrach, l’USM Annaba et le MO Béjaïa , soit
des équipes concernées par la course à l’accession ou au maintien,
sachant que le Widad n’a ramené que quatre points en onze sorties.
En revanche, les Bleu et Blanc, qui n’ont perdu que deux unités
seulement à domicile (11 victoires et un seul nul concédé face à
Médéa) dans un exploit qu’aucune autre équipe des deux Ligues
professionnelles n’a réalisé, accueilleront le RC Relizane, le MC
El Eulma et l’OM Arzew.

FOOT/LIMOGEAGE DES ENTRAÎNEURS 2015-2019 :

Le championnat d’Algérie à la 3e place (Cies)
lE championnat d’Algérie de Ligue 1 occupe la troisième
place au classement de l’emploi d’entraîneurs dans 84 premières
divisions du monde entier entre janvier 2015 et décembre 2019,
selon la Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES.
Avec une moyenne de 7,9 entraîneurs par club, la Ligue 1 algérien-
ne est logée à la troisième position mondiale, devancée par la Boli-
vie, en tête du classement avec une moyenne de 9,1 entraîneurs par
club et la Tunisie (8,3).Au classement par clubs, la JS Kabylie est
à la 5e position mondiale selon cette étude, avec 13 coaches
consommés lors de la période janvier 2015 - décembre 2019 et une
moyenne de 10,8 matches par coach. Deux autres équipes algé-
riennes, le NA Husseïn-dey et le CS Constantine, sont dans le haut
de ce classement avec 11 entraîneurs chacune, suivies de la JS

Saoura et du MC Alger (10 entraîneurs). L’USM Alger, l’ES Sétif
et le MC Oran sont eux aussi connus pour leur instabilité au niveau
des staffs techniques avec 9 entraîneurs. Le CR Belouizdad, actuel
leader du championnat, a consommé 8 coaches avec une moyenne
de 18 matches par technicien. Le classement par club ne comprend
que les équipes qui ont toujours évolué en première division depuis
2015. La valeur la plus élevée par club a été observée pour les Boli-
viens de Club Real Potosi (20 entraîneurs différents en charge pen-
dant au moins trois matches de championnat), devant les Péruviens
de Cusco Football Club (16 entraîneurs) et les Paraguayens de
Club Sportivo de Luqueno (15 entraîneurs). A l’opposé, 30 équipes
ont eu un seul entraîneur lors de la période analysée, dont les
Belges de Zulte Waregem.

coronavirus : lE
présidEnt du cio
consultE lEs
mEmbrEs sur lEs
EffEts dE la crisE   

lE présidEnt du Comité interna-
tional olympique, Thomas Bach, a
mené mercredi une série de consulta-
tions de l’ensemble des membres de
l’instance pour évoquer les consé-
quences de la pandémie de coronavi-
rus qui a entraîné le report à 2021 des
JO de Tokyo, ont indiqué des médias
citant des sources concordantes. M.
Bach a entamé à 10h00 locales
(08h00 GMT) par visioconférence la
première d’une série de trois sessions
de consultations qui se sont étalées
sur toute la journée.
Le CIO «a tenu aujourd’hui (mercre-
di, ndlr) une série de consultations
internes avec les membres du CIO en
guise de préparation de la session sur
laquelle la commission exécutive va
travailler lors de sa réunion du 10
juin», a indiqué le CIO dans un com-
mentaire cité par l’agence AFP. La
prochaine session du CIO se tiendra
le 17 juillet de façon virtuelle, à dis-
tance, compte tenu des mesures prises
pour lutter contre la pandémie de
coronavirus. Cette 136e session
devait se tenir l’été prochain à Tokyo,
avant l’ouverture des JO. La centaine
de membres ont été répartis en trois
groupes en fonction de leur langue et
des fuseaux horaires. Le patron du
mouvement olympique souhaitait
ainsi recueillir le point de vue des
membres notamment «sur la proces-
sus de gestion des conséquences de la
pandémie de coronavirus», selon une
source proche de l’instance basée à
Lausanne. M. Bach veut entendre
«les réflexions, les idées et les expé-
riences de tous les membres à travers
le globe», face à la crise du coronavi-
rus, selon la même source. Le prési-
dent allemand du CIO avait déjà
convié l’ensemble des cardinaux
olympiques pour leur annoncer le 24
mars la décision de reporter à 2021les
JO de Tokyo prévus à l’origine l’été
prochain. Mais c’est la première fois
depuis le début de la crise sanitaire
qu’il consultait spécifiquement les
membres sur les conséquences de la
pandémie. M. Bach était notamment
entouré de Christophe Dubi, directeur
des JO, Kit McConnell, directeur des
sports, Christophe De Kepper, direc-
teur général du CIO et Lana Haddad,
la directrice financière. Le directeur
médical Richard Budgett a également
pris la parole pour évoquer «la ques-
tion du vaccin» contre le coronavirus,
selon une autre source proche de
l’instance. M. Bach a admis la semai-
ne dernière que les JO de Tokyo
seraient annulés s’ils ne peuvent pas
se tenir en 2021, en réaction aux pro-
pos du patron du comité d’organisa-
tion Yoshiro Mori qui avait estimé fin
avril que si la pandémie était toujours
en cours l’été prochain «alors il fau-
drait annuler». 

anglEtErrE :
rEprisE dE la
prEmiEr lEaguE
aussi

Après la Bundesliga qui a repris le 16
mai et les annonces officielles des
dates de retour de la Liga espagnole
(12 juin) et de la Serie A (20 juin), la
Premier League revendra aussi dans
trois semaines.
En effet, le championnat anglais redé-
marrera le 17 juin avec deux matches
en retard, Aston Villa - Sheffield Uni-
ted et Manchester City - Arsenal ont
annoncé les responsables .
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FAF-LFP : AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE : 

nassim saâdaoui enfonce fahd Halfaya

L’enregistrement sonore n’est pas un faux. Je pense
qu’il existe une expertise technique qui va confor-
ter mes propos. Je ne voulais pas réagir après toute

cette campagne qui m’a visé, d’autant que nous étions en
plein mois de Ramadhan», a indiqué Saâdaoui à la presse,
peu après son audition par la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel (LFP). Le DG de l’Entente,
Fahd Halfaya, est accusé d’avoir sollicité ce manager pour
arranger des rencontres et favoriser par conséquent son
équipe afin qu’elle remporte le titre de champion d’Algérie
au détriment des autres concurrents. «L’enregistrement s’est

déroulée en présence de plusieurs personnes qui sont prêtes
à témoigner. Je n’ai fait de chantage à personne», a-t-il ajou-
té, tout en précisant que l’enregistrement sonore «a été
transmis aux concernés, je ne l’ai pas diffusé sur les réseaux
sociaux». Avant d’enchaîner : «Cette affaire n’a aucun lien
avec le joueur de l’ESS Ishak Boussouf, j’ai en ma posses-
sion un document délivré par l’Entente qui me permet
d’agir dans le cadre d’un transfert à l’étranger». Enfin, Nas-
sim Saâdaoui s’est montré confiant quant à son «innocence»
dans cette affaire, se disant prêt à collaborer avec la justice
et les structures de football pour arriver à «une réforme du

secteur footballistique». Absent lors de la première séance
de la commission de discipline de la LFP pour des «raisons
de santé», le DG de l’Entente a déclaré, peu après son audi-
tion, qu’il avait déposé plainte contre Nassim Saâdaoui et
d’autres personnes pour «chantage», tout en insistant que
l’enregistrement sonore est un «faux».  Cette affaire a fait
réagir le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui a
déposé une plainte contre X, alors que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a indiqué dans un communiqué
qu’elle s’était saisie du dossier, tout en dénonçant avec
vigueur ces «pratiques condamnables». 

foot-Coronavirus :  Zetchi prend part 
à une réunion fifA-UnAf-WAfU

lE présidEnt de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
a pris part mercredi à une réunion FIFA
(Fédération internationale)-UNAF (Union
nord-africaine)-WAFU (Union des fédéra-
tions ouest-africaines), en présence de
Veron Mosengo-Omba, directeur de la
division Associations membres de la FIFA,
a indiqué l’instance fédérale jeudi. Selon la
même source, trois points ont été abordés
lors de cette réunion tenue sur la platefor-
me Zoom : le programme FIFA connect, le
programme d’aide FIFA ou de soutien par

rapport à la pandémie de coronavirus et le
programme Forward. Pour le programme
FIFA connect, une plateforme est mise gra-
cieusement à la disposition des associa-
tions membres par la FIFA. «Toutefois, la
FAF a choisi de mettre en place sa propre
plateforme avec l’assistance de l’instance
internationale car elle sera adaptée à ses
besoins», précise la fédération algérienne
sur son site officiel. Concernant le pro-
gramme d’aide FIFA aux associations,
celui-ci sera validé lors de la prochaine
réunion du Comité exécutif, le 20 juin.

