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COVID-19 
133 nouveaux cas,

127 guérisons 
et 8 décès 

en 24 heures
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Ils appellent à la reprise de leurs activités 

GAZODUC MEDGAZ
Sonatrach

devient
actionnaire
majoritaire
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APRÈS L'OBLIGATION DE LE PORTER DANS LES LIEUX PUBLICS 

PORT DU MASQUE : ATTENTION
À LA MAUVAISE UTILISATION
Le port du masque dans les lieux publics est enfin rendu obligatoire

par le gouvernement dans le souci de prévenir contre la propagation du Coronavirus
et en prévision d’une levée du confinement. Or, bien qu'on approuve cette décision,
on ne cesse pas de poser des questions sur ce moyen. Ces masques seraient-t-ils
efficaces dans la protection des citoyens qui peinent à s’en procurer au quotidien ?

Qu'en est-t-il des dangers de leur mauvaise utilisation ?
Page 2

PRESSION DES COMMERÇANTSPRESSION DES COMMERÇANTS
SUR LE GOUVERNEMENT SUR LE GOUVERNEMENT 

La décision de reconduire le confinement pour quinze jours supplémentaires
pour endiguer la propagation du coronavirus n’a pas été bien accueillie

par les commerçants qui voient leur  calvaire se poursuivre amenant nombre
d’entre eux à tirer la sonnette d’alarme. Les commerçants qui crient à la faillite
ne cachent pas leur désarroi  et réclament la reprise de l’activité commerciale.

Le gouvernement répondra-t-il favorablement à cette doléance ?
Page 3
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2CORONAVIRUS 
133 nouveaux cas, 127
guérisons et 8 décès
en 24 heures
137 CAS confirmés au coronavirus
(Covid-19) et 8 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 9 267 et celui des
décès à 646, a indiqué́ hier le porte-
parole du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie. Le
nombre des cas guéris a atteint 5 549,
dont 127 durant les dernières 24
heures, a-t-il mentionné. 
Le Pr Fourar a signalé que les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas de
contamination au Covid-19, alors que
65,5% des cas de décès concernent
les personnes âgées de 65 ans et plus.
Il a fait également savoir que 19
wilayas n’ont recensé aucun nouveau
cas ce jeudi, alors que 20 wilayas ont
enregistré entre un et cinq cas, et 9
autres ont enregistré plus de cinq cas,
ajoutant que les wilayas de Blida,
Alger, Oran, Sétif et Ain Defla
représentent 45% des cas confirmés.
Il a 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, notamment
durant le mois sacré du ramadhan, les
citoyens avaient «fait fi des mesures
de protection et de prévention»,
regrettant que dans les lieux publics,
la distanciation physique et les gestes
barrières ne sont pas appliqués.
«Conscient des efforts
supplémentaires que chacun doit
fournir, nous réitérons l’appel aux
citoyens à demeurer conscients des
enjeux et des défis sanitaires et
d’observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d’hygiène,
de distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les seules
réponses actuelles pour
l’endiguement de cette épidémie», a-
t-il dit. Les négligences liées au
comportement des citoyens par le
non respect de ces règles influeront
dangereusement sur l’évolution de
cette épidémie, a-t-il relevé, ajoutant
que la «vigilance citoyenne ainsi que
l’esprit de responsabilité»
individuelle et collective constituent
les «seules remparts possibles» face à
cette épidémie, qui permettront
l’allègement futur des mesures de
confinement.
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
permettant d’aller au déconfinement
et de réduire la propagation de la
pandémie du Covid-19 «Si chacun
prenait la précaution de porter une
bavette, la propagation du
Coronavirus serait réduite de façon
spectaculaire, car c’est la seule
mesure-barrière qui nous permettra
d’aller au déconfinement», a déclaré
M. Benbouzid. 
Quant à la hausse du nombre des cas
confirmés, le ministre a fait savoir
que «plus il y a de postes de
diagnostic, plus il y a de cas de
contaminations confirmés», précisant
que l’Algérie dispose actuellement de
21 sites de prélèvement. A l’échelle
mondiale, le Covid-19 a fait plus de
365 000 morts. Près de 5 955 000 cas
d’infection ont été́ officiellement
diagnostiqués dans 193 pays et
territoires depuis le début de la
pandémie en décembre dernier.

Mohamed Mecelti

L’ÉTABLISSEMENT hospita-
lier universitaire (EHU) «1er
novembre» d’Oran a opté pour
la ventilation non invasive
(VNI) pour la prise en charge
des cas de détresse respiratoire
liée au covid-19, a indiqué le
directeur de cet établissement
de santé, Dr. Mohamed Man-
souri. L’intubation, consistant à
introduire une sonde dans la
trachée du malade pour effec-
tuer une respiration artificielle,
adoptée pour prendre en charge
les cas de détresse respiratoire
au cours de première semaine

de la propagation de la pandé-
mie,»s’est avérée inefficace», a
expliqué le Dr Mansouri.
«L’intubation a donc été rem-
placée par une autre technique,
la ventilation non invasive
(VNI) en l’occurrence, qui
consiste à assurer une assistan-
ce via un ventilateur spécial
sans intuber le malade», a sou-
ligné le même spécialiste, affir-
mant que la VNI donne de
«meilleurs résultats». «Partout
dans le monde, les statistiques
ont révélé qu’une proportion
importante de malades covid-

19 intubés décède (entre 70 et
80% des cas) selon les pays et
l’EHU d’Oran n’est pas une
exception, ce qui a poussé les
spécialistes à réfléchir à de
nouveaux procédés pour venir
en aide aux patients qui présen-
tent des insuffisances respira-
toires», a-t-il déclaré.
«Des découvertes sur le virus et
son impact sur l’organisme se
font au fur et à mesure. L’une
d’elle prouve que l’origine du
problème de détresses respira-
toire n’est pas pulmonaire, ce
qui rend l’intubation inutile»,

a-t-il ajouté. «Les détresses res-
piratoires résultent de la forma-
tion de caillots de sang. Le pro-
blème est ainsi traité à la base
avec des médicaments, tout en
introduisant une ventilation qui
assure un meilleur apport en
oxygène», a explique Dr. Man-
souri. Depuis l’adoption de la
VNI au niveau de l’EHU
d’Oran, le nombre des décès a
baissé et les cas les plus com-
pliqués tendent à s’améliorer, a
assuré le directeur de l’EHU
«1er novembre» d’Oran.

H. B.

TRAITEMENT DU COVID-19

La ventilation non invasive pour prendre
en charge la détresse respiratoire 

L es autorités sanitaires ont jugé
important de rendre obligatoire le
port du masque dans les lieux

publiques. Les citoyens doivent s’en habi-
tuer pour mieux se préparer à la phase de
déconfinement. Les spécialistes, par
contre, attirent l’attention sur la mauvaise
utilisation de ces masques qui pourraient se
transformer en une source de contamina-
tion. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) est très claire sur un point. 
Un masque n’offre une protection totale
contre le Covid-19 que s’il est manipulé
avec des mains propres et que son utilisa-
tion est donc associée à un lavage des
mains fréquent, avant et après chaque
contact. 
Contacté par nos soins, le Dr. Mourad Bel-
ghazi pneumologue, physiologue et phti-
siologue, a indiqué que le port correct du
masque de protection ne garantit pas une
protection totale contre le Covid-19, mais
contribue à limiter sa propagation d’un
individu à un autre. Le spécialiste insiste
toutefois, que le port du masque doit être
précédé et accompagné de certains gestes
et certaines mesures barrières. Il s’agit,
selon lui, du lavage régulier des mains. Il
faut aussi respecter les mesures de confine-
ment sanitaire et de distanciation sociale,
lors des sorties, et qui demeure primordial. 
Le Dr. Belghazi précise que le port du

masque, après s’être désinfecté les mains
avec une solution hydroalcoolique, tout en
se couvrant le visage, du nez au menton,
protège de 80% du virus si la personne en
face est aussi protégée, au moment des dis-
cussions, des éternuements et de la toux. 
Cependant le risque de contracter le virus
est de 85 % si la personne malade ne le
porte pas, a-t-il souligné. Pour la qualité
des masques, le Dr. Belghazi estime que les
masques ou les bavettes ffp2 et ffp3 sont
les meilleures pour les personnels soi-
gnants et les médecins au contact perma-
nent des malades, ou bien les bavettes chi-
rurgicales dont la durée de vie est de 4
heures. Pour ce qui est des bavettes en tissu
à 3 plis, notre interlocuteur indique qu’ils
peuvent être un peu protecteurs, à condi-
tion qu’elles soient confectionnées avec
une double ou trois couches lavables et
réutilisables après 30mn de lavage à 60
degrés dans la machine à laver. Cela dit,
même un masque artisanal, destiné à la
population pour compléter les gestes de
barrières, peut faire l’affaire à condition de
bien l’utiliser. «La bavette doit couvrir les
deux endroits d’où sortent les virus, c’est à
dire le nez et la bouche, ce n’est pas grave
si elle descend à 2cm en dessous du men-
ton», a-t-il expliqué. 
Par ailleurs, le Dr. Belghazi prévient du
risque de contamination de soi, «si on

s’amuse à toucher notre bavette sans se
laver les mains», a-t-il déclaré. «Il ne faut
pas que le masque soit mis sous le menton
ou qu’il pende à l’oreille, le temps de dis-
cuter avec quelqu’un, puis remis après
avoir été manipulé dans tous les sens. Pour
être efficace, le masque doit être porté lors-
qu’on sort de chez soi, et ne doit pas être
enlevé qu’après avoir rentré chez soi la fin
de journée. Il doit être touché le moins pos-
sible», explique le spécialiste. Selon lui,
une fois portée, la bavette ne doit plus être
touchée car les mains pourraient le conta-
miner, ou inversement, le masque pourrait
contaminer les mains. Si le masque a été
enlevé, il faut utiliser impérativement un
autre neuf après lavage des mains. Enfin, la
bavette doit être changée régulièrement,
pour les jetables. 
Pour les bavettes lavables, on peut même
l’utiliser pendant 4 à 5 jours. «La bavette
chirurgicale à une durée de vie de 4 heures,
alors que pour le masque ffp2 il faut qu’il
soit exposé au soleil puis le réutiliser le len-
demain pendant 4 jours consécutifs en évi-
tant de le toucher fréquemment. C’est
pareil pour le masque lavable, il faut l’ex-
poser, en fin de journée, au soleil pour le
réutiliser le lendemain jusqu’à 18 utilisa-
tions. Il peut même tenir plus», a-t-il expli-
qué. 

Lynda Louifi

APRÈS L’OBLIGATION DE LE PORTER DANS LES LIEUX PUBLICS 

Port du masque : Attention
à la mauvaise utilisation

Le port du masque dans les lieux publics est enfin rendu obligatoire par le gouvernement dans le souci
de prévenir contre la propagation du Coronavirus et en prévision d’une levée du confinement. Or, bien
qu’on approuve cette décision, on ne cesse pas de poser des questions sur ce moyen. Ces masques

seraient-t-ils efficaces dans la protection des citoyens qui peinent à s’en procurer au quotidien ?
Qu’en est-t-il des dangers de leur mauvaise utilisation ?
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3 BÉJAÏA
Plusieurs activités
souffrent de la crise
sanitaire
LES ACTIVITÉS commerciales à
Béjaia continuent de subir les
conséquences néfastes de la
pandémie du Coronavirus poussant
de nombreux commerçants à
demander la réouverture de leurs
boutiques. Parmi ces activités il y a
les plus impactées comme le
transport de voyageur (taxi et bus), la
restauration, les cafés maures, les
établissements hôteliers, les
pâtisseries et viennoiseries. Et en
second lieu, les activités libérales, le
travail journalier et les commerces ;
la coiffure, les ventes d’articles
vestimentaires, la cordonnerie, le
commerce des chaussures, la
ferronnerie, l’électroménager, entre
autres. Ceci sans compter les
marchés hebdomadaires qui sont
fermés grâce auxquels se nourrissent
des centaines voire des milliers de
bouches. C’est le cas des marché
hebdomadaires de de Sidi Ali Labher
(Béjaïa), Akbou, Amizour, Sidi-Aïch,
Tazmalt entre autres. Récemment,
des représentants des Taxieurs de
Béjaïa ont été reçus par les autorités
de wilaya qui ont écouté leurs
doléances qui ont porté sur le malaise
ressentis à cause de cette crise
sanitaire. «Je suis sans ressources
depuis mars dernier alors que je paye
le loyer  et ça devient intenable», a
affirmé hier au Jeune Indépendant un
gérant d’un café qui ajoute avoir
cessé de payer ses employés. «A
quand la levée du confinement, on
n’en peut plus», a écrit Abdou un
gérant d’une pizzeria au centre-ville.
«On ne peut même pas travailler et
vendre sur commandes», ajoute-t-il.
La levée des mesures restrictives
imposées à la population à cause de
la lutte contre la pandémie est
inévitable mais sans doute sous
condition. Les autorités ont, sans
doute, pris la mesure des
désagréments qu’elles ont «infligé» à
toute la société ou un malaise est
réellement ressenti ces derniers jours.
Il est vrai qu’il est difficile
d’appréhender le degré du non-
respect par les populations des
prescriptions émises par les autorités
sanitaires pour lutter contre la
pandémie du coronavirus, car cela ne
peut être objectif en l’absence
d’études statistiques et sociologiques,
de sondages d’opinions, et d’enquête
scientifique approfondie. Cependant,
l’indiscipline sociale, le constat établi
de visu ces derniers jours est sans
appel. Les gens sont de plus en plus
dans le déni de cette pathologie et le
port du masque et le confinement qui
devaient servir d’immunité collective
ne sont, hélas, plus respecté comme
avant et la vigilance par rapport au
Covid-19 n’est plus de mise au
niveau de l’arrière-pays. 
Ce relâchement qui n’est pour aider à
un éventuel déconfinement afin de
permettre la reprise des activités
impactées par la crise sanitaire qui
dure depuis plus de deux mois. La
pandémie du coronavirus continue de
progression même si elle n’est pas
virulente en termes de nombre de
personnes admises en réanimation,
ceci alors qu’on observe un relatif
relâchement chez les citoyens un peu
partout en dépit du confinement
sanitaire reconduit pour deux autres
semaines. 
Des citoyens ne sont plus sensibles
comme avant au respect du port du
masque facial de protection et
n’observent plus les règles barrière
comme une distanciation physique
comme avant. 