Mais d’ores et déjà, des aides sont prévues
selon des critères prédéfinis, en plus de la
possibilité donnée à certaines associations
de contracter, si elles le désirent, des prêts
à taux zéro auprès de la FIFA. «Pour ce qui
est du programme Forward, les associa-
tions ont souhaité davantage de flexibilité
par rapport à la dizaine de critères exigés
par la FIFA en 2021 pour ouvrir droit aux
fonds en raison de la pandémie de COVID-
19 qui risque de durer. Ce à quoi la FIFA a
demandé à ce que chaque fédération pré-
sente d’ici septembre prochain une feuille

de route sur ses capacités à honorer lesdits
critères d’engagement», conclut la FAF.
Réunion du Bureau Fédéral de la FAF
dimanche en visioconférence
Par ailleurs nous avons appris que la Fédé-
ration algérienne de football (FAF) tiendra
la réunion mensuelle statutaire de son
bureau fédéral, dimanche matin en visio-
conférence, a indiqué un communiqué de
l’instance. Plusieurs points seront à l’ordre
du jour de cette session dont l’adoption du
procès-verbal de la session du 30 avril
2020. Les membres présents écouteront les
rapports, respectivement, de la Ligue de
football professionnel (LFP), la Ligue
nationale de football amateur (LNFA), de
l’inter régions de football (LIRF), du foot-
ball féminin (LFF), de Futsal (LNF) et de
la Direction technique nationale
(DTN).Les différentes commissions expo-
seront également les rapports de leurs acti-
vités. Il s’agit des commissions des
finances, de Coupe d’Algérie. La commis-
sion médicale fédérale, la chambre natio-
nale de résolution des litiges (CNRL),
d’arbitrage, du football féminin, de coordi-
nation des Ligues et la commission du sta-
tut du joueur.

LfP- enregistrement : Les présidents
du CAbbA et l’Usb convoqués

la commission de Discipline de la Ligue de Football Profes-
sionnel qui a entendu l’agent Nassim Saadaoui dans le cadre de
l’affaire de l’enregistrement avec le directeur général de l’ES Sétif,
a indiqué que d’autres dirigeants seront entendus.
Communiqué
« Après l’audition de Monsieur SAADAOUI Nassim Intermédiaire
FAF le jeudi 28 mai 2020, la commission de discipline a décidé de
laisser le dossier disciplinaire ouvert pour complément d’informa-
tion. Monsieur BENAISSA Abdellah Président US Biskra est invi-

té à se présenter devant la commission de discipline Dimanche 31
mai 2020 à 11h00.Au siège de la ligue de football professionnel.
Monsieur BENHAMADI Anis Président CABB Arreridj est invité
à se présenter devant la commission de discipline Dimanche 31
mai 2020 à 12h00.Au siège de la ligue de football professionnel.
Messieurs HALFAIA Fahd Directeur Général ESS et SAADAOUI
Nassim Intermédiaire FAF sont convoqués devant la commission
de discipline Lundi 01 juin 2020 à 11h00.Au siège de la ligue de
football professionnel ».

Le manager de
joueurs Nassim

Saâdaoui a plaidé
jeudi son

innocence dans
l’affaire de

marchandage de
matchs qui l’aurait

impliqué, via un
enregistrement
sonore, avec le

directeur général
de l’ES Sétif Fahd
Halfaya, tout en
insistant que le

sonore en
question «n’est

pas un faux». «Je
tiens à préciser

que j’ai été
convoqué en tant

que témoin. 
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GUERRE DE LIBÉRATION À AÏN DEFLA

Des crimes rendus célèbres
suite aux aveux de leurs auteurs

Massacres, dévastations de village, viols, usage de la famine comme arme de guerre, la liste des
atrocités commises par l’armée française durant sa conquête coloniale de l’Algérie est assurément

longue, certaines ayant été rendues célèbres grâce à des extraits de lettres rédigées de la main même
de leurs auteurs.

véritable attentat contre l’humanité,
ces barbaries mettent dans l’embar-
ras la classe politique en France dès

lors qu’il est question d’un sujet aussi sen-
sible que celui ayant trait au passé colonial
de l’Algérie.
Pour le Dr Abderahamane Tounsi, ensei-
gnant au département d’histoire de la facul-
té des sciences humaines de l’université
Djillali Bounaâma de Khémis Miliana (Aïn
Defla), ces lettres confidentielles dont
nombre ont été écrites par ces officiers à
leurs conjointes, conforte la conviction
ayant trait au fait que pour l’Armée colo-
niale, le plus important était de réaliser ses
desseins nonobstant les procédés utilisés.
Ayant effectué des recherches sur la guerre
d’Algérie au niveau du Service Historique
de l’Armée de Terre (SHAT) de Vincennes
(Paris) réservés aux archives militaires
ainsi qu’au niveau de l’Archive National
d’Outre-Mer (ANOM) (Aix-en-Provence),
M.Tounsi a eu comme point de mire les
crimes commis par l’armée coloniale en
Algérie.
« A travers des lettres confidentielles dont
nombre ont été écrites par ces officiers à
leurs conjointes mais également à leurs
supérieurs hiérarchiques, nous apprenons
beaucoup sur ces hommes ainsi que sur
leur conduite militaire leur ayant permis de
tuer de sang-froid des dizaines, voire des
centaines d’innocents », a-t-il fait témoi-
gné, observant qu’à lui seul, l’ANOM
compte 600 tonnes d’archives d’Algérie
qui y sont entreposés.
Cet universitaire a soutenu que les auteurs
de ces exactions « effectués avec fierté »
visaient la célébrité, observant que certains
d’entre eux ont été promus à des grades
supérieurs consécutivement à leurs actes
macabres. « Souffrant de l’éloignement,
nombre de ces militaires, qui mettaient le
pied pour la première en Algérie, ne
connaissaient même pas le nom du pays
qu’il envahissaient, évoquant tantôt
l’Afrique, tantôt le désert, voire le Sahara
», a-t-il relevé. Citant le général Tbilissi, il

a affirmé que ce dernier a, dans une lettre
écrite à sa femme, évoqué les actes bar-
bares qu’il a ordonné dans la région de
Miliana, lui faisant savoir qu’il n’a pas
hésité à couper les oreilles à certaines
femmes « indociles ».
« Regardes comment on les a punies », a-t-
il confié à sa femme dans sa lettre, se disant
déterminé à poursuivre son action destruc-
trice.

EnfumadEs du dahra, l’abomi-
nablE à son paroxysmE
L’une des exactions les plus abominables
commises par l’armée française durant sa
longue présence en Algérie a, incontesta-
blement, trait aux sinistres enfumades de la
Dahra (1845), assure M.Tounsi. Selon les
propres termes de l’auteur même de cette
terrifiante exaction, le colonel Pélissier, le
procédé d’extermination consista à enfer-
mer femmes, hommes et enfants dans une
grotte afin de les « enfumer comme des
renards », un crime abject qui, s’il avait été
perpétré de nos jours (réseaux sociaux obli-
ge) aurait suscité une vague d’indignation
sans précédent à l’échelle de la planète.

« Je fais hermétiquement boucher toutes les
issues et je fais un vaste cimetière. La terre
couvrira à jamais les cadavres de ces fana-
tiques (...). J’ai fait mon devoir de chef et
demain, je recommencerai », avait-il recon-
nu sans vergogne ni remords dans l’une de
ses lettres écrites à sa hiérarchie. Le fait
qu’un député ait protesté contre ce crime
lors d’une séance de l’Assemblée Nationa-
le, tenue durant l’été 1845, atteste de sa
barbarie, observe l’universitaire. Pour
M.Tounsi, la volonté de semer l’épouvante
en Algérie est résumée par l’un des offi-
ciers du général Bugeaud lequel assure
qu’il « pille, brûle, dévaste, coupe les
arbres et détruit les récoltes », reconnais-
sant dans la foulée avoir fait du territoire de
l’Emir Abdelkader un « pays entouré de
flammes et de fumée ». « Imaginons un
seul instant que ces sauvageries aient été
commises de nos jours à l’ère des réseaux
sociaux grâce auxquels l’information circu-
le d’un continent à l’autre au bout d’une
poignée de secondes, elles auraient à coup
sûr suscité un tollé général et un nombre
infinis de réactions d’indignations », a
conclu M.Tounsi. R. R.

CONSTANTINE

bientôt plusieurs opérations pour
améliorer le cadre de vie des

citoyens à Ali Mendjeli
plusiEurs opérations d’aménagement
urbain retenues en vue de l’amélioration du
cadre de vie des citoyens et de répondre
aux préoccupations de la population de
l’extension Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli (Constantine)
seront « bientôt » entamées, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya.
Ces opérations cibleront notamment les
unités de voisinage (UV) de la ville d’Ali
Mendjeli ayant enregistré un déficit en
matière de commodités a précisé la même
source, détaillant que des projets de revête-
ment de chaussées, d’installation des pan-
neaux de signalisation routière et de renfor-
cement de l’éclairage public et de création

d’espaces de détente, seront « incessam-
ment » lancés.
La même source a également relevé que 80
locaux de la cité 2150 logements AADL de
l’UV 21 seront « bientôt » attribués aux
jeunes entrepreneurs et commerçants «
après l’achèvement des procédures admi-
nistratives d’usage », soulignant que la
démarche vise à lancer l’activité commer-
ciale dans cette zone.
Aussi, l’approvisionnement en eau potable
(AEP) sera renforcé dans cette aggloméra-
tion urbaine « au début de la prochaine sai-
son estivale » à la faveur de la mise en ser-
vice d’une nouvelle station de pompage,
d’une capacité de 150 litres/seconde, ont

indiqué, de leur côté, les services de la
société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (SEACO) qui a fait savoir que
l’entrée en service de cette station de pom-
page permet d’assurer aux habitants de
cette zone un approvisionnement en eau,
un jour sur deux.
Une agence commerciale d’Algérie Télé-
com est en cours d’aménagement et sera «
prochainement » ouverte afin de faciliter le
raccordement des logements de l’extension
Ouest d’Ali Mendjeli en fibre optique, a
déclaré de son côté le directeur local de la
poste et des télécommunications, Tayeb
Ben Nakhla.

R.R

ghardaïa
Intensification des
mesures de lutte contre
Covid-19 à Hassi-Lefhal

lEs autorités locales et la protec-
tion civile de la localité agricole de
Hassi-Lefhal (Ghardaïa) ont intensifié
leurs efforts dans le cadre de la mise
en œuvre des mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-on
constaté.
Ces efforts sont centrés notamment sur
la sensibilisation et le contrôle du res-
pect des précautions à prendre pour
éviter la propagation du coronavirus et
les accidents de circulation, notam-
ment dans le marché de gros de pas-
tèque de Hassi Lefhal, situé sur le RN-
1, devenu un véritable carrefour de
négoce regroupant des commerçants
de différentes régions du pays. Les élé-
ments de la protection civile, accom-
pagnés par des ceux de la gendarmerie
nationale et les autorités locales, ont
entamé une campagne de sensibilisa-
tion à la prévention de la propagation
du coronavirus (distanciation, port du
masque, respect des mesures d’hygiè-
ne, ainsi que la réduction de la vitesse
sur la route afin d’éviter les accidents
de circulation. Des masques buccaux
et bavettes ont été distribués gratuite-
ment dans le marché de gros aux
citoyens et des appels au lancement
d’opérations de désinfection des lieux
publics du marché de gros ont été lan-
cés, tout en incitant les habitants à res-
pecter les consignes de sécurités sani-
taires pour préserver la santé publique.
Une production totale de plus de
338.000 QX entre pastèques et melon
est attendue cette année dans les diffé-
rentes zones agricoles de la wilaya de
Ghardaia, selon les prévisions des ser-
vices agricoles et l’ensemble de cette
production est acheminée vers Hassi-
Lefhal pour sa commercialisation en
gros. 

R.R

skikda-
annaba/covid19
Bourbala s’enquiert de
l’application du plan
préventif

lE dirEctEur général de l’adminis-
tration pénitentiaire et de la réinser-
tion, Fayçal Bourbala effectue depuis
mercredi une visite de travail et d’ins-
pection de deux jours « pour s’enqué-
rir au niveau des établissements péni-
tentiaires relevant des Cours de Skikda
et d’Annaba, du respect du plan pré-
ventif contre la Covid-19 et de la dis-
ponibilité des moyens nécessaires pour
la protection des détenus et des per-
sonnels de ces établissements », a indi-
qué un communiqué du ministère de la
Justice.
A cette occasion, le DG a rencontré les
fonctionnaires, tous grades confondus,
et écouté leurs préoccupations, affir-
mant que « l’administration centrale se
tient à leurs côtés, en étant à leur écou-
te en permanence et en leur apportant
le soutien nécessaire pour l’accomplis-
sement de leurs nobles missions », a
précisé le communiqué.
Pour rappel, M. Bourbala a effectué,
durant le mois du Ramadhan, des
visites d’inspection au niveau des éta-
blissements pénitentiaires de Blida et
d’El Harrach, le 28 avril dernier, de
l’établissement pénitentiaire de Koléa
ainsi que de l’Ecole nationale des
fonctionnaires de l’administration
pénitentiaire de Koléa (Tipasa), le 10
mai courant, et de l’établissement
pénitentiaire d’Oran le 13 mai, en sus
des établissements pénitentiaires d’Ain
Oussara, de Djelfa, de Boughezoul et
de Mesaad le 19 mai en cours. R.R
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THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN 

Une scène pour enfants 
Au terme de la période de confinement, la scène du Théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran sera

animée au rythme d’une nouvelle production pour enfants, Qitar eddounia. 