De Béjaïa, N. Bensalem

UN LARGE mouvement de protestation a
été mené hier par des commerçants à El-
Eulma dans la wilaya de Sétif réclamant la
reprise de leurs activités commerciales. 
Les commerçants dont la majeure partie
active au niveau du quartier connu sous le
nom de Dubaï ont fermé à la circulation la
principale artère de la ville avant d’obser-
ver un sit-in devant le siège de la daïra. 
Ils exhortent les autorités à les laisser
reprendre leurs activités à l’arrêt depuis
près de trois mois, soit depuis le début de
mesures préventives contre la propagation
du Covid-19, annoncées par les pouvoirs
publics à la fin du mois de mars dernier. 
Les contestataires ont lancé un appel aux
plus autorités de l’Etat et à leur tête le chef
du gouvernement afin qu’il soit procédé à
une «révision de la carte commerciale» et
ainsi leur permettre de reprendre leur acti-
vité d’autant, disent-ils que leurs com-
merces ne sont que peu fréquentés et donc
ne constituent nullement un danger pour la
santé publique, «la plupart d’entre eux
court vers la faillite» ont-ils lancé. 
Ils se disent par ailleurs comprendre parfai-
tement la décision des autorités du pays qui
va dans le sens de la protection des
citoyens et de la nation, dans la mesure où
la pandémie a fait des ravages ailleurs,
arguant que leurs locaux sont au plus fré-
quentés par une dizaine de client par jour,
puisque expliquent-ils la majorité d’entre

eux font du commerce de gros. Dans l’es-
poir d’un retour d’écho, ils s’engagent en
outre à mettre en place toutes les mesures
barrières et d’hygiène nécessaires dont le
port obligatoire pour eux et pour leurs
clients de bavettes de protection, et de faire
preuve de rigueur quant à l’application
stricte de la distanciation sociale entre
toutes les personnes fréquentant les lieux. 
Ils justifient cette ultime action à laquelle
ils ont eu recours par le fait qu’il n’en

peuvent plus, puisqu’ils déboursent chacun
une centaine de millions de centimes pour
payer les employés et honorer les frais de
location des locaux et autres lieux de stoc-
kage de marchandise dont la fourchette
avoisine la cinquantaine de millions au
niveau de ce quartier ainsi que celui de Bel-
Ali. «Nous nous engageons à offrir un bon
modèle de civisme», ont-ils promis par
ailleurs. 

Amine B.

Les commerçants d’El-Eulma
bloquent la route 

LA SITUATION SANITAIRE SERA À L’ORDRE DU JOUR

Réunion du Conseil
des ministres aujourd’hui
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, présidera aujourd’hui la réunion périodique du
Conseil des ministres par visioconférence, a indiqué hier la présidence de la République
dans un communiqué. «Le Conseil des ministres tiendra, dimanche, sa réunion périodique
par visioconférence sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale», précise
le communiqué. «A l’ordre du jour de cette réunion figurent plusieurs exposés ministériels
relatifs à la Mémoire nationale, au Plan de la relance de l’industrie nationale, la promotion
des investissements agricoles dans le Sud et la numérisation de l’administration». «L’évo-
lution de la situation sanitaire nationale dans les volets lutte contre la propagation du Coro-
navirus et industrie pharmaceutique ainsi que les perspectives de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et l’eco-système des start-up» seront également à
l’ordre du jour de la réunion. M. D.

L es commerçants qui
crient à la faillite ne
cachent pas leur désarroi

et réclament la reprise de l’acti-
vité commerciale. Le gouver-
nement répondra-t-il favorable-
ment à cette doléance ? 
Tout le monde se souvient de
l’autorisation donnée par le
Premier ministre au début du
mois de ramadan, concernant la
reprise de certaines activités
commerciales, mais personne
ne garde un bon souvenir. 
Dans le souci de réduire l’im-
pact économique et social de la
crise sanitaire, Abdelaziz Dje-
rad avait émis une instruction à
l’adresse des départements
ministériels concernés, ainsi
que les walis de la République,
pour l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouverture
des commerces, à l’instar des
salons de coiffure, pâtisserie,
confiserie et gâteaux tradition-
nels, habillement et chaussures,
commerce d’électroménager,
commerce d’articles et usten-
siles de cuisines. Un rush des
consommateurs sans le
moindre respect des mesures
préventives, principalement, la
distanciation sociale et le port
de masque de protection, a été
enregistré dans ces commerces.
Des chaînes interminables ont
été formées devant ces com-
merces, malgré les mises en

garde des professionnels de la
santé. Une situation qui a
engendré une augmentation
significative du nombre des
personnes testées positives au
coronavirus. Le bilan quotidien
du ministère de la Santé avait
montré une courbe ascendante
des contaminés, mais aussi des
complications et des décès. 
Dans l’impossibilité de conci-
lier la fièvre acheteuse et la
préservation de la santé des
personnes, le gouvernement
s’est vite rétracté et a appliqué
le plan «B» en ordonnant,

quelques jours après, la re-fer-
meture de ces commerces en
question, comme cela a été pré-
conisé par le président de la
République. 
Ce dernier avait évoqué cette
éventualité en cas de hausse
des contaminés, affirmant que
la réouverture des commerces
était en réponse à la demande
de l’Union générale des com-
merçants et des artisans algé-
riens (UGCAA) dans une tenta-
tive de rattraper le retard de la
vie économique. Cette fois,
c’est l’association nationale des

commerçants et artisans
(ANCA) qui interpelle les auto-
rités et demande la réouverture
des commerces. Mettant en
avant l’allégement des difficul-
tés sociales et le maintien des
emplois, l’ANCA affirme que
«la reprise des activités écono-
miques ne contredit aucune-
ment le confinement et les
mesures de prévention». Cer-
tains commerçants veulent
faire entendre leurs voix. C’est
le cas de ceux du marché d’El
Eulma dans la wilaya de Sétif
qui ont protesté, hier, réclamant
la reprise de l’activité commer-
ciale, d’autant, précise-t-on,
qu’ils sont au bord de la faillite
à cause du confinement. Les
pouvoirs publics se retrouvent
ainsi devant un dilemme: main-
tien de l’activité économique
ou préservation de la santé des
personnes. 
Cependant, en cas d’une répon-
se favorable des autorités aux
commerçants, les citoyens et
les consommateurs, doivent
être conscients et disciplinés,
en veillant au respect strict des
mesures barrières, tel que pré-
conisé par les scientifiques et
les professionnels de la santé
qui n’ont eu de cesse à mettre
en garde contre un relâchement
dans le respect des mesures
préventives. 

Lilia Aït Akli

ILS APPELLENT À LA REPRISE DE LEURS ACTIVITÉS 

Pression des commerçants
sur le gouvernement 

La décision de reconduire le confinement pour quinze jours supplémentaires pour endiguer
la propagation du coronavirus n’a pas été bien accueillie par les commerçants qui voient leur calvaire

se poursuivre amenant nombre d’entre eux à tirer la sonnette d’alarme.
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UNE CAMPAGNE de recensement, d’as-
sainissement et d’organisation de la filière
bovine au niveau de Tizi-Ouzou a été lan-
cée par les services de la chambre locale
d’agriculture (CAW), selon son premier
responsable, Hamid Saïdani. 
Cette campagne entamée la semaine écou-
lée vise, dans un premier temps, à «recen-
ser le cheptel bovins au niveau de la
wilaya pour établir un état des lieux qui
permettra ensuite d’organiser cette filière
et d’optimiser son rendement, que ce soit
en production de viande rouge ou de lait»
a indiqué M. Saïdani. 
«C’est une filière instable et fluctuante et
qui n’est pas organisée pour cause de plu-
sieurs facteurs et contraintes que rencon-
trent les exploitants et que nous allons

essayer d’endiguer à travers la mise en
place de certains mécanismes en vue de sa
valorisation» a-t-il ajouté. Plusieurs
exploitations, dont l’une dépasse les 500
têtes, ont été déjà visitées par les membres
de la CAW qui ont pu s’imprégner des
conditions de travail et des contraintes
auxquelles font face les éleveurs. 
Parmi ces contraintes, la question de dis-
ponibilité du foncier pour la réalisation ou
l’extension des investissements, la cherté
des aliments mais, surtout, a souligné M.
Saïdani, «la contrainte majeur de l’écoule-
ment du produit», s’agissant notamment,
de l’élevage d’engraissement. «Les éle-
veurs faisant de l’engraissement sont
confrontés à un sérieux dilemme des prix
de la viande sur le marché induit par le

recours à l’importation de la viande», a
expliqué le responsable local qui affirme
que ces derniers se retrouvent contraints à
«vendre à perte» et «désertent la filière». 
«Un éleveur qui engraisse un veau pendant
9 à 11 mois endossant tous les frais et qui
se retrouve contraint à le vendre à perte ou
à le garder encore, ce qui implique pour lui
davantage de frais et aucune assurance de
bénéfice, n’est nullement motivé pour
poursuivre dans le créneau, ce qui pro-
voque la désertion de la filière», a-t-il
observé. Et c’est pour aider ces éleveurs à
dépasser ces contraintes que la CAW a
entrepris de «les sensibiliser sur la nécessi-
té de l’organisation de la filière par la mise
en place de mécanismes appropriés», fai-
sant remarquer que «l’organisation et la

stabilité de la filière impliquerait systéma-
tiquement une stabilité des prix sur le mar-
ché». Dans le même sillage, M. Saïdani,
lance un appel aux pouvoirs publics pour
«revoir la politique d’importation de la
viande fraîche pour se réorienter vers l’en-
couragement de l’importation de génisses
d’engraissement, plus bénéfique pour
l’économie nationale». 
Par ailleurs, et selon le dernier recense-
ment réalisé au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, il y a quelques années déjà,
celle-ci comptait quelque 75 000 têtes
bovines dont 38 000 vaches laitières. Une
réalité qui prédestine la wilaya à être parmi
«les leader en production de viande rouge
comme en production de lait», a estimé M.
Saïdani. S. T.

TIZI OUZOU

Campagne de recensement du cheptel bovin

«A lgérie Poste constate
que l’objectif de la
continuité du service

postal durant le mois sacré de
Ramadhan 2020 a été largement
atteint grâce aux efforts de ses
employés qui ont assuré, sans
aucun moment de relâche, leurs
services notamment au niveau du
front office et ce, en dépit de tous
les risques encourus et les diffi-
cultés éprouvées en cette période
de pandémie du Coronavirus
(COVID-19)», précise la même
source. 
Pour l’opérateur public, «le fonc-
tionnement du réseau postal
durant la période allant du 24
avril au 23 mai 2020 (correspon-
dant au mois sacré du Ramadhan)
a connu une situation doublement
exceptionnelle en raison de la
mise en place, par les pouvoirs
publics, des mesures préventives
de confinement afin de limiter la
propagation de la pandémie
Coronavirus, impliquant notam-
ment la réduction des effectifs, et
des horaires des ouvertures des
bureaux de poste et imposant
ainsi le déploiement d’un plan
spécial pour la continuité de

l’activité postale». 
«Etant un service vital du quoti-
dien du citoyen, Algérie poste a
pu assurer, durant toute cette
période, une disponibilité généra-
le du réseau postal de l’ordre de
97.3%, représentant le nombre
moyen de bureaux de poste ayant
ouvert continuellement leurs gui-
chets au public, et opérant avec
une haute disponibilité technique
grâce, notamment, à la refonte de
l’architecture réseau et télécom
de l’établissement et l’améliora-
tion de la connectivité des
bureaux de poste, augmentée à 2
Mégas au cours de l’exercice
2019», ajoute-t-on.
Algérie Poste a dévoilé, en outre,
les chiffres de son activité posta-
le, durant ce mois sacré, qui
comme chaque année, selon cet
opérateur, sont caractérisés par
«la hausse et la concentration»
des transactions financières et les
besoins en liquidité de ses
clients.
Selon Algérie Poste, le nombre
total des opérations (toutes opé-
rations confondues), durant ce
mois de Ramadhan, était de
l’ordre de «86.081.712 avec une

moyenne de 3.443.268 transac-
tions/jour et un pic de 6.277.161
transactions, enregistré durant la
journée du 20 mai». Le montant
total des opérations de retrait a
été, quant à lui, de l’ordre de
«340,7 milliards DA avec une
moyenne journalière de 10,9 mil-
liards DA et un pic de 28 mil-
liards DA enregistré durant la
journée du 21 mai».
L’opérateur a relevé que les
retraits des fonds enregistrés sur
le parc des guichets automatiques
des banques GAB d’Algérie
Poste représentent «28% des opé-
rations globales de retraits,
contre 22% enregistré durant la
même période de l’exercice pré-
cédent», indique le communiqué,
ajoutant que la mise en service et
la généralisation des bureaux de
poste ambulants, a participé
«efficacement» à la diminution
de la pression sur les guichets et
les GAB, notamment dans les
grandes villes, «tout en respec-
tant l’obligation de distanciations
sociales imposée durant cette
période».
Ainsi, le nombre total des opéra-
tions de retrait enregistrées dans

les 57 bureaux mobiles déployés
en 2020 est de l’ordre de
«154.385 opérations contre 7.275
opérations enregistrés par 18
bureaux mobiles déployés en
2019». En ce qui concerne l’acti-
vité du courriers-colis, Algérie
Poste indique qu’elle a pu mettre
en place, «grâce à son nouveau
parc roulant acquis durant l’exer-
cice 2018 et l’engagement de son
personnel, un plan d’achemine-
ment et de distribution exception-
nel notamment pour servir la
région du Sud, et ce, suite à l’ar-
rêt des vols des diverses compa-
gnies aériennes», soulignant que
les catégories d’envois achemi-
nées ont concerné les carnets de
chèques, cartes Edahabia et
codes pins, courrier des autorités,
administrations et institutions
étatiques.
Il est relevé que, durant ce mois
de Ramadhan, «3 opérations
d’acheminement exceptionnels
au profit des wilayas frontalières
notamment Béchar, Adrar, Tin-
douf et Tamanrasset, ont été
effectués ayant permis l’achemi-
nement notamment de 292.298
Carnets de chèque (CH 28) et de

144.190 cartes Edahabia et code
pins».
Pour Algérie Poste, «ces résultats
satisfaisants ont pu être enregis-
trés durant cette période de gran-
de affluence grâce, notamment,
au respect rigoureux des horaires
d’ouverture des bureaux de poste
y compris pendant les journées
de vendredi où l’Etablissement a
décidé d’ouvrir ses guichets aux
citoyens pour assurer le paiement
des salaires et pensions à la veille
du Ramadhan et de l’Aid El
Fitr». 
Sur un autre plan, Algérie Poste
indique avoir «affirmé son enga-
gement social, en contribuant à
l’opération solidarité Ramadhan
2020, au profit de 1.678.777
bénéficiaires d’un montant total
de 16.615.880.231,90 DA
d’aides financières». Algérie
Poste a salué «les efforts et l’en-
gagement de son personnel qui,
comme à chaque fois, démontre
son dévouement dans l’accom-
plissement de ses missions pour
atteindre les objectifs tracés par
son entreprise et ainsi réaliser un
bilan des plus satisfaisants». 

M. B.

ALGÉRIE POSTE 

Plus de 340 milliards de dinars retirés
durant le Ramadhan

Algérie Poste a assuré, durant
le mois de Ramadhan, une

disponibilité de 97,3% de son
réseau postal, atteignant ainsi

largement l’objectif de la
continuité du service postal

durant ce mois sacré, en dépit
de tous les risques encourus

et les difficultés éprouvées
en cette période de pandémie

du Coronavirus, avec un
montant total des opérations

de retrait durant de l’ordre de
340,7 milliards

de dinars avec une moyenne
journalière de 10,9 milliards

de dinars, a annoncé hier
vendredi Algérie Poste dans

un communiqué
publié sur son site officiel.
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5 AIN TAYA
Aménagement
et nettoyage des cinq
plages de la commune
CINQ PLAGES dans la commune
d’Ain Taya (Alger Est) connaissent de
vastes opérations de nettoyage et
d’aménagement, dans le cadre des
préparatifs pour la saison estivale, a-t-
on appris samedi auprès du service de
la santé, de l’hygiène et de la
protection de 
l’environnement de la même
commune.
Des opérations d’aménagement et de
nettoyage d’envergure ont été lancées
dans cinq plages de la commune d’Ain
Taya, à savoir: «Deca Plage»,
«Surcouf» (deux plages: les Flots
bleus et Cité des martyrs), El kef ou
«Kef El Araâr» et les Tamaris, et ce
dans le cadre des «préparatifs
habituels» pour la prochaine saison
estivale, a précisé M. Mohamed Ratni,
vice-président de l’APC d’Ain taya,
chargé de la santé, de l’hygiène et de
la protection de l’environnement.
Selon le même responsable, les
travaux réalisés au niveau de ces
plages consistent en l’aménagement
des entrées des plages et des passages
pour piétons et véhicules, le nettoyage
des plages de déchets solides rejetés
par la mer au cours des derniers mois,
en sus de l’aménagement des sièges
des unités de la Protection civile, de la
Sûreté nationale et de l’administration
de la plage relevant de la commune.
«Deca Plage» est la seule plage dotée
d’un parking d’une capacité de 89
places, géré par l’Etablissement de
gestion de la circulation et du transport
urbain (EGCTU), les autres plages
étant dépourvues de parkings, car
situées au sein d’agglomérations, a-t-il
fait savoir, précisant, dans le même
contexte, que les services de la
commune «n’ont délivré aucune
autorisation pour l’exploitation de
parkings à proximité de ces plages».
Les services locaux ont lancé ces
opérations de nettoyage et
d’aménagement, après la visite sur le
terrain, effectuée le 21 mai, par la
commission mixte d’administration
afin de constater des
dysfonctionnements potentiels au
niveau de ces plages, a indiqué M.
Ratni, ajoutant que ladite commission
comprend les services de
l’hydraulique et de l’hygiène ainsi que
des établissements de wilaya (Asrout,
Extranet et autres). Le même
responsable a tenu à préciser qu’il n’a
pas été procédé, jusqu’à présent, à la
délimitation des espaces internes de
ces plages, ni au choix des groupes
chargés de la location des parasols et
autres accessoires de plages. 

H. B.

LA WILAYA de Boumerdes va enregistrer,
durant la semaine prochaine, la relance des
chantiers de 5 014 logements AADL, à tra-
vers 10 communes, a-t-on appris, hier
samedi, du wali, Yahia Yahiatene.
«Les chantiers de ces projets seront offi-
ciellement relancés, la semaine prochaine,
à travers les communes de Boumerdes,
Corso, Tidjelabine, Boudouaou, Ouled
Haddadj, Hammadi, Khmiss el Khechna,
Zemmouri, Issers et Thenia», a indiqué le
wali dans son intervention, à l’issue d’un
exposé sur la situation des programmes de
logements AADL, présenté durant une
réunion de l’extinctif de la wilaya.
Il a, également, fait part d’un autre lot de
252 unités AADL relevant d’autres pro-
grammes, «actuellement prêt à la distribu-
tion», a-t-il dit, assurant que ces unités
«seront attribuées prochainement», soit
«dés parachèvement de leurs travaux
d’aménagements externes actuellement en
cours», a-t-il affirmé.
A ce jour, la wilaya de Boumerdes a récep-
tionné «5.500 logements AADL, sur un
programme global de 15.814 unités affec-
tées ces dernières années» a, encore, fait
savoir Yahia Yahiatene, signalant la réalisa-
tion en cours de 4.548 autres unités, «enre-
gistrant des taux d’avancement appré-
ciable», a-t-il estimé.
Dans son intervention, à l’occasion, le chef
de l’exécutif de la wilaya a déclaré l’impé-
ratif de «la levée de toutes les réserves et
contraintes entravant les projets de loge-
ments dans cette formule», notamment
concernant «l’accélération de la régularisa-
tion de la propriété foncière» des assiettes

les abritant, appelant à la «fédération des
efforts de tous et à la mobilisation de tout
les moyens nécessaires pour ce faire», a-t-
il dit.
«Il est devenu vital de mettre en place un
échéancier pour la réception de ces projets
de logements», a-t-il dit, assurant «le rejet
de tout retard dans les délais de livraison,
avec la programmation de rencontres régu-
lières pour le suivi de l’avancement de ces
chantiers, et la consécration de cet objec-
tif».A noter qu’un programme global de

près de 89.400 logements de différents seg-
ments a été inscrit au bénéfice de la wilaya
de Boumerdes, entre 2000 et 2015.
A la concrétisation totale de ce programme
d’habitat, le parc logement de la wilaya de
Boumerdes sera porté à 190.000 unités,
contre 100.000 unités en 1999, et 139.000
en 2009. Un fait ayant contribué à la réduc-
tion du taux d’occupation par logement de
6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec une pré-
vision d’atteindre 5,20 personnes par loge-
ment à l’avenir. H. B.

PROJET AADL 2 À BOUMERDÈS

vers la relance des chantiers
de 5 014 logements

LE PROBLÈME relatif au retard des travaux d’aménagement des
zones d’activités et des zones industrielles a, une nouvelle fois,
été évoqué à l’occasion des débats à l’assemblée populaire natio-
nale sur le projet de loi de finances complémentaire 2020.
Compte tenu de son envergure, le parc industriel de Ksar El Bou-
khari a pour objectif de favoriser la création d’un tissu industriel
aux effets d’entrainement sur le développement de toute la
région. Cependant, le projet dont le taux de réalisation a atteint 10
% selon les données fournies par un député de la wilaya, est en
situation de stand-by après son gel par les pouvoirs publics.
Le parc industriel de Ksar El Boukhari fait partie des sites desti-
nés à recevoir les investissements retenus dans le cadre des dis-
positifs de promotion de l’investissement et dont la réalisation
des travaux d’aménagement ont été confiés à un groupement
d’entreprises, à savoir l’entreprise algérienne COGECI et la
société arabe des entreprises d’Egypte, sous la houlette de
l’Agence nationale de régulation et d’intermédiation
foncière(ANIREF) de Blida. «Pourquoi ne pas annuler le marché
confié à COGECI dont le propriétaire est en prison, alors le parc

qui est censé générer de la richesse et créer plus de 6.000 emplois
est attendu dans la région où le chômage est des plus endé-
miques». Pour rappel, le parc industriel de Ksar El Boukhari est
un projet pilote et unique en son genre au niveau national. S’éta-
lant sur une superficie de 200 ha, il a l’avantage d’être situé à
proximité d’un carrefour d’échanges desservant le nord et le sud
et de la Rocade des Hauts-Plateaux. 
«Le parc industriel permettra aux investisseurs de pouvoir
concrétiser leurs projets aux retombées économiques sur toute
l’aire d’influence de la commune d’implantation et les communes
limitrophes». «Le choix d’implantation du parc a obéi aux cri-
tères de localisation géographique, à savoir la zone des Hauts-
Plateaux où existent un réseau routier bien étoffé et sa proximité
de la Rocade Sud». 
Il reste maintenant au ministère de l’industrie d’agir pour faire
bouger les choses et mettre fin à un blocage administratif pour
engager la procédure de levée de gel du projet et l’annulation du
marché confié à COGECEI. 

De Médéa, Nabil B.

PARC INDUSTRIEL DE KSAR EL BOUKHARI 

Le projet d’aménagement en suspens

A vec cette importante
opération à l’interna-
tional, Sonatrach aug-

mente sa participation de 8,04
% dans la société Medgaz SA,
selon un communiqué de la
compagnie nationale.
La participation de Sonatrach
passe ainsi de 42,96% à 51 %
dans la société Medgaz SA, qui
gère et exploite le gazoduc off-
shore reliant directement l’Al-
gérie, au départ de la station de
compression sise à Beni-Saf, à
l’Espagne au niveau du termi-
nal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition, Sonatrach
devient actionnaire majoritaire
de la société Medgaz SA à tant
que fournisseur majeur et fiable
du gaz algérien aux clients
importateurs vers l’Europe, en
particulier la péninsule ibérique
à travers le gazoduc Medgaz»,
souligne la même source.
D’un diamètre de 24 pouces et
d’une longueur de 210 km, le
gazoduc offshore est doté
d’une capacité de transport
annuelle de 8,2 milliards
mètres cubes (m3), qui sera
augmentée au cours du premier

trimestre 2021 à 10,2 milliards
m3 par le rajout d’un 4ème tur-
bocompresseur au niveau de la
station de compression de
Beni-Saf en Algérie, ajoute le
communiqué.
Pour rappel, Sonatrach et son
associé espagnol Naturgy,
avaient signé un contrat qui
préconise un investissement de
67 millions d’euros, afin de
renforcer les capacités de trans-
port du gazoduc Medgaz, en
rapportant aux deux parties
signataires de l’accord, une

hausse annuelle des profits,
atteignant 130 millions d’eu-
ros. 
La part des profits de l’Algérie,
détentrice de 51% du gazoduc,
sera d’environ 66,3 millions
d’euros, tandis que celle de
l’espagnol Naturgy, est évaluée
à 63,7 millions d’euros. Selon
des observateurs, l’Algérie,
paraît-il, via sa compagnie
pétrolière Sonatrach, est réso-
lue à compter de plus en plus
sur le gazoduc Medgaz dans le
cadre de ses exportations des

hydrocarbures, en destination
de l’Espagne. 
Les mesures de renforcement
du Medgaz ne vont pas être
sans conséquences sur le gaz
algérien, qui passe par le terri-
toire marocain. La quantité de
ce gaz, transitant par le gazo-
duc Pedro Farrell, connaîtra
une baisse graduelle, affirme la
même source en rappelant
qu’une polémique a déjà
enflammé la scène médiatique
marocaine, en septembre 2018. 

S.O. Brahim

GAZODUC MEDGAZ

SonAtRACh dEviEnt
ACtionnAiRE mAjoRitAiRE

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est devenue actionnaire majoritaire de la société
Medgaz SA, après avoir achevé hier samedi une opération d’acquisition de 19,10% des actions

détenues par la compagnie espagnole Cepsa Holding dans cette société.
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DÉCÈS DE GEORGE FLOYD 

La colère se propage aux
États-Unis, malgré

l’inculpation d’un policier
La colère suscitée par la mort d’un homme noir aux mains de la police de Minneapolis a alimenté de
nouvelles émeutes dans la nuit de vendredi à samedi et a gagné d’autres villes des États-Unis, malgré

l’arrestation d’un des agents impliqués dans le drame.