ecrite par Mansouri Bachir, mise en
scène par Houari Abdelkhalek et
scénographiée par Mouffok Djillali,

la nouvelle production  du Théâtre régional
d’Oran (TRO) est inhérente à l’environne-
ment et l’hygiène. D’après le directeur de
cette institution, Mourad Senouci, « il
s’agit d’une nouvelle création, dont la
générale avait été reportée en raison de la
cessation des activités du TRO, intervenue
dans le cadre des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus Covid-19 ».
Le directeur a précisé ce jeudi que six
comédiens du TRO sont distribués dans ce
spectacle comportant également des jeux
de marionnettes, rapporte l’Agence presse
service d’Algérie. Qitar eddounia (Le train
de la vie) constitue la première production
du TRO au titre de son plan d’action de
l’année en cours. M. Senouci escompte un
succès à la mesure de celui des précédentes
pièces, dont Pinnocchio de Bensmicha
Kada et  Sindbad de Bengueddache Boua-
lem. La deuxième création, inscrite dans la
feuille de route du TRO pour l’exercice en
cours, sera une adaptation de Qum qum,
mared el-koutoub. Un texte de l’auteur
algérien Youcef Baaloudj, également dédié
aux enfants. Cette œuvre a valu à son
auteur le prix du meilleur texte pour
enfants de l’année 2018, décerné par l’Ins-
tance arabe du théâtre (Sharjah aux Emirats
arabes unis). Tout comme tout autre éta-
blissement culturel, le TRO a annoncé la
mise en ligne de ses activités dès l’applica-
tion des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus,. Nombre de
pièces théâtrales et une exposition de pho-
tographies dédiées au parcours du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula seront dif-

fusées, dès le mois de mars dernier. Les
soirées du mois de ramadhan seront égale-
ment animées sur toutes les plateformes
sociales de ce Théâtre : le site web, la page
Facebook, la chaîne Youtube et l’applica-
tion mobile.  Ce programme en ligne per-
mettra au large public de (re)voir cinq
œuvres : El-Ghalta de Mourad Miliani, El-
Fehla d’Ali Nacer,  El-Balaout de Hadjouti
Boualem, Maaroud lel hawa de Mohamed
Bakhti, Ladjoued de Abdelkader Alloula.
Aussi, les enfants auront-ils apprécié des
pièces comme El-Houta wa el-djirène de

Medjahri Missoum et Kalaat Nour de Bel-
keroui Abdelkader. Pour maintenir le
contact à distance avec son public, le TRO
a également assuré d’autres activités,
notamment la rediffusion de trois ren-
contres déjà animées au TRO par des
romanciers tels que Amine Zaoui, Wassiny
Laaredj et Leila Aslaoui. Le Mois du Patri-
moine (18 avril-18 mai) ne sera pas omis,
l’intéressé étant invité à voir des repor-
tages-vidéos sur la découverte de plusieurs
édifices historiques d’Oran. R. C.

sortir  
ECRITURE Concours d’écriture A quoi
ressemblera le monde de demain jus-
qu’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
de Faouzi Bensaïdi, Olmo de l’Italien
Silvio Soldini.

COURT METRAGE 
Tajmaat face aux changements (2011, 27
minutes) de Abderahmane Krimat
jusqu’au jeudi 04 juin. Voir sur
youtube.com/watch?v=9WWS2C1LgL0
&feature=share 
Film complété en 2013.  L’adaptation de
Tajmaat (assemblée du village) aux
changements de la société. 
Une simple visite (2009, 18’) de Abde-
rahmane Krimat.
youtube.com/watch?v=OI6JRcNnfKk&f
eature=share 
Production de Cinéma et Mémoire,
Kaïna Cinéma. La vie d’une famille
nomade qui vit dans la steppe depuis
plus de dix siècles. Quelques aspects de
leur vie quotidienne, une communauté
qui vit entre le nomadisme et la sédenta-
risation.

ATELIER  Ateliers d’écriture en ligne
animés par le romancier et traducteur
Samir Kacimi. Destinés aux jeunes
auteurs porteurs de projets d’écriture.
Envoyer une présentation et un extrait
littéraire de 03 pages avant le samedi 06
juin à: kitabaarc@gmail.com. Voir Face-
book de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel. 

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

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

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : 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 confirmer).
Appel aux producteurs et réalisateurs.
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. Envoyer avant le jeudi 25
juin un lien Vimeo à l’adresse suivante :
programmationrcb20@gmail.com  

MÉTIERS D’ARTISTE ET DE COMÉDIEN

elaboration en cours d’un décret

lE ministèrE du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale
et le ministère de la Culture s’attèlent à l’élaboration d’un projet de
décret exécutif régissant les métiers d’artiste et de comédien pour
leur protection de toute forme d’abus dans le cadre de l’activation
de leurs contrats de travail.  
Lors de sa participation avec la ministre de la Culture au Forum
virtuel des ministres africains de la Culture, le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk You-
cef a fait état de l’élaboration en cours d’un projet de décret exécu-
tif régissant les métiers d’artiste et de comédien « permettant à ces
catégories de bénéficier d’un système spécifique en matière de
contrats de travail et de rémunérations », a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère du Travail. Intervenant lors de ce Forum,
consacré à l’examen de la situation socioprofessionnelle des
artistes à la lumière de la propagation de la pandémie Covid-19, le

ministre du Travail a précisé que la législation du Travail en Algé-
rie couvrait les salariés et non-salariés, en sus d’autres catégories,
dont les artistes et les comédiens, dans un cadre structuré organisa-
tionnel particulier. La Constitution et la législation algériennes
« consacrent le droit du travail, la sécurité sociale, la protection et
la sécurité dans les lieux de travail, outre les outils juridiques
garantissant l’exercice du droit syndical dans le cadre du dialogue
et de la concertation », a-t-il poursuivi. Il a souligné, également,
que la législation de la sécurité sociale prévoit des garanties rela-
tives à la justice sociale y compris dans les cas exceptionnels, telle
que la crise sanitaire. Le ministre a relevé encore « l’intérêt parti-
culier » qu’accorde la législation aux professionnels du secteur de
la Culture, « la protection sociale étant l’un des moyens de solida-
rité avec cette catégorie ». Il a cité, à ce propos, les dispositions du
décret exécutif n 14-69 du 9 février 2014 fixant l’assiette, le taux
de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles
ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l’activité artis-
tique et/ou d’auteurs.

APS

sélEction du 73e fEstival 
dE cannEs
La sélection officielle de la 73e édition du Festival de Cannes
2020 sera dévoilée, le mercredi 03 juin à 17h00 (heure algé-
rienne), sur le site du Festival et sur ses réseaux sociaux. Dans
un communiqué, Pierre Lescure, président du Festival de
Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général du Festival,
l’annonceront en direct. Cet événement aura lieu à l’UGC
Normandie à Paris, comme chaque année. Le Délégué Géné-
ral du Festival dévoilera les films qui recevront le timbre
d’approbation de Cannes, dès leur sortie en salles et projec-
tions dans des festivals. Au sujet du Marché du film, il se tien-
dra en ligne du 22 au 26 juin.  
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C oup droit, revers, coup droit, revers,
d’un toit à l’autre, avec les garde-
fous et le vide comme filet : deux

jeunes joueuses italiennes ont décidé que le
confinement n’aurait pas raison de leur passion
pour le tennis.
Comme tous les autres, le club de tennis de
Finale Ligure, une petite ville du nord de l’Italie,
a dû stopper les entraînements début mars,
quand le pays s’est arrêté pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus.
Mais les coachs ont lancé à leurs jeunes élèves
le défi de continuer à travailler, en inventant des
exercices à faire chez soi et en les filmant pour
qu’ils soient publiés sur le compte Facebook du
club.
Exercices de déplacement dans les jardins,
quelques balles échangées au-dessus du cana-
pé du salon, chacun a fait de son mieux. Mais
Vittoria, 14 ans, et Carola, 11 ans, ont mis la
barre beaucoup plus haut.
Elles sont montées sur les toits-terrasses de
leurs immeubles, situés d’un côté et de l’autre
de la même rue, et elles ont joué, comme si de
rien n’était, évitant juste de monter au filet, tac-

tique bien trop dangereuse vu les circons-
tances. « On avait demandé à tout le monde de
faire des vidéos amusantes et ça a été leur
idée. Elles se connaissent bien, elles sont
amies et elles habitent deux immeubles voisins
», a raconté à l’AFP Dionisio Poggi, l’entraîneur
des deux jeunes filles.