Le déploiement de 500 soldats de la
Garde nationale et l’imposition d’un
couvre-feu n’ont pas empêché la

grande ville du Minnesota de s’embraser
pour la quatrième nuit consécutive.
Des milliers de manifestants ont d’abord
défilé pacifiquement en mémoire de Geor-
ge Floyd, un Afro-américain de 46 ans,
mort lundi juste après son arrestation.
Mais dans la nuit, la situation a dégénéré
auprès d’un commissariat du sud de la
ville, avec plusieurs commerces incendiés,
de nouveaux pillages et de nombreuses
dégradations.
Les soldats et policiers anti-émeutes ont
tiré des gaz lacrymogènes et des fumigènes
pour éviter que ce commissariat ne subisse
le même sort qu’un autre, incendié la veille
au soir après avoir été déserté par ses occu-
pants.
« La situation est extrêmement dangereuse
», a lancé le gouverneur de l’État Tim Walz
lors d’une conférence de presse improvisée
au milieu de la nuit pour appeler au calme.
« Il n’y a rien d’honorable à brûler votre
ville », a renchéri, à ses côtés, le maire
Jacob Frey.
La tension est également montée dans le
reste du pays. Des centaines de personnes
se sont rassemblées devant la Maison
Blanche à Washington mais aussi à New
York, Dallas, Houston, ville d’origine de la
victime, ou encore Las Vegas, Des Moines,
Memphis et Portland. À Atlanta, des véhi-
cules de patrouille de la police ont été brû-
lés.
Partout, les manifestants ont dénoncé les
bavures policières et les disparités raciales.
Et surtout, ils ont exigé justice pour George
Floyd qui, selon une vidéo devenue virale,
semble avoir été asphyxié par la police.
Le policier blanc Derek Chauvin qui, sur ce
film, maintient son genou pendant de
longues minutes sur le cou du quadragénai-
re, a été arrêté vendredi et inculpé pour 
« homicide involontaire » et « acte cruel 
et dangereux ayant causé la mort ».
La famille de la victime a salué ce dévelop-
pement comme un premier pas sur « la voie
de la justice », mais l’a jugée « tardif » 

et insuffisant. « Nous voulons une inculpa-
tion pour homicide volontaire avec prémé-
ditation. Et nous voulons voir arrêtés » les
trois autres agents impliqués dans le drame,
a-t-elle affirmé dans un communiqué.
Ces derniers ont immédiatement été licen-
ciés, comme Derek Chauvin, mais ne font
encore l’objet d’aucune poursuite.
« Il faut qu’ils enferment ces gars », a lancé
dans la nuit une femme noire de 34 ans
croisée à Minneapolis, qui a requis l’ano-
nymat. « C’est trop tard, maintenant tout va
brûler », a-t-elle regretté, alors qu’un grou-
pe de pilleurs entraient dans la boutique
d’un prêteur sur gage.

L’ARMÉE EN ALERTE
Selon les autorités, des tirs ont visés des
policiers non loin de là.
Pour faire face à la gravité de la situation,
des renforts militaires vont être portés à
1700 à Minneapolis et dans la ville voisine
de Saint-Paul, d’ici à samedi soir, a annon-
cé dans la nuit le major-général Jon A Jen-
sen, qui dirige la Garde nationale du Min-
nesota.
Le président « a demandé au Pentagone de
placer des unités de l’armée en alerte pour
qu’elles puissent éventuellement intervenir
à Minneapolis », a-t-il ajouté en estimant «
prudent d’étendre les options disponibles »
pour sécuriser la ville.
Donald Trump, qui a dénoncé à plusieurs
reprises un crime « tragique », s’en est pris
jeudi aux « casseurs ». « Les pillages seront
immédiatement accueillis par les balles »,
a-t-il ajouté dans un tweet, que le réseau
social a décidé de signaler comme une «
apologie de la violence ».
Sur un ton diamétralement opposé, son pré-
décesseur démocrate Barack Obama a dit
partager « la détresse » des millions
d’Américains noirs, pour lesquels « être
traités différemment sur la base de la race
est tragiquement, douloureusement et de
façon rageante « normal » ». L’émotion a
dépassé les frontières américaines, et des
appels à rendre justice à George Floyd se
multipliaient sur les réseaux sociaux dans
plusieurs pays. L’affaire rappelle 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 « Je ne peux pas
respirer », une phrase devenue un cri de
ralliement du mouvement Black Lives
Matter (« La vie des Noirs compte »). «
Trop c’est trop », a dit sa mère, Gwen Carr,
à New York vendredi. « Il faut qu’ils arrê-
tent de venir dans nos quartiers et de terro-
riser et tuer nos jeunes ». 

UN MANIFESTANT DE 19 ANS TUÉ
DANS UNE FUSILLADE
Une fusillade visant la foule qui manifes-
tait à Detroit après la mort de l’afro-améri-
cain George Floyd lors de son interpella-
tion par la police a éclaté dans la nuit du
vendredi 29 au samedi 30 mai. Un jeune
homme de 19 ans est décédé.
Un jeune homme de 19 ans qui manifestait
après le décès de George Floyd, un Noir
américain décédé lors de son interpellation
par la police, est mort dans une fusillade
dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30
mai aux États-Unis.
Comme dans de nombreuses villes des
États-Unis, une foule massive s’était ras-
semblée vendredi soir dans les rues de
Detroit (Michigan) pour dénoncer le traite-
ment réservé par la police aux citoyens
Afro Américains.
Vers 11h30 vendredi 29 mai, le conducteur
d’un SUV de couleur sombre a ouvert le
feu sur la foule depuis sa voiture, blessant
mortellement un jeune manifestant de 19
ans. L’auteur des coups de feu a pris la
fuite, selon le média local The Detroit
News.
« Son décès a été prononcé lors de son
transfert à l’hôpital », confiait le porte-
parole de la police locale, Nicole Kirk-
wood, à l’agence de presse AP.
La représentante de la police locale précise
que la personne à bord du véhicule n’était
pas un policier, mais qu’aucun détail sup-
plémentaire ne pouvait être donné pour le
moment.

COVID-19 AU YÉMEN
Situation de plus en
plus alarmante
PLUSIEURS responsables de
l’ONU et de ses agences ont lancé
jeudi un appel à un soutien urgent
au Yémen où la situation est de plus
en plus alarmante face à la
progression de la pandémie de
Covid-19.
«Nous sommes de plus en plus
inquiets» alors que «nous avons les
capacités» de stabiliser la grave
crise humanitaire qui touche le pays,
ont souligné lors d’un entretien avec
des journalistes ces responsables
issus entre autres du département
des Affaires humanitaires de l’ONU,
de l’Unicef, du Programme
alimentaire mondial ou de
l’Organisation mondiale de la santé.
«Ce que nous n’avons pas c’est
l’argent et nous demandons aux
donateurs d’être généreux et de
payer leurs engagements
rapidement», ont-ils ajouté, en
évoquant la perspective d’une
conférence de donateurs co-
organisée le 2 juin par l’Arabie
Saoudite et l’ONU. Secrétaire
général adjoint des Nations Unies
pour les Affaires humanitaires,
Mark Lowcock a précisé rechercher
jusqu’à la fin de l’année pour le
Yémen 2,4 milliards de dollars, dont
180 millions pour la lutte contre la
pandémie. «Le Yémen a un besoin
désespéré d’aide», a fait valoir
Muhannad Hadi du Programme
alimentaire mondial, tandis que la
directrice de l’Unicef, Henrietta
Fore, évoquait un «désastre
majeur». Plus de 12 millions
d’enfants à travers le pays ont
besoin d’une aide humanitaire.
Avant la pandémie, deux millions
d’enfants étaient privés d’école.
Avec le Covid-19, cinq millions
d’enfants supplémentaires vont la
quitter, a-t-elle précisé. Selon
l’ONU, «le Covid-19 se propage
rapidement à travers le pays, déjà
confronté à la plus grande crise
humanitaire au monde, provoquée
par un conflit qui ne faiblit pas».
Officiellement, 50 morts dues à la
pandémie ont été recensées et la
contamination touche 10 des 22
gouvernorats. R. I.

OMS
Trump coupe les ponts 
LE PRÉSIDENT américain Donald
Trump a décidé vendredi de mettre
un terme au partenariat des Etats-
Unis avec l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
Le président Trump a déclaré lors
d’une conférence de presse à la
Maison Blanche que son
administration redirigerait les fonds
promis à l’OMS, soit environ 500
millions de dollars, vers d’autres
organisations responsables de la
santé mondiale. «Nous avons
détaillé les réformes qu’elle
(l’OMS) doit faire et nous nous
sommes engagés directement avec
eux, mais ils ont refusé d’agir. Parce
qu’ils n’ont pas mené les réformes
exigées et nécessaires, nous
mettrons aujourd’hui un terme à nos
relations avec l’OMS», a indiqué le
président américain. «Le monde a
besoin de réponses de la part de la
Chine sur le virus. Nous avons
besoin de transparence», a-t-il
ajouté. Cette déclaration marque une
escalade majeure de ses efforts pour
blâmer la Chine et l’OMS pour la
propagation du virus qui a tué plus
de 100.000 personnes aux Etats-
Unis. R. I.
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Foot/ Championnat d’Algérie (coronavirus) :
medouar sceptique sur une éventuelle reprise

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s’est montré vendredi
sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue depuis mi-mars en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).  

«Personnellement, je pense que
nous ne pouvons pas
reprendre la compétition. Il

sera très difficile aux clubs de respecter les
mesures de prévention et le protocole sani-
taire. Nous n’avons pas les moyens des
pays européens pour rejouer au football,
des centaines de millions d’euros ont été
déboursés en Europe pour reprendre. La
santé du citoyen doit primer avant toute
autre chose», a-t-il indiqué. Pour discuter
d’une éventuelle reprise du championnat,
suspendu depuis mi-mars, une réunion
s’est tenue il y’a quelques semaines au
siège du ministère de la Jeunesse et des
Sport (MJS), en présence d’un représentant
de la FAF, et du président de la Ligue de
football professionnel (LPF) Abdelkrim
Medouar, ainsi que d’un représentant du
Centre national de la médecine du Sport
(CNMS). Aucune décision n’a été prise sur

un possible reprise du championnat. Tous
les intervenants étaient unanimes à dire que
tout sera tiré au clair après le déconfine-
ment. En raison de la crise sanitaire qui
prévaut depuis mars dernier, le gouverne-
ment a prolongé jeudi le confinement jus-
qu’au 13 juin prochain. « Comme je l’ai
déjà indiqué auparavant, la décision de
reprendre ou non relève exclusivement des
autorités représentées, essentiellement par
le MJS et le ministère de la santé. Nous ne
devons négliger aucun détail dans ce genre
d’affaire sensible, le football n’est qu’un
sport», a-t-il ajouté sur les ondes de la radio
nationale. Avant d’enchaîner : « Si le confi-
nement est levé après le 13 juin, il sera pos-
sible d’évoquer les prochaines étapes, mais
actuellement ce n’est pas le cas «, a-t-il
conclu. La sortie médiatique du patron de
la LFP intervient une semaine après celle
du président de la commission médicale de

la Fédération algérienne de football (FAF)
Djamel Eddine Damerdji, qui s’est égale-
ment montré sceptique sur une reprise.» Il
est quasiment impossible de reprendre l’en-
traînement par petits groupes en ce
moment, alors que la compétition dépend
essentiellement de la levée du confinement,
ce qui n’est pas le cas actuellement. Autre
chose très importante, l’épidémie du virus
doit disparaître ou bien diminuer sensible-
ment, ce qui est difficile et nécessite un
grand travail «, a-t-il indiqué. Avant la sus-
pension du championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait la tête du classement
avec 40 points, à trois longueurs de ses
deux poursuivants directs l’ES Sétif et le
MC Alger. Le Chabab et le «Doyen» comp-
tent un match en moins. En Ligue 2,
l’Olympique Médéa domine la compétition
avec 42 points, à deux unités de son dau-
phin la JSM Skikda.

Badminton : Les championnats du monde
juniors reportés au mois de janvier

LES CHAMPIONNATS du Monde juniors de badminton (indivi-
duel et par équipes), initialement, prévus en septembre 2020, ont
été retardés, officiellement, au mois de janvier 2021, a annoncé, la
Fédération mondiale de la discipline (BWF) sur son site officiel.
«Les Mondiaux juniors par équipes auront lieu du 11 au 16 jan-
vier, alors que ceux en individuels sont fixés du 18 au 24 janvier
2021. Les deux évènements éliront domicile à Auckland en Nou-
velle Zélande», a expliqué l’instance mondiale, ajoutant que seuls
les athlètes éligibles pour les championnats initialement prévus
sont autorisés à participer. Le nouveau calendrier donne à la BWF,
au Badminton Nouvelle-Zélande et aux organisateurs de tournois

les meilleures chances d’organiser un événement réussi pour le
grand nombre de joueurs juniors qui devraient se rendre à Auck-
land. Pour le comité d’organisation de ces Mondiaux juniors, «
l’incertitude de la situation sanitaire mondiale en raison du coro-
navirus, est difficile, mais nous travaillerons en étroite collabora-
tion avec la BWF et nos partenaires de l’événement sur les plans
d’un événement reprogrammé», a souligné le responsable Hitch-
cock.  « Nous espérons qu’accueillir les meilleurs jeunes talents
du badminton au monde à Auckland et on essayera de réunir les
meilleures conditions», a conclu le responsable du comité d’orga-
nisation.