Les cheminées en obstacle
Les dalles rugueuses du toit n’ont que peu de
rapport avec la terre battue sur laquelle elles ont
leurs habitudes et les cheminées de chaudières
sont un obstacle supplémentaire mais la balle
voyage d’un côté à l’autre de la rue, sans acci-
dent.
« Elles n’ont pas le même âge, donc elles ne
s’entraînent pas dans le même groupe et ne
jouent pas dans la même catégorie. Mais elles
sont fortes toutes les deux et jouent en compé-
tition », explique le coach. « Carola, qui a 11
ans, est dans les deux ou trois meilleures de la
région dans sa classe d’âge », ajoute-t-il.
La vidéo a en tout cas battu les records de vue
sur le compte Facebook du club, avant d’at-
teindre une audience qui va désormais bien au-
delà de la Ligurie.
Elle a en effet été repérée par l’ATP, le circuit
professionnel de tennis, qui l’a publiée sur son
compte Twitter avec le hashtag #tennisathome
(tennis à domicile), qui a déjà accompagné de
petits films tournés par Roger Federer, Novak
Djokovic ou Andy Murray.

« Jouez long ! »
« Vraiment sympa à voir », a écrit le Grec Ste-
fanos Tsitsipas, 6e joueur mondial, alors que

l’Américaine Tracy Austin, ancienne n° 1 
mondiale, a elle aussi retweeté la vidéo.
« C’est le niveau supérieur du #tennisathome.
Je ne crois pas que ça puisse être battu. Conti-
nuez à jouer long ! », a-t-elle écrit.
« Les filles ont vu que ça prenait de l’ampleur.
Elles sont folles de joie ! », a de son côté conclu
leur entraîneur.

Tennis. Ces deux joueuses 

La descente magique
d’un parapentiste dans
les Alpes

lE français valEntin Delluc est un
expert du speed-riding, ce parapente de
l’extrême. Ces derniers jours, une vidéo
de lui filmée en drone en pleine descente
d’un canyon, près de Morzine, a été mise
en ligne. Impressionnant. Précisons que
la séquence avait été tournée en février.
Valentin Delluc est un as du speed-riding.
Le Français de 25 ans, basé en Haute-
Savoie, pose régulièrement des vidéos de
ses exploits dans ce que l’on peut définir
comme du parapente sportif, à ski. Ces
derniers jours, Red Bull, son sponsor, a
mis en ligne une vidéo de lui filmée depuis
un drone, sur les hauteurs de Morzine,
dans les Alpes. C’est Tom Z, pilote de
drone, qui a réussi à le suivre à distance.
Le résultat est splendide, presque poé-
tique. C’est une balade féerique, vertigi-
neuse. Elle offre un peu de rêve en cette
période de confinement. À noter qu’elle a
été tournée en février.

Confinement : ces internautes reproduisent des œuvres d’art
EN PLEIN CONFINEMENT, 
les internautes se prêtent à un nouveau challenge. Ils reprennent 
de célèbres tableaux, et les réinventent à leur manière, le résultat est parfois
bluffant.En plein confinement, les internautes ne manquent pas d’imagination. 
Depuis quelques semaines, certains revisitent les plus grands tableaux à leur
manière, avec les moyens du bord. Lancé par le Getty museum de Los
Angeles, le défi a été repris par des centaines de créatifs. Des œuvres très
célèbres, comme La Création d’Adam ou American Gothic, sont alors détour-
nés de manière très inventives. 

Pour relever le défi lancé par
leur club pendant le

confinement, ces deux jeunes
tenniswomen italiennes sont
montées sur les toits-terrasses
de leurs immeubles et se sont
échangé quelques balles.
Comme si de rien n’était.

Il y a 24 ans, le
professeur Raoult
résolvait le mystère 
de la fièvre Q

En 1996, unE épidémiE de coxiel-
lose inquiétait le nord des Hautes-
Alpes. Sa propagation fut endiguée
par un certain… Didier Raoult. 
Explications. Par Jérôme Béglé
Homme providentiel pour les uns,
scientifique peu rigoureux pour les
autres, Didier Raoult est au centre
d'une vaste polémique. Son protocole
médicamenteux, l'hydroxychloroqui-
ne associée à l'antibiotique azithro-
mycine, est-il le remède le plus effi-
cace pour guérir du Covid-19 ? 
En attendant que l'essai clinique
européen « Discovery » rende son
verdict – sans doute à la fin du mois
d'avril –, le directeur de l'IHU Médi-
terranée Infection s'est construit une
image de Robin des Bois et d'homme
providentiel.
Un rôle qu'il connaît bien et qu'il
avait déjà endossé il y a 24 ans

s’échangent des balles depuis les
toits-terrasses de leurs immeubles

Selon une étude publiée dans le Journal of
Happiness Studies, la durée idéale pour profi-
ter pleinement de vos vacances est de 8 jours.
Comme l’ont noté les chercheurs, un vacan-
cier ressentira une augmentation de bien-être
et de bonheur au cours des premiers jours de
vacances.De plus, des vacances de huit jours
donnent au vacancier suffisamment de temps
pour s’adapter à une nouvelle routine plus
détendue. Ces ondes positives et ce senti-
ment de béatitude atteignent leur maximum au
huitième jour et commencent à diminuer très
rapidement à partir de ce jour-là.

Quelle est la durée
idéale des vacances ?

LE SAVIEZ-VOUS 
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Chrome : 70 % des failles viennent de problèmes
de gestion de la mémoire
Environ 70 % des failles de sécurité
graves dans la base de code de Chrome
sont liés à la gestion de la mémoire, ont
déclaré récemment les ingénieurs de
Google.

La moitié de ces 70 % sont des vulnérabi-
lités de type "use-after-free", un type de
problème de sécurité qui résulte d'une
gestion incorrecte des pointeurs mémoire
(memory pointers), laissant les portes
grandes ouvertes aux pirates pour attaquer
les composants internes de Chrome.
Ce pourcentage a été compilé après que
les ingénieurs de Google aient analysé
912 bugs de sécurité corrigés dans la
branche stable de Chrome depuis 2015,
des bugs qui avaient des niveaux de gravi-
té qualifiés de "élevé" ou "critique".

Le nombre est identique aux statistiques
partagées par Microsoft. Lors d'une confé-
rence sur la sécurité en février 2019, les
ingénieurs de Microsoft ont déclaré qu'au
cours des 12 dernières années, environ 70
% de toutes les mises à jour de sécurité
pour les produits Microsoft ont traité des
vulnérabilités de sécurité de la mémoire.

Le problème sans fin de la gestion de la
mémoire
Les deux sociétés sont confrontées au
même problème, à savoir que le C et le
C++, les deux langages de programmation
prédominants dans leurs bases de code,
sont des langages « peu sûrs ».
Il s'agit d'outils de programmation
anciens, créés il y a plusieurs décennies, à
une époque où les cyberattaques ne
constituaient pas une menace pertinente,
étaient loin d'être présentes à l'esprit de la
plupart des premiers développeurs de
logiciels.
Par conséquent, le C et le C++ permettent
aux programmeurs de contrôler entière-
ment la manière dont ils gèrent les poin-
teurs mémoire (adresses) d'une applica-
tion et ne sont pas assortis de restrictions
ou d'avertissements pour stopper ou aler-
ter les développeurs lorsqu'ils commettent
des erreurs de gestion de la mémoire.
Ces premières erreurs de codage entraî-
nent l'introduction de vulnérabilités dans
la gestion de la mémoire des applications.

Et cela inclut des vulnérabilités de type
use-after-free, buffer overflow, race
conditions, double free, wild pointers, et
bien d'autres.
Ces vulnérabilités de gestion de la
mémoire sont les failles les plus recher-
chées par les pirates, car elles peuvent leur
accorder la possibilité d'implanter du code
dans la mémoire d'un appareil et de le
faire exécuter par l'application victime
(navigateur, serveur, OS, etc.)
Dans un classement publié au début de
l'année, la MITRE Corporation, l'organi-
sation qui gère la base de données des vul-
nérabilités du gouvernement américain, a
classé le dépassement de tampon (buffer
overflow) comme la vulnérabilité la plus
dangereuse, avec deux autres problèmes
liés à la gestion de la mémoire également
classés dans le top 10 (out-of-bound read
en position numéro 5 et use-after-free en
position numéro 7).
Au fur et à mesure que le génie logiciel a
progressé, les développeurs se sont amé-
liorés afin d'éliminer la plupart des failles
de sécurité et d'ajouter des protections de
sécurité. Mais pas pour les vulnérabilités
de la gestion de la mémoire.

Google va chercher à résoudre les
bogues de mémoire de Chrome
Google affirme que depuis mars 2019,
125 des 130 vulnérabilités de Chrome
ayant un niveau de gravité "critique" sont
des problèmes liés à la corruption de la
mémoire, ce qui montre que malgré les
progrès réalisés dans la correction d'autres
classes de bugs, la gestion de la mémoire
reste un problème.
Le problème des bugs de gestion de la
mémoire est tellement important chez
Google que les ingénieurs de Chrome doi-
vent maintenant suivre "La règle du 2".
Selon cette règle, chaque fois que les
ingénieurs écrivent une nouvelle fonction-

nalité pour Chrome, leur code ne doit pas
enfreindre plus de deux des conditions
suivantes :

Le code traite les entrées non fiables.
Le code fonctionne sans bac à sable.
Le code est écrit dans un langage de
programmation dangereux (C/C++).

De nombreux éditeurs de logiciels ont
essayé de résoudre les problèmes de ges-
tion de la mémoire en C et C++. Mais c'est
Mozilla qui a fait une percée en parrai-
nant, promouvant et adoptant massive-
ment le langage de programmation Rust
dans Firefox.
Aujourd'hui, Rust est considéré comme
l'un des langages de programmation les
plus sûrs, et un remplacement idéal du C
et du C++, principalement grâce aux
efforts de Mozilla. Mais Mozilla n'est pas
la seule organisation à en avoir assez de
traiter du code C et C++ sujet aux bugs.
Microsoft investit également beaucoup
dans l'exploration d'alternatives à C et
C++. 
Depuis son projet Checked C, la société
expérimente maintenant Rust, et construit
également son propre langage de pro-
grammation "sûr" semblable à Rust (qui
fait partie du Projet secret Verona).
Lors de la conférence virtuelle Build la
semaine dernière, Microsoft a déclaré que
ces deux efforts sont couronnés de succès,
et la société s'est redéployée pour adopter

un langage de programmation sûr à l'ave-
nir.
Mais cette semaine, Google a également
annoncé des plans similaires. L'entreprise
a déclaré qu'elle envisageait également de
« s'attaquer au problème de l'insécurité de
la mémoire » pour Chrome, le navigateur
web le plus populaire aujourd'hui, utilisé
par près de 70 % des internautes.

Chrome a donné son maximum
Jusqu'à aujourd'hui, les ingénieurs de
Google ont été d'ardents défenseurs de
l'approche "bac à sable" dans Chrome. Ils
ont isolé des dizaines de processus dans
leur propre sand box, et ont récemment
déployé Site Isolation, une fonctionnalité
qui permet de mettre les ressources de
chaque site dans son propre processus de
bac à sable.
Cependant, les ingénieurs de Google affir-
ment que leur approche sand box des
composants de Chrome a atteint son
maximum d'avantages en tenant compte
des performances, et que l'entreprise doit
maintenant se tourner vers de nouvelles
approches.
A l'avenir, Google prévoit de développer
des bibliothèques C++ personnalisées à
utiliser avec la base de code de Chrome,
des bibliothèques qui offrent une meilleu-
re protection contre les bugs liés à la
mémoire.
Le fabricant du navigateur explore égale-
ment le projet MiraclePtr, qui vise à trans-
former « les bugs use-after-free exploi-
tables en crash sans impact sur la sécurité
avec des performances, une mémoire, une
taille de binaire et un impact sur la stabili-
té acceptables ». 
Enfin, Google a également déclaré envisa-
ger d'utiliser des langages "sûrs" dans la
mesure du possible. Parmi les candidats
figurent Rust, Swift, JavaScript, Kotlin 
et Java.

Amazon en
pourparlers avec la
start-up Zoox,
spécialiste des
voitures autonomes
TECHNOLOGIE : Avec cette
acquisition, la firme de Jeff
Bezos entrerait en concurrence
directe avec Alphabet, Tesla et
Uber. Amazon serait en discus-
sions avancées pour racheter

la start-up Zoox, une entrepri-
se spécialisée dans la techno-
logie nécessaire pour créer
une flotte de taxis autonomes,
selon des informations rappor-
tées par le Wall Street Journal.
Après un précédent investisse-
ment dans la start-up spécia-
liste de la conduite autonome
Aurora Innovation, ce nouveau
deal permettrait au géant du
commerce en ligne de se
développer dans le domaine de

la technologie des véhicules
autonomes.
L'accord évaluerait Zoox à
moins des 3,2 milliards de dol-
lars qu'elle a obtenus lors d'un
cycle de financement en 2018,
selon le média américain. Si
aucun des deux acteurs n'a
pour l'heure souhaité confirmer
ces informations, un accord
pourrait être conclu dans
quelques semaines. Fondée en
2014, la start-up travaille à la

conception d'équipements et
logiciels qui serviraient de base
à une flotte de robots-taxis
électriques, que les utilisateurs
pourraient convoquer depuis
leur smartphone, dès cette
année. Le géant du e-commer-
ce, qui dispose de sa propre
équipe dans la course, pourrait
notamment poursuivre la tech-
nologie en vue de l'utiliser pour
ses camions dans le transport
de marchandises.

Technologie : Conséquence, les ingénieurs logiciels de 
Google cherchent par tous les moyens à éliminer de Chrome
les bugs liés à la gestion de la mémoire du navigateur qui
domine le marché. Quitte a passer à d'autres langages de

programmation, comme Mozilla.

Ce pourcentage a été compilé
après que les ingénieurs de
Google aient analysé 912 bugs
de sécurité corrigés
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télévison/Samedi

de 11h00 à 11h50 
Jeu
Les douze coups de midi

de 11h50 à 11h55 
Magazine de la 
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 11h55 à 12h00 
Météo
Météo

de 12h00 à 12h30 
Journal
Journal

de 12h30 à 13h45 
Magazine de reportages
Grands reportages

de 13h45 à 15h00 
Magazine de reportages
Reportages découverte

de 15h00 à 16h50 
Magazine Magazine de
société
Les docs du week-end

de 16h50 à 18h05 
Magazine du show-biz
50mn Inside

de 18h05 à 18h50 
Magazine du show-biz
50mn Inside

de 18h50 à 18h55 
Emission spéciale
Duo longue distance

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h40 
Magazine de services
Habitons demain

de 19h40 à 19h45 
Loterie
Tirage du Loto
de 19h45 à 19h50 
Magazine de services
Merci

de 19h50 à 20h00 
Divertissement
Quotidien express
de 20h00 à 20h05 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h45 
Variétés
Stars 80

de 12h55 à 13h00 
Météo
Météo 2
de 13h00 à 13h20 
Journal
Journal 13h00

de 13h20 à 13h54 
Magazine Magazine 
d'actualité
13h15, le samedi...