Sport / Algérie : Le mjS et le CoA décidés
à travailler dans un «climat de sérénité» 

LA PRÉPARATION des prochaines échéances sportives internatio-
nales et la «promotion» d’une relation de coopération dans un «cli-
mat de sérénité», ont été les principaux sujets abordés lors d’une
rencontre entre le Ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali
Khaldi, et le président par intérim du Comité olympique et sportif
algérien, Mohamed Meridja. «L’audience a été l’occasion de pro-
céder à un échange de vues sur les questions sportives, notamment,
la préparation des prochaines échéances sportives internationales,
au premier rang desquelles, les Jeux olympiques de Tokyo (Japon)
en 2021 et les Jeux méditerranéens d’Oran en 2022», a indiqué un

communiqué du MJS transmis à l’APS. Cette rencontre a égale-
ment constitué une «opportunité» pour réaffirmer la volonté com-
mune du MJS et du COA, d’œuvrer désormais à «la promotion
d’une relation de coopération et de complémentarité dans un climat
de sérénité, dans l’intérêt suprême et exclusif du sport national»,
ajoute la même source. Le bureau exécutif du Comité olympique et
sportif algérien (COA), réuni le  12 mai dernier, avait entériné la
démission du président Mustapha Berraf et désigné son 1er vice-
président, Mohamed Meridja, à la tête de l’instance à titre intéri-
maire.

CYCLISME : LE TOUR 
DE L’AVENIR 2020
RACCOURCI ET DÉCALÉ
(UCI)
LE TOUR cycliste de l’Avenir 2020, initia-
lement prévu du 7 au 16 août prochain,
aura finalement lieu sur six jours seule-
ment, soit du 14 au 19 août, selon la nou-
velle mouture publiée samedi par l’Union
cycliste internationale (UCI).L’UCI a mis
à jour la nouvelle mouture du calendrier
international espoirs, modifié en raison de
la pandémie de coronavirus, en intégrant
notamment le Tour de l’Avenir, remporté
l’an passé par le Norvégien Tobias Foss
(Jumbo-Visma). Les organisateurs ont
officialisé ce format réduit, mais le par-
cours modifié n’a pas encore été présenté.
Le Tour de l’Avenir 2020, considéré
comme le Tour de France des moins de 23
ans, devait s’élancer de Charleville-
Mézières pour s’achever en Savoie, avec
un contre-la-montre individuel sur les
pentes de la Madeleine et un gros morceau
alpestre empruntant le col de l’Iseran.

CHAMPIONNAT ARABE
DE KARATÉ JEUNES ET
SENIORS : LA TUNISIE
ACCUEILLE L’ÉDITION
2021 (UNION ARABE)

LES CHAMPIONNATS arabes de karatés
jeunes, U21 et séniors hommes, se dérou-
leront en Tunisie en 2021, annonce
l’Union arabe de la discipline.La date sera
fixée en coordination avec la fédération
tunisienne de karaté après la crise sanitaire
du coronavirus et selon les calendriers des
tournois de la
Confédération africaine et de la fédération
internationale, précise l’instance arabe.

TENNIS:  FEDERER EST
LE SPORTIF LE MIEUX
PAYÉ AU MONDE 
LE SUISSE Roger Federer est pour la pre-
mière fois le sportif le mieux payé au
monde, avec 106,3 millions de dollars,
selon le magazine Forbes, pour la période
juin 2019 -juin 2020. La star du tennis
mondial devance dans l’ordre le Portugais
Cristiano Ronaldo (105 millions) et Lionel
Messi (104 millions. Le détenteur du
record de titres en tournoi du Grand Che-
lem (20) doit essentiellement sa place à ses
contrats publicitaires et partenariats pri-
vés, qui lui ont assuré 100 millions de
revenus entre le 1er juin 2019 et le 1er juin
2020, période prise en compte par Forbes.
Le reste provient de ses gains sur le circuit
ATP. Federer est le second sportif en acti-
vité après Tiger Woods à franchir le seuil
des 100 millions de dollars de revenus
publicitaires sur un an. C’est la première
fois que le joueur de 38 ans arrive en tête
du classement. Le Bâlois, qui n’était que
cinquième du même classement l’an
passé, devance d’un cheveu le joueur de
football portugais Christiano Ronaldo, qui
a gagné 105 millions de dollars et Lionel
Messi, qui affiche, lui, 104 millions de
dollars au compteur.

ATHLÉTISME : LE KENYAN
DAVID RUDISHA
INDISPONIBLE QUATRE
MOIS
LE DOUBLE champion olympique kenyan
du 800m, David Rudisha, opéré jeudi
d’une fracture à la cheville gauche, devra
observer une indisponibilité de quatre
mois, a rapporté la presse local Rudisha,
31 ans, double champion olympique en
2012 à Londrès et 2016 à Rio de Janeiro,
s’est tordu la cheville, le 19 mai, lors d’un
entrainement tout près de son domicile. Il
avait déjà manqué plusieurs compétitions,
pour blessure, à l’image des championnats
du monde 2017 et 2019. 
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LA FAF dénonce une

campagne de médisance
contre sa structure et l’Algérie
Depuis quelques jours, l’on assiste à une recrudescence d’attaques croisées et bien orchestrées contre

la Fédération algérienne de football et surtout contre la personne de son président.

Une campagne de médisance qui, en
réalité, n’a jamais cessé depuis
l’élection de l’actuel bureau fédé-

ral le 20 mars 2017 à ce jour, même si le
titre continental décroché de haute facture
à la CAN 2019 en terre égyptienne a apaisé
un tant soit peu les ardeurs de certains
cercles tapis dans l’ombre, face à l’élan
populaire exprimé pour cette consécration
historique. Ni la crise de la COVID-19 et
encore moins le mois sacré du Ramadhan
n’ont infléchi les ardeurs de ceux qui por-
tent la rancœur à l’encontre d’une institu-
tion représentant après tout l’Algérie.
Aujourd’hui, et à moins d’une année d’une
échéance électorale (en 2021), les mêmes
cercles s’agitent à travers leurs relais, y
compris des sites électroniques et réseaux
sociaux, voir des ‘’mercenaires’’ à partir
de salons à l’étranger, en faisant circuler
des informations mensongères et des
rumeurs diffamatoires dont l’objectif est
de discréditer l’équipe fédérale et de lui
faire porter seule la responsabilité de tous
les maux qui affectent notre sport-roi. Un
lourd héritage qu’elle assume, bon gré mal
gré, en y faisant face d’abord, et en y lan-
çant en même temps les chantiers néces-
saires pour sa prise en charge diligente.
Face à cet acharnement, la Fédération
algérienne de football dément catégorique-
ment toutes les allégations colportées par
des porte-voix et des parties malintention-
nées qui n’ont pas digéré les changements
profonds initiées par le bureau fédéral et la
perte d’intérêts et de privilèges qui ont
longtemps fait le lit de la Issaba du foot-
ball. Ces réformes , qui concernent entre
autres la mise en conformité des statuts de
la fédération avec ceux de la FIFA et de la
Loi algérienne ainsi que ceux des Ligues,

la construction de Centres de formation
pour les futurs Académies de la fédération
avec le concours précieux de l’Etat algé-
rien , la redynamisation de la Direction
technique nationale, la réforme du Systè-
me pyramidal de compétition, la mise en
place de la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs profession-
nels, la création d’un département Intégri-
té, et bien d’autres projets porteurs et
d’avenir, font l’objet vainement de tenta-
tives pour semer la confusion et l’amalga-
me au sein de l’opinion et auprès des pou-
voirs publics. La Fédération algérienne de
football tenue par un certain droit de réser-
ve, s’interdit, en tant qu’institution respec-
table, de recourir aux mêmes pratiques
viles pour se défendre et préserver son
image et surtout celle de l’Algérie. Toute-
fois, la Fédération algérienne de football,
qui dénonce vigoureusement ce genre de
méthodes abjectes, saura engager les

actions légales requises pour présenter les
instigateurs de ces actions devant la justi-
ce. Dans cette perspective, la Fédération
algérienne de football (FAF) s’inscrit en
droite ligne dans le cadre de la nouvelle
Loi incriminant la diffamation, l’atteinte
aux institutions, aux biens et aux per-
sonnes, ainsi que les Fakenews. Elle tient
également à rappeler que toutes les activi-
tés qu’elle mène quotidiennement et les
décisions prises dans le cadre de ses mis-
sions, hormis celles tenues par le droit de
réserve et/ou de la confidentialité, sont
traitées médiatiquement en toute transpa-
rence et en temps réel à travers ses diffé-
rents supports mis au service de l’opinion
publique.En dehors de ces canaux cré-
dibles et transparents, toute autre informa-
tion expose son auteur à des poursuites en
cas de diffamation et de désinformation.

ESPAGNE : LA SAISON
2019-20 REPRENDRA LE
11 JUIN, LA PROCHAINE
DÉBUTERA LE 12
SEPTEMBRE

LA SAISON 2019-2020 du championnat
d’Espagne reprendra le 11 juin par le
derby de Séville, et la saison 2020-2021
débutera le 12 septembre, a annoncé le
Conseil Supérieur des Sports espagnol
vendredi via communiqué, confirmant
des propos du président de LaLiga, Javier
Tebas. «La fédération espagnole de foot-
ball (RFEF) et LaLiga se sont mises d’ac-
cord (...) sur le format des onze journées
restantes pour terminer LaLiga Santander
(1re division) et LaLiga Smartbank (2e
division). La reprise de la compétition
aura lieu le week-end du 13 et 14 juin, et
le premier match sera programmé jeudi
11 entre le Séville FC et le Betis Séville». 

MONTPELLIER:  SAMY
BENCHAMMA SIGNE
SON PREMIER CONTRAT
PROFESSIONNEL
LE MILIEU de terrain franco-algérien
Samy Benchamma, bientôt 20 ans, a
signé son premier contrat professionnel
avec Montpellier, a annoncé vendredi le
club héraultais pensionnaire de la Ligue 1
française de football. En raison de l’arrêt
des compétitions, il sera la seule signature
d’un jeune du centre de formation cette
saison. Comme l’avait annoncé il y a
quelques semaines le président montpel-
liérain, Laurent Nicollin, Samy Bencham-
ma, est désormais sous contrat avec le
club pailladin, où évolue l’attaquant inter-
national algérien Andy Delort, champion
d’Afrique avec les  Verts. Finaliste du
Championnat des moins de 19 ans en
2019, le natif de Castres (Tarn) est «
depuis plusieurs saisons déjà l’une des
belles promesses du centre de formation
«, écrit le club dans un communiqué.
Samy Benchamma est un milieu axial
pouvant également évoluer en charnière
centrale. 

TUNISIE : BEDRANE
RETROUVE LES
ENTRAÎNEMENTS
APRÈS PLUSIEURS semaines d’absen-
ce avant l’arrêt du championnat tunisien,
le défenseur Algérien Abdelkader Bedra-
ne était présent aux entraînements de
l’Espérance vendredi. L’ancien défenseur
de l’ES Sétif a participé à la séance d’en-
traînement avec ses coéquipiers et tente
de se préparer pour un éventuel retour du
championnat Tunisien d’ici quelques
semaines. Les entraînements ont connu la
présence aussi de Raouf Benguit et du
latéral gauche international Algérien Ilyes
Chetti .

LIGUE 1 : PRÉSENTATION
DE LA JSK TOWER
LA JS KABYLIE a publié une vidéo de
présentation du futur projet du club, la
JSK Tower, une tour qui doit être
construite à l’entrée de la ville de Tizi-
Ouzou sur un terrain du club.« Des
contacts ont déjà été établis entre la direc-
tion de la JSK et les autorités compétentes
à savoir la Wilaya de Tizi-Ouzou et
l’APC pour proposer un projet viable à
rayonnement régional. », a expliqué l’ar-
chitecte concepteur de la tour Mr. Ked-
jam. Le nouveau projet des Jaune et Vert
sera composé d’une tour hôtel de 250
chambres, d’un Centre commercial de
7000m² de plateaux de bureaux de
5000m² ainsi que des appart’hotel de
2000m². Pour rappel ce terrain appartiens
au club depuis longtemps et à son époque
Moh Cherif Hannachi avait lui aussi
annoncé un projet similaire.

Foot/Prix marc-vivien Foé 2020: Les Algériens
Slimani et delort nominés

LES INTERNATIONAUX algériens : Islam Slimani (AS Monaco) et
Andy Delort (Montpellier HSC) ont été nominés pour le Prix Marc-
Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du Champion-
nat  de France (Ligue 1) de football, ont annoncé vendredi les co-
organisateurs RFI et France 24.   Delort, champion d’Afrique avec
les Verts, a poursuivi sur sa lancée, après un été radieux avec la sélec-
tion algérienne. Il a certes moins marqué que la saison passée, avec
9 buts en 26 matches contre 14 inscrits en 36 rencontres lors de
l’exercice 2018-2019. Mais le buteur âgé de 28 ans semble parfaite-
ment épanoui dans sa région natale, écrit RFI sur son site officiel
.Son compatriote Slimani s’est distingué à l’occasion sa première
expérience en Ligue 1 avec le club monégasque ou il a été prête par
Leicester City .»On connaissait l’Algérien pour ses buts précieux et
ses efforts incessants, au Portugal, en Angleterre et en Turquie. Avec
l’ASM, on a découvert sa finesse technique et son sens de la passe

décisive (8 pour 9 réalisations). Le champion d’Afrique a formé un
beau duo avec Wissam Ben Yedder. Mais , malgré des performances
de grande classe, le joueur de 31 ans n’a pas toujours eu la confiance
du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno.» estime la même
source. Outre les deux attaquants internationaux algériens, neuf (09)
autres candidats sont en lice pour succéder à l’Ivoirien Nicola Pépé,
il s’agit de Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims) , Denis
Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne), Habib Diallo (Sénégal/FC
Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard Mendy (Séné-
gal/Stade rennais),M’Baye Niang(Sénégal/Stade rennais), Victor
Osimhen (Nigeria/Lille LOSC) , Moses Simon (Nigeria/FC Nantes)
et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais) .Le 29 juin, Radio France
Internationale (RFI) et France 24 dévoileront le nom du lauréat du
Prix Marc-Vivien Foé qui  récompense le meilleur joueur africain du
Championnat de France (Ligue 1).

FAF : La Fédération s’attaque aux 
«mercenaires»

LA FÉDÉRATION algérienne de football a publié un communiqué
virulent à l’endroit de ceux qu’elle décrit comme des « merce-
naires » qui s’attaquent à l’instance fédérale et à son président,
Khireddine Zetchi. La FAF a expliqué que la « campagne de
médisance » dont fait face le Bureau Fédéral date du 20 mars
2017, jour de l’élection de ce dernier. L’instance a aussi insisté
sur le fait qu’un grand chantier a été entamé avec notamment « la
mise en conformité des statuts… la réforme du Système pyrami-

dal de compétition, la mise en place de la Direction de contrôle
de gestion et des finances des clubs professionnels ». Cette sortie
médiatique de la Fédération arrive dans un contexte où les cri-
tiques habituelles se sont accentuées à cause du dernier scandale
du à la publication d’un enregistrement audio sur les réseaux
sociaux qui évoquait l’arrangement de matchs entre le directeur
général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, et l’agent de joueurs, Nassim
Saadaoui.
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LE CENTRE DE TORTURE DE TOUGGOURT 

Une des sombres pages de la
présence coloniale française

Le centre de détention et de torture de Touggourt, une des quelque 200 structures du type érigées par
le colonialisme français pour étouffer la Guerre de libération nationale, constitue un témoin matériel
d’une des sombres pages de la présence coloniale française et de ses atrocités perpétrées contre un

peuple en quête de recouvrer sa liberté et sa souveraineté.

Erigé en 1957 au cœur de la ville de
Touggourt, ce camp de détention et
de torture, dressé comme dispositif

opérationnel de protection par le colonialis-
me français et doté de salles de détention et
de tortures, d’un dépôt d’armement et de
sept geôles individuelles, a été mis sous la
supervision d’une brigade opérationnelle
coloniale composée de parachutistes. Cette
dernière a été créée après l’arrivée du géné-
ral Charles De-Gaulle dans la région pour
intensifier la répression contre les révolu-
tionnaires de l’Armée de libération nationa-
le (ALN) et des Algériens en général, selon
de nombreux témoignages. Ayant eu pour
but de repérer les moudjahidine de l’organi-
sation politique et administrative du Front
de libération nationale et de l’isoler par la
coupure des liaisons entre civils et mili-
taires algériens, le centre de torture fut une
autre forme de pratiques répressives colo-

niales usant, selon les priorités accordées,
de toutes le méthodes d’exaction, plus
atroces les unes que les autres, pour sous-
traire des informations des détenus sur l’or-
ganisation de la guerre de libération natio-
nale et les mouvements des Moudjahidine,
avant de procéder à leur exécution. Selon
des sources historiques, la bravoure indé-
niable dont ont fait preuve les Moudjahidi-
ne contre l’occupant français, a poussé ce
dernier à perdre son contrôle et recourir à
diverses méthodes de tortures inhumaines
afin de semer la crainte parmi les Algériens,
de les faire plier et les amener à renoncer
aux actions révolutionnaires et militaires
leur permettant d’arracher leur liberté et
leur souveraineté. Cette structure coloniale
à Touggourt accueillait des détenus, des
citoyens suspectés de soutenir la Révolu-
tion, issus des différentes régions d’Oued-
Righ et de Taibet, dans le Grand Touggourt,

pour leur faire subir d’abominables actes de
torture par les forces coloniales. Parmi les
exactions, les tortionnaires recourraient à
des méthodes inhumaines d’interrogatoire,
dont la gégène dans des parties sensibles du
corps, les supplices de l’eau sale, l’enfonce-
ment de clous dans les mains et les pieds, et
d’autres formules atroces employées de
manière systématique sur la victime dévê-
tue, telle que l’attaque au chien, la suspen-
sion de la victime en l’air par les pieds, l’ar-
rachage des ongles, outre d’autres
méthodes touchant à la dignité humaine,
d’après divers témoignages de Moudjahidi-
ne. Parmi ces rappels historiques, ceux du
directeur du musée du Moudjahid de Toug-
gourt inspirés de témoignages du défunt
Moudjahid Mouldi Benhamida, un des
détenus de ce centre de torture dont le pre-
mier Chahid fut Ahmed Tinamri Boulifa,
exécuté le16 octobre 1957 après avoir
enduré tortures et supplices.

RÉHABILITATION DE LA STRUCTURE
POUR SON AMÉNAGEMENT EN MUSÉE
Par souci de préservation de la mémoire
nationale et la transmission du message des
Chouhada aux générations futures, les auto-
rités locales ont procédé, depuis plusieurs
années, à la récupération de ce site histo-
rique auprès de ses véritables propriétaires
qui s’étaient réappropriés, à l’indépendan-
ce, le site. Les autorités locales ont ainsi
procédé en 2005 et 2006, à la faveur d’un
financement sur budget de la wilaya, à la
restauration du site, notamment les geôles,
les salles de torture et l’aménagement du
préau, a expliqué le directeur du Musée du
Moudjahid de Touggourt, Nabil Ramdane.
Le secrétaire général de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Touggourt,
Lamine Bertima, a indiqué que le site a
bénéficié d’une étude technique visant sa
restauration, l’aménagement de son accès
principal donnant sur l’artère principale de
la ville de Touggourt et la réalisation d’une
stèle commémorative susceptible de confé-
rer la dimension historique à ce Centre et
d’en faire un musée et un témoin historique
sur les exactions et les actes abominables
perpétrés par le colonialisme français à
l’encontre du peuple algérien. R. R.

LE FORT D’ILLIZI, ex «Fort-Polignac», demeure un témoin
matériel inscrivant dans l’Histoire les pratiques des plus cruelles
du colonialisme français contre aussi bien les moudjahidine que
la population sans défense dans cette région du Tassili.
Le fort, qui avait servi de centre de détention et de torture, est le
témoin de la pure et indescriptible brutalité de l’occupant fran-
çais à l’encontre de la population, une brutalité exercée entre les
murs du fort, ses geôles et salles d’exaction, contre des hommes
défendant leur patrie, selon des témoignages conservés par le
bureau de la conservation du patrimoine culturel et historique à
la direction des Moudjahidine de la wilaya d’Illizi.
Rencontré par l’APS, le moudjahid Hadj Djeriri Said a relaté
avec une grande amertume l’atrocité des tortures physiques et
psychologiques «inhumaines’’ que les forces coloniales ont fait
subir dans ce lieu sinistre aux populations locales refusant la
soumission.
L’immense étendue du Sahara et ses reliefs difficiles a amené les
autorités coloniales à édifier des tours de contrôle afin de domi-
ner la région et d’observer le mouvement des moudjahidine,
pour en faire des centres stratégiques de contrôle et d’observa-
tion de tout mouvement ou offensive des populations locales
dans le Tassili, a soutenu M. Djeriri, qui avait rejoint la Révolu-

tion à l’âge de 17 ans. Dressé sur une surface globale de 2.764
m2 sur un monticule, de forme rectangulaire et avec des maté-
riaux locaux, le fort a été édifié par les autorités coloniales en
deux phases, la première entre 1908 et 1914, et la seconde de
1914 à 1926, pour servir également de site d’observation, avec
des tours à ses quatre coins et deux grandes tours métalliques en
façade avant. Renfermant des galeries souterraines utilisées
comme issues de secours durant la seconde guerre mondiale, le
fort a servi aussi de centre de liaison avec les zones de Bordj
Omar-Driss, Bordj El-Haouès et Djanet, avant d’être transformé
en siège de commandement des positions militaires coloniales
déployées dans la région, puis en centre de détention et de tortu-
re d’un grand nombre de moudjahidine et de militants. Après
l’indépendance, le centre a été exploité comme caserne militaire
jusqu’à 1992, avant d’être confié, en 1996, au ministère de la
Culture qui lui a consacré une étude de restauration. En 2010, le
fort a été classé monument historique national. Les autorités
locales ont suggéré l’exploitation de ce site en Centre de
recherches concernant l’ère préhistorique dans la région du Tas-
sili-N’Ajjer. Le monument constitue l’un des importants sites
touristiques de la wilaya et accueille de nombreux visiteurs,
aussi bien des chercheurs que des touristes. APS

LEVÉE TOTALE DU
CONFINEMENT À
TINDOUF
Entre soulagement et
l’impératif de respecter
les mesures préventives
LA DÉCISION de la levée totale du
confinement dans la wilaya de Tindouf
mise en œuvre à compter de ce samedi
a été favorablement accueillie par la
population locale qui n’a pas manqué
de souligner l’importance de maintenir
et de respecter les mesures préventives
contre la propagation du Covid-19.
Approché par l’APS, Mohamed Kasmi,
fonctionnaire à la direction de la
jeunesse et des sports (DJS), a estimé
que cette démarche est un «indice
positif» dans la lutte et l’éradication
graduelle de cette pandémie, avant
d’appeler les citoyens au respect de
l’application des mesures préventives,
dont le port des bavettes et la
distanciation sociale.
Abondant dans le même sens, Lakhdar
Bendahou, fonctionnaire à la direction
des domaines, a lui aussi salué la
décision de levée totale du confinement
à Tindouf, la qualifiant de «percée dans
la crise sanitaire», avant d’émettre le
souhait de voir cette mesure toucher
l’ensemble des régions du pays pour
que la vie puisse retourner à la
normale.
Cette mesure a été le sujet saillant des
réseaux sociaux et des internautes de la
wilaya de Tindouf qui ont manifesté un
grand soulagement quant au
déconfinement, mais qui ne cachent pas
toutefois leur appréhension de voir
enfreindre les mesures préventives par
certaines personnes. La décision de la
levée totale du confinement dans quatre
wilayas (Saida, Tindouf, Illizi et
Tamanrasset) a été motivée par les
résultats favorables enregistrés, dont la
stabilisation du nombre de nouveaux
cas décomptés et le taux de
reproduction de la pandémie, selon un
communiqué des services du Premier
ministre. L’on relève que 527
contrevenants aux mesures de
confinement partiel ont été arrêtés par
les services de la sûreté de la wilaya de
Tindouf depuis la mise en œuvre du
confinement, en plus de la mise en
fourrière, pour une durée de huit (8)
jours, de 92 véhicules et 14
motocyclettes pour les mêmes motifs, a
indiqué le responsable de la cellule de
communication et des relations
générales à la sûreté de la wilaya,
Abderrahim Guettaf. 

ILLIZI 

Fort Polignac, témoin matériel de la
cruauté du colonialisme français
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LEVÉE DE CONFINEMENT À VIENNE

Le cinéma reprend ses droits
Le public sera au rendez-vous de la réouverture d’un des plus vieux cinémas de Vienne, l’un des

premiers d’Autriche à reprendre les projections, dans la soirée du vendredi 29 mai, après deux et demi
de confinement. 

Les films sur canapé des semaines de
confinement n’ont pas vaincu le
grand écran, la salle de cinéma

l’Admiral Kino de Vienne a saisi sans
attendre l’occasion d’accueillir de nouveau
les amateurs de son charme suranné, dans
son unique salle de 80 places fermée
depuis la mi-mars. Créé en 1913, la salle a
annoncé la reprise de ses projections, à
commencer par le long métrage Emma de
Autumn de Wilde. Les cinémas ne doivent
rouvrir que le mercredi 1er  juillet en
Autriche, mais le gouvernement a pris de
court les exploitants en annonçant que les
projections pourraient reprendre dès le 29
mai, dans la limite de cent spectateurs, rap-
porte l’Agence France presse. La majorité
des salles ont préféré attendre afin de
mieux préparer leur rentrée mais pour
Michaela Englert, gérante depuis douze
ans de l’Admiral Kino, il sera important

d’offrir à nouveau l’expérience du grand
écran. « Voir des films ensemble, rencon-
trer ses amis, être dans l’obscurité d’une
salle fermée, prendre un rendez-vous (...)
ce n’est pas remplaçable par une tablette »,
veut croire cette passionnée. Masques pour
certains spectateurs, quelques sièges lais-
sés vides dans le public : les mesures de
distanciation seront respectées dans le petit
établissement, sans gâcher le plaisir des
retrouvailles qui commencent par un verre
de vin au bar de l’accueil. Rotraud Tura-
nitz, retraitée cinéphile et habituée de
l’Admiral Kino, a expliqué que « c’est très
important pour moi que les choses revien-
nent à la normale, car je suis une personne
qui vit seule, très intéressée par la culture
(...) et devoir rester à la maison a été très
difficile ». Les semaines de fermeture ont
mis à rude épreuve le secteur du cinéma
qui, dans toute l’Europe, s’interroge sur

son avenir. Dans beaucoup de pays, les
salles sont encore fermées. Michaela
Englert a confié que « nous ne sommes pas
optimistes au point de penser qu’on va
retrouver la totalité de notre chiffre d’af-
faires et que tout sera comme avant, bien
au contraire. Mais pour nous, c’est tout de
même une étape importante ». Elle espère
que les cinémas de niche comme le sien,
une salle historique à la programmation art
et essai, vont garder leur raison d’être mais
s’attend à ce que l’ensemble de la filière
soit durablement secouée. Entre les films
sortis directement sur internet pendant le
confinement et les festivals de cinéma en
ligne, « il s’est produit des choses que per-
sonne n’avait imaginé » et qui vont, selon
elle, « accélérer les tendances » déjà à
l’œuvre dans ce secteur avant le crise du
coronavirus.

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 youtu-
be.com/watch?v=9WWS2C1LgL0&fea-
ture=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 préve-
nir contre la propagation du coronavirus.