de 13h54 à 13h55 
Météo
Météo 2

de 13h55 à 14h00 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 14h00 à 15h30 
Film
Fanfan

de 15h30 à 15h40 
Magazine de services
Destination 2024

de 15h40 à 16h34 
Magazine de l'économie
Tout compte fait
de 16h34 à 16h35 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 16h35 à 17h25 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à
vendre

de 17h25 à 17h30 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 17h30 à 18h30 
Jeu
Joker

de 18h30 à 19h05 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h05 à 19h40 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 19h40 à 20h00 
Météo
Météo 2

de 20h00 à 20h30 
Journal
Journal 20h00

de 20h30 à 20h54 
Magazine d'information
20h30 le samedi

de 20h55 à 20h59 
Magazine sportif
Les Etoiles du sport

de 20h59 à 21h00 
Magazine de services
Les échanges de légende

de 21h05 à 23h30 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 23h30 à 02h05 
Talk-show
On n'est pas couché

de 12h25 à 12h55 
Journal
12/13 : Journal national

de 12h55 à 13h25 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 13h25 à 13h35 
Magazine littéraire
Un livre, un jour

de 13h35 à 15h15 
Divertissement-humour
Samedi d'en rire

de 15h15 à 16h15 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie avec
Thierry Marx

de 16h15 à 17h05 
Magazine culinaire
Les carnets de Julie

de 17h05 à 17h15 
Magazine politique
Expression directe

de 17h15 à 17h55 
Jeu
Trouvez l'intrus

de 17h55 à 18h50 
Jeu
Questions pour un super
champion

de 18h50 à 18h58 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h58 à 19h00 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 19h00 à 19h23 
Journal
19/20 : Journal régional

de 19h23 à 19h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 19h30 à 20h05 
Journal
19/20 : Journal national

de 20h05 à 20h55 
Jeu
Jouons à la maison

de 20h55 à 21h00 
Magazine de services
Terres de partage

de 21h05 à 22h35 
Téléfilm policier
Les mystères des 
majorettes

de 22h35 à 00h05 
Téléfilm policier
L'inconnu de Brocéliande

de 00h10 à 02h20 
Musical
Maria Callas, une vie
d'opéra

de 10h05 à 11h40
Série dramatique 
(2020 - France)
Validé

de 12h15 à 12h17 
Magazine littéraire
21 cm de +
de 12h17 à 12h22 
Magazine littéraire
21 cm de +

de 12h22 à 12h35 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood
de 12h40 à 13h13 
Magazine du cinéma
Le cercle

de 13h13 à 15h11 
Film
Hunter Killer

de 15h11 à 16h53 
Film
Crypto

de 16h53 à 17h08 
Magazine du cinéma
L'hebd'Hollywood

de 17h08 à 18h25 
Film
22 Miles

de 18h25 à 18h40 
Programme indéterminé
de 18h40 à 19h10 
Multisports
Invisible

de 19h10 à 19h41 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 19h41 à 19h46 
Jeu
Kem's
de 19h46 à 20h14 
Programme indéterminé

de 20h14 à 20h20
Divertissement
Migraine

de 20h20 à 20h41 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 20h41 à 21h05 
Divertissement-humour
Groland le zapoï

de 21h05 à 22h39 
Film
Duelles

de 22h39 à 00h13 
Film
A la dérive

de 00h13 à 01h50 
Film
Celle que vous croyez
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20h00 à 21h55
Cinéma - Comédie dramatique
France - 2010
Bus Palladium

Dans les années 1980, Lucas
rentre à Paris après un séjour
en Angleterre. Avec Manu,
Jacob, Philippe et Mario, ses
amis d'enfance, il veut donner
une nouvelle chance à Lust, le
petit groupe de rock qu'ils ont
monté ensemble. 

20h05 à 22h40
Série d'animation (Etats-Unis)
Saison 30
Les Simpson

Suite à une erreur, Homer
mange gratuitement avec sa
progéniture au restaurant.Mais
pétri subitement de remords, il
explique à ses enfants que ce
n'est pas bien de profiter des
erreurs des autres. 

20h05 à 22h35
Téléréalité (2016 - Etats-Unis)
Aquamen

Le duo de concepteurs est 
sollicité par Brittany, la femme
de Jason Aldean, un célèbre
chanteur de country. 
Elle souhaite profiter de 
l'absence de son mari, en tour-
née, pour lui faire une surprise
et installer un aquarium dans
leur maison de Nashville. 

19h50 à 21h40
Cinéma - Thriller
Grande-Bretagne - 
Etats-Unis - 2000
Hannibal

Le cannibale Hannibal Lecter vit
désormais sous l'identité de
l'honorable Dr Fell, à Florence.
Il a renoncé à tuer, mais Mason
Verger, rescapé d'une de ses
attaques, rumine sa vengeance.
Bientôt, Clarice Starling, l'agent
du FBI, reçoit une lettre signée
Hannibal qui lui permet de
retrouver sa trace. Un certain
inspecteur Pazzi, stimulé par la
récompense offerte pour sa
capture, est aussi sur sa piste.

de 07h00 à 10h15 
Magazine du show-biz
Absolument stars

de 10h15 à 11h00 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 11h00 à 11h45 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 11h45 à 12h40 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 12h40 à 12h45 
Météo
Météo

de 12h45 à 13h25 
Journal
Le 12.45

de 14h20 à 19h45 
Jeu
Chasseurs d'appart'

de 19h45 à 20h15 
Journal
Le 19.45

de 20h15 à 20h25 
Météo
Météo

de 20h25 à 21h05
Série humoristique
Scènes de ménages

de 21h05 à 21h55
Série dramatique 
(2019 - Australie)
Dr Harrow

de 21h55 à 23h30 
Série policière 
(2014 - Etats-Unis)
Bones
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:23        12:27      16:18        19:46      21:24

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

03:56        12:37      16:17        19:43      21:11

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

03:53        12:53      16:43        20:10      21:46

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

03:59        12:58      16:47        20:14      21:50

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:03      13:01     16:49      20:17       21:51

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

03:31        12:32      16:22        19:49      21:26

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:43        12:46      16:37        20:05      21:42

Alger                24°                    14°
Oran                27°                     16°
Constantine   25°                    13°
Ouargla           38°                    24°

Maximales Minimales

humoristE au verbe mordant, homme de
théâtre et de cinéma, Guy Bedos, l’ami de
l’Algérie qui a vécu dans plusieurs villes
du pays, le militant pour les causes nobles
et l’anticolonialiste s’est éteint jeudi à l’âge
de 85 ans. Souvent revenu dans son pays
natal, Guy Bedos avait décidé de mettre fin
à sa carrière sur scène en jouant une derniè-
re fois à Alger son spectacle «Rideau!» en
2013 marquant un retour dans ce pays pour
lequel il a toujours pris position dans sa
jeunesse contre le colonialisme ou dans les
années 1990 contre les violences terro-
ristes.
Citant son idole, l’écrivain Albert Camus,
Guy Bedos évoque la célèbre citation de ce
dernier, «Entre la justice et ma mère je
choisis ma mère», et dit dans une interview
à la télévision avoir «préféré la justice et
être entré en résistance à la bêtise et à l’in-
justice».
Se disant «profondément natif d’Algérie»,
ce monstre sacré des planches a tourné «Le

passé retrouvé: Guy Bedos en Algérie
1988» avec Mireille Dumas, une occasion
pour lui de montrer à son enfant «d’où il
venait (...) et ce qu’il a vécu». Il avait éga-
lement émis le souhait de s’installer à
«Tipasa, près de son ami Albert Camus».