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 

SALLE DE CINÉMA HISTORIQUE SUR HOLLYWOOD BOULEVARD

netflix fait l’acquisition 
de l’Egyptian theater 

CE N’EST PAS la première fois que Netflix rachète une salle de
cinéma. Le but ? Organiser des lancements de films et des événe-
ments spéciaux.
Une salle de cinéma rachetée par une entreprise internationale, ce
n’est pas le scénario d’une nouvelle série Netflix, mais bien la
transaction qui a été faite par l’empire fondé par  Reed Hastings
et Marc Randolph. Netflix a conclu vendredi le rachat de l’Egyp-
tian Theatre, mythique cinéma situé sur Hollywood Boulevard,
confirmant encore un peu plus son rang comme acteur majeur de
l’industrie du cinéma aux Etats-Unis.
Le cinéma de Los Angeles a été bâti en 1922 et s’enorgueillit
d’avoir accueilli la première séance de promotion jamais organi-
sée à Hollywood (Robin des Bois, avec Douglas Fairbanks dans
le rôle-titre). Il avait aussi eu le privilège du lancement d’un
grand nombre de films de l’Age d’or du cinéma, comme La ruée
vers l’or de Chaplin ou Les Dix Commandements.
Netflix prévoit justement d’y organiser le lancement de ses films
ainsi que d’autres événements spéciaux. Le géant de la vidéo à la
demande, qui n’a pas dévoilé le montant de la transaction, gérera
l’établissement en partenariat avec la Cinémathèque américaine,
une association à but non lucratif qui avait racheté puis rénové le
cinéma délabré en 1996. Netflix a dépensé ces dernières années

des milliards de dollars pour attirer à lui les grands noms de l’in-
dustrie du cinéma, s’imposant aux côtés des grands studios tradi-
tionnels d’Hollywood pour produire des films remarqués, comme
Roma ou The Irishman. L’an dernier, Netflix avait déjà racheté un
cinéma historique de New York, le Paris Theatre, qui avait fermé
ses portes. Les professionnels du secteur voient ces investisse-
ments comme un bras de fer engagé par le géant du streaming
avec les grandes enseignes de cinéma et les studios traditionnels.
L’usage veut aux Etats-Unis qu’un délai de 90 jours s’écoule
entre la sortie d’un film en salles et sa diffusion sur Internet. Mais
Netflix et d’autres opérateurs de vidéo à la demande font pression
pour que les lignes bougent et ont commencé à projeter leurs
œuvres dans un petit nombre de cinémas pour des durées plus
courtes.
Les Oscars et autres prix cinématographiques exigent en effet que
les films aient été projetés dans des salles pendant un certain
temps pour pouvoir concourir. Selon le média spécialisé IndieWi-
re, Netflix a décidé de ne pas présenter cette année ses films dans
les grands festivals comme Venise, Toronto ou New York (si tant
est qu’ils puissent avoir lieu malgré la pandémie), préférant les
dévoiler dans des lieux indépendants. L’Egyptian Theatre pourrait
ainsi être dévolu à ce rôle.
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L es patrouille acrobatique italien-
ne, ont opéré lundi un survol
coloré de plusieurs villes du nord

de l’Italie, coup d’envoi d’une action sym-
bolique de soutien à la réponse nationale
face à la crise du coronavirus, tel un messa-
ge d’espoir et de solidarité aux citoyens.
Outre la vidéo ci-dessus, retrouvez plus de
photos ci-dessous.

Après Turin ou Milan lundi, les avions sur-
voleront Gênes, Palerme et Venise dans les
prochains jours, avant un dernier vol au-
dessus de Rome le 2 juin, jour de la fête de
la République.

Avec plus de 32.000 décès liés au Covid-
19, l’Italie a été l’un des pays les plus tou-
chés par la pandémie. 

La sortie progressive du confinement y a
commencé début mai.

Vous voyez-vous aller à
un concert comme ça?

La société américaine 
Production Club a dévoilé les plans
d’une tenue de protection futuriste,
une solution pensée pour l’industrie
musicale à l’avenir toujours incertain
et pour les mélomanes qui rêvent de
retourner en soirées, concerts et festi-
vals dans le monde d’après coronavi-
rus.

Avec l’équipement “Micrashell”, son
casque et son système de filtration,
plus besoin pour les spectateurs de se
soucier de la distanciation sociale de
rigueur en ces temps de pandémie.
Outre la sécurité, l’aspect esthétique
de la tenue n’est pas négligé, car elle
ne doit pas trop ressembler à une com-
binaison médicale, que les gens n’au-
raient pas envie d’enfiler. En se limi-
tant à un haut, la protection permet
notamment à l’utilisateur de porter ses
vêtements de tous les jours et d’aller
aux toilettes librement. Un dispositif
est également prévu pour boire ou
vapoter.

L’idée en est encore au stade du proto-
type. Le concepteur a laissé entendre
que l’idéal serait que les salles de
spectacle proposent les tenues en
location. Le personnel aurait à les
désinfecter après chaque utilisation.

Un impressionnant survol tricolore de
l'Italie CORONAVIRUS Les “Frecce Tricolori” 

(soit les “flèches tricolores”)

Manger sous cloche… 
C’est bientôt possible dans ce restaurant
parisien

Déjeuner sous cloche, 
ça vous tente ? Ce sera en tout cas prochai-
nement possible dans ce restaurant parisien.
Ça me permet de ne quasiment pas 
supprimer de tables se félicite Matthieu
Manzoni, gérant du restaurant H.A.N.D. 
Le restaurateur a installé dans son établisse-
ment des sortes de cloches en plexiglas,
pour séparer les clients et lutter contre le
coronavirus, comme vous pouvez le voir
dans notre vidéo ci-dessous.
Pour Matthieu Manzoni, cela rebutera 
certains clients, mais on n’a pas le choix, 
il va falloir séparer, c’est la bonne alternative. 
Pour Christophe Gernigon, le designer et
créateur de ces cloches, le côté pratique et 
discret était primordial : 
Quand on voit les photos des restaurants en
Italie, avec ces cloisons, c’est oppressant.
Les Italiens ont rouvert leurs cafés et restau-
rants le lundi 18 mai.
Concernant la France, le Premier ministre
doit dévoiler demain, jeudi, les conditions de
réouverture des bars et restaurants situés en
zone verte, avec la possible réouverture 
à partir du 2 juin.
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HP dévoile ses futurs Elitebook et ses stations 

de travail mobiles ZBook Firefly

S i les résultats trimestriels de HP
ont été mitigés, le constructeur a
toutefois pu s'appuyer sur sa

branche dédiée aux ordinateurs portables,
qui continue de réaliser des performances
stables.  Le géant américain a profité de la
publication de ces résultats pour présenter
les futurs produits de sa gamme Elite-
Book. 
Une mise à jour qui comprend un mélange
de nouveaux modèles et d'éditions rema-
niées de systèmes existants. C'est ainsi
que ordinateurs portables convertibles
EliteBook x360 1030 G7 de 13,3 pouces
et 1040 G7 de 14 pouces devraient faire
l'objet d'un beau lifting via une légère
réduction de taille se traduisant par un
rapport écran/corps atteignant 89 %. 
Les autres mises à jour sont l'utilisation de

processeurs Intel Core vPro à six cœurs de
10e génération et une autonomie de batte-
rie allant jusqu'à 29 heures pour le 1040
G7, selon HP. Le nouveau x360 830 G7
vient s'ajouter aux 1030 G7 et 1040 G7,
une alternative plus abordable de 13,3
pouces qui utilise les processeurs Intel six
cœurs uniquement dans les configurations
haut de gamme, mais qui se distingue par
l'inclusion d'antennes LTE 4x4, que HP
salue comme la première pour une déca-
potable d'entreprise "grand public". Il sera
bientôt rejoint par les futurs portables Eli-
tebook 800 G7 et 805 G7, qui ajoutent une
option de 15,6 pouces aux facteurs de
forme 13,3 et 14 pouces.

Compatibilité 5G

La série 805 sera livrée avec les nouveaux
processeurs Ryzen Pro 4000 d'AMD, le
835 G7 ayant une autonomie de batterie
de 24 heures lorsqu'il est configuré avec
un processeur Ryzen R7-4750U, 4 Go de
RAM et un SSD de 128 Go, tandis que la
série 800 reste avec Intel à l'intérieur, et le
830 G7 correspond presque au 835 avec
une autonomie de batterie de 23 heures et
15 minutes lorsqu'il est configuré avec un
processeur Core i5-10210U.
Tous les nouveaux EliteBooks sont dotés
de fonctions de travail à distance comme
la connectivité LTE 5G ou Gigabit Class
4G pour le travail en mobilité, ainsi que
de webcams avec des vues grand angle et
une technologie audio intégrée qui utilise
l'intelligence artificielle pour aider à limi-
ter les bruits de fond gênants de vos 

sessions Zoom. 
Les EliteBook 830 G7, 840 G7 et 850 G7
seront livrés à partir du mois prochain tan-
dis que les versions équipées d'AMD (les
835 G7, 845 G7 et 855 G7) ne seront dis-
ponibles qu'en août à un prix qui n'a pas
encore été communiqué. Enfin, les Elite-
Book x360 devraient être livrés en juillet.
Pour rappel, HP a lancé le portable profes-
sionnel Elite Dragonfly - aussi léger que
son nom l'indique - et il s'inscrit dans la
lignée des produits à l'allure d'insecte ailé,
avec les nouvelles stations de travail
mobiles ZBook Firefly G7.

Windows 10 :
Microsoft liste les
fonctionnalités qui
prendront bientôt
la porte

TECHNOLOGIE :
Microsoft vient de détailler
les fonctionnalités qui ne
seront plus développées
dans le futur ainsi que celles
qui seront purement et sim-
plement supprimées de Win-
dows 10 version 2004.
ZDNet vous en dresse la
liste.
Microsoft a détaillé les fonc-
tionnalités de Windows 10
qui ne seront plus dévelop-
pées ainsi que celles qui
seront tout simplement sup-
primées de la dernière mise
à jour de Windows 10 ver-
sion 2004 publiée le 10 mai

dernier.  Les fonctionnalités
qui ne sont plus en cours de
développement actif sont
celles que Microsoft pourrait
supprimer dans une future
mise à jour. Rappelons en
effet qu'à chaque version
majeure de Windows 10,
Microsoft détaille les fonc-
tionnalités du système
d'exploitation qui ne seront
plus développées de même
que celles qui seront sup-
primées. 
Les trois fonctionnalités

que Microsoft ne développe
plus dans Windows 10 2004
sont le Companion Device
Framework, le navigateur
Edge de Microsoft, ainsi que
les disques dynamiques.
Le Companion Device Fra-
mework était réservé aux
développeurs approuvés et
était conçu pour permettre
aux dispositifs connectés
d'être utilisés comme dispo-
sitif d'authentification exter-
ne pour Windows Hello sur
les PC Windows 10 qui ne
disposaient pas, par
exemple, d'une caméra infra-
rouge pour l'authentification

faciale. L'ancien EdgeHTML
de Microsoft Edge a bien sûr
été remplacé par le nouveau
navigateur Edge de Micro-
soft, basé sur Chromium,
qui n'est pas livré avec Win-
dows mais est disponible
automatiquement via Win-
dows Update.  
Enfin, Microsoft a déprécié
les disques dynamiques et
affirme que cette fonction-
nalité sera entièrement rem-
placée par le logiciel Storage
Spaces, de type RAID, dans
une prochaine version. Cette
fonction permet de protéger
les données contre les
défaillances des disques.

EXIT CORTANA
Les fonctionnalités suppri-
mées de Windows 10 version
2004 comprennent Cortana,
Windows To Go, et les appli-
cations de messagerie et de
plans mobiles. 
Avec la dernière version de
Windows 10, Microsoft a
décidé de sortir son assis-
tant Cortana en tant qu'ap-
plication autonome. 
Cette version de l'application

Cortana a été mise à dispo-
sition cette semaine pour les
systèmes fonctionnant sous
Windows 10 version 2004.
Microsoft prévoit de mettre
à jour et d'améliorer l'appli-
cation via des mises à jour
du Microsoft Store au cours
des prochains mois. A
terme, elle intégrera Cortana
à Teams afin que les gens
puissent utiliser les com-
mandes vocales sur les
clients mobiles de Teams.  
Les annonces précédentes
de Microsoft sur la dépré-
ciation des fonctionnalités
de Windows n'ont pas tou-
jours été bien accueillies par
les utilisateurs. En 2017, la
société a révélé qu'elle avait
décidé de supprimer l'appli-
cation Paint de Windows 10.
Après un tollé public, Micro-
soft a publié une déclaration
précisant que l'application
continuerait à vivre dans
l'app store de Microsoft
"gratuitement". Puis en
2019, Microsoft a décidé de
ne pas supprimer l'applica-
tion Paint intégrée de 
Windows 10.

Technologie : HP vient de
dévoiler ses nouveaux

ordinateurs 
portables de la gamme 
EliteBook. Dotés d'un 
lifting particulièrement
minutieux, ces derniers
seront compatibles 5G.