Dans les années 1990, Guy Bedos se disait
«meurtrie dans sa chaire» et «horrifié par la
violence islamiste» tout en exprimant son
soutien aux femmes et hommes victimes de
ces violences ainsi qu’aux artistes et jour-
nalistes. Lors de sa dernière scène à Alger
en 2013, son tombé de «Rideau!» sur sa
carrière sur les planches, il avait réaffirmé
son amour, resté intact, pour l’Algérie et
son peuple en clamant sur scène «Autant
mourir que de laisser faire du mal à l’Algé-
rie !».
Né à Alger en 1934, Guy Bedos a vécu
dans la capitale où il a été élève à l’actuel
lycée de l’Emir Abdelkader avant de s’ins-
taller à Constantine, à Souk Ahras puis à
Annaba. Il quitte l’Algérie à 16 ans et vit de
la vente de livres avant d’apprendre le
théâtre classique et signe sa première mise
en scène à 17 ans et demi. En 1965, il débu-
te au music-hall en covedette avec Barbara,
puis se lance dans une carrière d’humoriste
en formant un duo avec Sophie Daumier.

Après leur séparation, il se lance dans une
carrière solo, tout en s’affirmant comme un
acteur accompli au cinéma et dans des télé-
films. En tant qu’acteur il compte une fil-
mographie d’une trentaine d’oeuvres au
cinéma «Un éléphant ça trompe énormé-
ment» (1976), «Nous irons tous au para-
dis» (1977), «Contre l’oubli» (1991), «La
jungle» (2006) ou encore «Et si on vivait
tous ensemble?» (2012). Son répertoire au
théâtre est également riche d’une vigntaine
de spectacles. Il aura également édité une
dizaine de publications dont l’autobiogra-
phie «Je me souviendrai de tout, journal
d’un mélancolique» (2015) et le recueils
d’entretiens «J’ai fait un rêve» (2013), un
livre qu’il est venu présenter au Salon inter-
national du livre d’Alger. Selon son sou-
hait, Guy Bedos sera enterré en Corse cette
île qu’il surnommait «mon Algérie de
rechange» et dont il aimait «les odeurs de
maquis». 

R. C.

DÉCÈS DE GUY BEDOS

Un artiste épris de justice s’en va 

c’ est ainsi que le prési-
dent Xi Jinping a pro-
mis de partager un

éventuel vaccin découvert par la
Chine avec le reste du monde et
de consacrer sur deux ans 2 mil-
liards de dollars à la lutte mondia-
le contre le nouveau coronavirus,
apparu dans la province de Yuhan
en décembre dernier. Il s’agit
pour les autorités à Pékin de don-
ner une consistance à ce qu’elles
ont baptisé «la communauté du
destin».
Dans un message vidéo transmis
à Genève lors de la 73e Assem-
blée mondiale de la santé, le chef
d’Etat chinois s’est par ailleurs dit
favorable à une «évaluation com-
plète» de la réponse mondiale au
nouveau coronavirus, une fois
que l’épidémie aura été enrayée.
L’assemblée de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), qui
s’est tenue en ligne pour la pre-
mière fois de son histoire, a adop-
té une résolution présentée par
l’Union européenne demandant
une «évaluation impartiale, indé-
pendante et complète» de la
réponse internationale à la crise
du coronavirus. 
La Chine, premier pays touché
par la maladie Covid-19 à la fin
de l’an dernier, est accusée
notamment par l’administration
du président américain Donald
Trump d’avoir tardé à donner
l’alerte et à prendre des mesures.
Réfutant ces accusations, M. Xi a
assuré que son pays avait «tou-
jours» fait preuve de «transparen-
ce» et de «responsabilité» face à
l’épidémie, en partageant les

informations avec l’OMS et
d’autres pays à temps. Des
experts américains et de l’OMS
avaient séjourné à Yuhan dès les
premiers jours de l’épidémie pour
étudier le virus avec leurs homo-
logues chinois. 
Soucieux de protéger les Chinois
et de faire taire les critiques occi-
dentales sur sa gestion de l’épidé-
mie, Pékin se positionne en acteur
incontournable dans la course à
un éventuel vaccin contre le nou-
veau coronavirus. 
Le pays encourage instituts
publics et compagnies privées à
accélérer leurs recherches. Et la
Chine a assuré que cinq vaccins
expérimentaux étaient déjà testés
sur l’Homme.

Tout vaccin éventuel contre le
nouveau coronavirus, mis au
point par la Chine, deviendra un
«bien public mondial», a promis
Xi Jinping contrastant avec l’es-
prit mercantile du président amé-
ricain Donald Trump qui a exigé
un paiement à l’avance pour toute
commande de vaccin découvert
aux Etats-Unis.
En même temps, Xi Jinping a
appelé à engager des efforts
constants de la Communauté
internationale dans la lutte contre
le Covid-19. 
«Nous devons, en plaçant les
peuples au centre de nos préoccu-
pations et en accordant la premiè-
re priorité à la vie, organiser
adéquatement les ressources

médicales et les matériels impor-
tants et adopter des mesures éner-
giques dans les domaines clés tels
que la protection, la quarantaine,
le test, le traitement et le traçage».
Nous devons renforcer le partage
des informations et les échanges
des expériences utiles et des
bonnes pratiques, promouvoir la
coopération internationale sur les
méthodes de dépistage, les traite-
ments cliniques», a-t-il dit dans
son discours.
En vue de faire valoir le leader-
ship de l’OMS il a souligné que
«l’OMS a apporté une contribu-
tion importante à la conduite et la
promotion de la coopération
internationale contre le COVID-
19, ce qui est hautement salué par
la communauté internationale». Il
a aussi souligné l’importance
d’accroître le soutien aux pays
africains. 
«Les systèmes de santé publique
des pays en développement,
notamment des pays africains,
sont fragiles. Les aider à mieux
faire face au COVID-19 est une
priorité absolue dans la lutte inter-
nationale contre le virus. Nous
devons apporter aux pays afri-
cains plus de soutiens matériels,
techniques et humains», a-t-il
souligné. Il s’agit aussi de renfor-
cer la gouvernance mondiale de la
santé publique. «Nous vaincrons
cette maladie. Mais ce ne sera pas
la dernière fois que l’humanité
sera confrontée à une grande
urgence de santé publique. Il nous
faut, en prenant en compte les
défaillances et insuffisances
qu’elle a révélées, perfectionner

le système de gouvernance de la
santé publique, assurer une réac-
tion plus rapide aux urgences
sanitaires et créer des réserves
mondiales et régionales de maté-
riel destiné à la lutte contre les
épidémies», a ajouté le président
chinois. 
La Chine contribuera aussi à la
reprise du développement écono-
mique et social.
«Les pays où les conditions sont
réunies doivent, tout en assurant
la prévention et le contrôle régu-
liers, favoriser la reprise de la
production et la réouverture des
écoles de manière ordonnée
conformément aux recommanda-
tions de l’OMS», a affirmé Xi
Jinping qui a aussi plaidé dans ce
chapitre au renforcement de la
coopération internationale. «La
solidarité et la coopération sont
l’arme la plus puissante contre les
épidémies», a-t-il conclu.
Lors du sommet extraordinaire du
G20 consacré à la pandémie, tenu
le 26 mars dernier, le président Xi
Jinping a présenté quatre proposi-
tions notamment le plan chinois
pour endiguer la propagation de
l’épidémie à l’échelle mondiale.
Plus de quatre mois après son
apparition, le Covid-19 poursuit
sa propagation touchant plus 5
900 000 personnes dans presque
tous les pays du monde et faisant
360 000 morts. 
Face à ses chiffres moribonds, la
communauté internationale aspire
à la collaboration et à la solidarité
afin de venir à bout de la pandé-
mie.

Kamel M.

LA CHINE EXPOSE SA VISION SUR UNE CRISE SANITAIRE MONDIALE 

Xi JinPing : siX AtoUts
PoUr vAinCre Le CoviD-19

Premier pays affecté par la pandémie du Covid-19 et premier à l’avoir endigué dans le monde, la Chine s’attelle désormais à jouer
le premier rôle dans la recherche du vaccin, une ambition qui a brassé une large adhésion dans le monde au moment où les Etats-Unis

s’ingénient à lui faire porter le chapeau de ce drame humain inédit et exacerber la tension avec le géant asiatique.
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