Trump menace de
signer aujourd'hui un
décret contraignant
sur les réseaux
sociaux

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN annonce vouloir
réguler le secteur. Il accuse tout particulière-
ment Twitter de vouloir nuire au camp conser-
vateur, et à lui-même. Donald Trump doit
signer ce jour un décret visant les opérateurs
de réseaux sociaux, ont déclaré mercredi des
représentants de la Maison blanche, selon
Reuters. La teneur du décret n'est à cette
heure pas connue.
Cette annonce survient après que mardi
dernier Twitter a ajouté sous un double
message de Donald Trump un avertissement
incitant les utilisateurs du réseau social à
vérifier la véracité des affirmations du
président américain à propos du vote par
correspondance. Cette manœuvre inédite a
provoqué la colère du chef de la Maison
blanche, qui a publié mercredi une nouvelle
série de messages dans lesquels il accuse
les principaux réseaux sociaux de biais
politiques.
Le président américain Donald Trump accuse
désormais Twitter d'« interférer » avec
l'élection présidentielle de 2020. Donald
Trump a tweeté : « @Twitter s'immisce
maintenant dans l'élection présidentielle de
2020. Ils disent que ma déclaration sur les
bulletins de vote par correspondance, qui
conduisent à une corruption et une fraude
massives, est incorrecte, sur la base d'une
vérification des faits par Fake News CNN et
l'Amazon Washington Post. 
Twitter étouffe complètement le discours
LIBRE, et en tant que président, je ne le
permettrai pas ! »
Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu à
la présidence américaine en novembre, a
ainsi déclaré que les géants du numérique
utilisaient leur « pouvoir considérable » pour
recourir à la censure en vue du scrutin. « Si
cela se produit, nous ne disposons plus de
notre liberté », a-t-il ajouté. Interrogé sur les
menaces de Donald Trump à l'égard des
réseaux sociaux, le patron de Facebook,
Mark Zuckerberg, a déclaré à Fox News que
censurer une plateforme ne serait selon lui
pas le « bon réflexe » pour un gouvernement
préoccupé par la censure.
Twitter en chasse contre les fake news
En février, Twitter a publié une série de lignes
directrices pour lutter contre l'utilisation de
"deepfakes" ayant pour ambition de tromper
les lecteurs. A l'époque, Twitter a expliqué
que les informations manipulées, y compris
les deepfakes, seront supprimées.
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télévison/Dimanche

de 10h15 à 11h00 
Sports mécaniques
Auto Moto

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

de 11h50 à 11h55 
Météo
Météo

de 11h55 à 12h00 
Magazine de services
Habitons demain

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 16h10 
Magazine de société
Les docs du week-end

de 16h10 à 17h10 
Magazine de société
Sept à huit Life

de 17h10 à 18h50 
Magazine de société
Sept à huit

de 18h50 à 18h52 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 18h52 à 18h55 
Magazine sportif
Plus fort grâce au sport

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h35 
Journal
Journal

de 19h35 à 19h45 
Magazine de services
Habitons demain

de 19h45 à 20h00 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 20h00 à 20h05 
Météo
Météo

de 20h05 à 22h10 
Film
La proposition

de 22h10 à 00h20 
Film
Magic Mike XXL

de 12h00 à 12h40 
Journal
Journal 13h00
de 12h44 à 12h45 
Magazine de services
De la terre à l'assiette

de 12h45 à 12h50 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

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

de 14h00 à 15h05 
Magazine de société
Je t'aime, etc.

de 15h05 à 15h15 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

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

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

de 16h55 à 17h05 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue : la vie
des objets

de 17h05 à 17h40 
Jeu
Tout le monde a son mot
à dire

de 17h40 à 18h20 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h20 à 18h55 
Jeu
N'oubliez pas les paroles

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo 2
de 19h00 à 19h47 
Journal
Journal 20h00
de 19h47 à 19h48 
Météo
Météo 2

de 19h54 à 19h55 
Magazine de services
Les échanges de légende

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

de 22h50 à 00h25 
Variétés
Basique, le concert

de 00h25 à 02h25 
Rap & Techno
Kery James

de 11h00 à 11h05 
Journal
12/13 : Journal régional

de 11h05 à 11h10 
Météo
12/13 : Météo régionale

de 11h10 à 11h55 
Magazine politique
Dimanche en politique

de 11h55 à 12h35 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 12h35 à 14h15 
Magazine de découvertes
Echappées belles

de 14h15 à 15h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 15h15 à 16h15 
Magazine de reportages
Des racines et des ailes

de 16h15 à 16h55 
Jeu
8 chances de tout gagner

de 16h55 à 17h50 
Jeu
Le grand Slam

de 17h50 à 17h58 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 17h58 à 18h00 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 18h00 à 18h23 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h23 à 18h30 
Météo
19/20 : Météo régionale

de 18h30 à 19h05 
Journal
19/20 : Journal national

de 19h05 à 19h25 
Multisports
Stade 2

de 19h25 à 19h30 
Magazine de services
Destination 2024

de 19h30 à 19h55 
Jeu
Jouons à la maison

de 19h55 à 20h00 
Magazine de services
Terres de partage

de 20h00 à 20h05 
Météo
Météo

de 20h05 à 21h35
Série policière 
(2015 - Grande-Bretagne)
DCI Banks

de 09h08 à 09h36 
Divertissement
Jamel Comedy Club

de 09h36 à 11h00 
Film
Ibiza

de 11h00 à 11h31 
Magazine d'actualité
L'info du vrai

de 11h31 à 11h45 
Divertissement
Boîte noire

de 11h45 à 12h51 
Magazine d'actualité
Clique

de 12h51 à 13h23 
Divertissement
Les reporters du dimanche

de 13h23 à 15h17 
Film
Les Indestructibles 2

de 15h17 à 17h12 
Film
Le roi lion

de 17h12 à 18h03 
Magazine sportif
Intérieur sport

de 18h03 à 18h53 
Rugby
Canal Rugby Club

de 18h53 à 20h05 
Football
Canal Football Club

de 20h05 à 21h32 
Film
Domino : la guerre 
silencieuse

de 21h32 à 23h29 
Film
Equalizer 2

de 23h29 à 01h29 
Film
Attaque à Mumbai
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20h00 à 21h53
Cinéma - Drame
Grande-Bretagne - 2017
Les heures sombres

Le 9 mai 1940, alors qu'Adolf
Hitler a envahi la 
Tchécoslovaquie, la Pologne, 
le Danemark et la Norvège,
trois millions de soldats 
allemands sont stationnés à la
frontière belges, prêts à envahir
le reste de l'Europe.

20h05 à 22h40
Série d'action 
(2015 - Etats-Unis)
Scorpion

Plusieurs scientifiques ont été
pris en otages par un hackeur
dans un laboratoire de
recherche de neurotoxines de
Los Angeles.

20h05 à 22h35
Cinéma - Film pour la jeunesse
Mary Poppins

A Londres, au début du XXe
siècle, M. Banks, un banquier
prospère, et son épouse, une
suffragette affairée, cherchent
désespérément une nurse pour
s'occuper de leurs deux
enfants. 

21h50 à 23h40
Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2007
Rogue, l'ultime
affrontement

Jack Crawford et son partenaire
Tom Lone, agents du FBI, tra-
quent les mafias asiatiques sur
le territoire américain. Lors
d'une opération, ils croisent la
route du redoutable tueur à
gages Rogue, qu'ils abattent.
Mais l'assassin survit et, peu
après, Lone est retrouvé mort.
Trois ans plus tard, Crawford,
désormais l'ombre de lui-même,
apprend que Rogue a refait sur-
face. Il n'a pas abandonné
l'idée de venger son ancien
coéquipier. Il se lance alors sur
sa trace, mais son enquête se
complique au fur et à mesure
qu'elle progresse.

de 09h25 à 10h25 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 10h25 à 11h40 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 11h40 à 11h45 
Météo
Météo

de 11h45 à 12h25 
Journal
Le 12.45

de 12h40 à 14h10 
Téléréalité
Recherche appartement
ou maison

de 14h10 à 15h00 
Magazine de société
Maison à vendre

de 15h00 à 16h50 
Magazine de société
Maison à vendre

de 16h50 à 17h40 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 17h40 à 18h45 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

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

de 20h05 à 22h10 
Magazine de société
Zone interdite

de 22h10 à 23h10 
Magazine d'information
Enquête exclusive

de 23h10 à 00h20 
Magazine d'information
Enquête exclusive

de 00h20 à 00h25 
Météo
Météo
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:22        12:27      16:19        19:47      21:25

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

03:56        12:37      16:18        19:44      21:12

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

03:52        12:53      16:43        20:11      21:47

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

03:58        12:58      16:47        20:15      21:50

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:03      13:01     16:50      20:17       21:52

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

03:30        12:32      16:22        19:50      21:27

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

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

Alger                26°                    13°
Oran                28°                    16°
Constantine   29°                    10°
Ouargla           39°                    25°

Maximales Minimales

FAVORISÉE
PAR LE
DÉCONFINEMENT
EN EUROPE 
La Harga reprend
à l’Est du pays
UN GROUPE de 13 harraga
originaires de la wilaya d’El-
Tarf a réussi en fin de semaine
la traversée méditerranéenne
vers l’ile de Lampedusa
(Italie). Ces clandestins sont
partis jeudi dernier de deux
plages de la ville côtière d’El-
Chatt à bord de deux
embarcations artisanales. 
Le premier groupe, composé
de 7 personnes dont un mineur,
a touché la terre italienne après
deux jours de navigation en
haute mer, après quoi ils ont
appelé leurs parents pour les
rassurer. Le deuxième groupe,
composé de 6 personnes a pris
le large à partir de la plage
Garaat Djamel a également
réussi la traversée par une mer
calme. Ainsi, l’immigration
clandestine vers le sud de
l’Europe reprend, malgré le
danger du nouveau coronavirus
qui avait bouleversé
mortellement l’Europe,
particulièrement l’Italie, avec
le décompte macabre des
milliers de morts.
Apparemment, ce sont deux
facteurs importants qui avaient
tenté les 13 harraga à
l’émigration clandestine, celui
du beau temps qui a été
observé ces derniers jours et
celui du déconfinement en
Europe ainsi que la crise
économique qui a mis de
nombreux jeunes au chômage.
Sur le territoire national,
plusieurs tentatives
d’émigration clandestine ont
été signalées, particulièrement
dans la wilaya de Chlef où 17
personnes ont été arrêtées alors
qu’ils s’apprêtaient à regagner
l’Europe à partir de la plage de
Ténès. Cette tentative
d’émigration clandestine s’est
déroulée durant la journée de
mardi dernier et a été
neutralisée grâce à
l’intervention des éléments de
la brigade mobile de la police
judiciaire de Kaloul, relevant
de la daïra d’Abou Lhassane,
située au Nord-ouest du chef-
lieu de la daïra de ka wilaya de
Chlef. 
Les services de police ont été
alertés suite à des informations
sur la présence de personnes
qui s’apprêtaient à émigrer par
la mer. 
Les 17 personnes, candidats à
l’émigration clandestine, sont
âgées entre 17 et 40 ans et
toutes originaires de la wilaya
de Chlef. Beaucoup de
citoyens s’interrogent sur les
réseaux sociaux si la crise
économique induite pat le
Covid-19 va conduire à une
recrudescence de l’immigration
clandestine comme il a été
observé durant les années
2000.

D’Annaba, Nabil Chaoui 

LES SERVICES de sécurité de Batna ont
réussi en un temps record de mettre la main
sur l’auteur d’un vol de près d’un demi-mil-
liard et d’un lot de bijoux. L’intervention des
éléments de la brigade criminelle de la sureté
de wilaya de la capitale des Aurès a fait suite
à une plainte déposée par une femme victime
du vol sous la menace d’arme blanche.
L’auteur du crime l’aurait contrainte à céder la
menaçant de mort. Il emportera 485 millions
de centimes et plusieurs objets en or. Sur la

base des descriptions et signalements fournis
par la victime, les enquêteurs ont pu détermi-
ner l’identité du cambrioleur qui sera immé-
diatement reconnu par sa proie et qui s’avéra
être un repris de justice. Il sera arrêté en peu
de temps avec les objets volés. Agé de 25 ans,
Il sera présenté dimanche devant la juridiction
territorialement compétente apprend-on de
source sécuritaire. 
Par ailleurs, les éléments de la sûreté de daïra
de Barika dans la wilaya de Batna ont réussi à

récupérer un pistolet de marque Berreta et
quatre bonbonnes de gaz lacrymogène en sus
d’une cinquantaine de psychotropes, de la
Prégabaline 300, du domicile d’un individu
âgé de 23 ans. 
Les policiers sont intervenus sur la base d’in-
formations parvenues au siège de la sureté. Il
sera présenté devant le procureur territoriale-
ment compétent les prochaines heures,
apprend-on de même source. 

A. B.

SAISI D’UN BERRETA ET DE BONBONNES DE GAZ LACRYMOGÈNE

L’auteur d’un vol d’un demi-milliard
arrêté à Batna

U ne ambition qui a exaspé-
ré l’administration améri-
caine qui projette de

vendre au prix fort le vaccin et
sur commandes payées d’avance. 
Lors de sa rencontre avec la pres-
se le 24 mai à Beijing, dans le
cadre de la 3e session de la 13e
Assemblée populaire
nationale(APN), le conseiller
d’Etat chinois et ministre des
Affaires étrangères Wang Yi a
répondu, pendant environ deux
heures, à 23 questions de journa-
listes chinois et étrangers concer-
nant notamment les relations
internationales face à la crise du
COVID-19, la question de la sou-
veraineté nationale de la Chine et
la gouvernance mondiale. 
Avec l’appui des faits et des don-
nées, il a présenté la volonté de la
Chine de renforcer la coopération
multilatérale dans le cadre de la
crise mondiale de santé publique,
sa détermination à sauvegarder la
souveraineté nationale et la
réflexion sur le développement
futur du monde. Ses propos reflè-
tent pleinement le concept de la
communauté de destin pour l’hu-
manité, initié par le président chi-
nois.
Tout d’abord, il a abordé les
sujets d’actualité sensibles avec
beaucoup de calme, de confiance
et de rationalité. «Le virus ne
nous vaincra pas. L’humanité en
triomphera. Le moment le plus
sombre finira par passer et la
lumière pointe déjà à l’horizon»,
a souligné M. Wang Yi lors de
cette conférence de presse.
Depuis l’épidémie de COVID-19,
des responsables américains et
dans d’autres pays occidentaux
ne cessent de diffuser des «virus
politiques», lançant des attaques
contre la Chine. Des forces poli-
tiques américaines politisent
l’épidémie, ce qui met à mal les
relations sino-américaines, et la
communauté internationale s’en
préoccupe. Wang Yi a déclaré lors

de la conférence de presse que la
Chine n’avait pas l’intention de
changer les Etats-Unis, encore
moins de remplacer les Etats-
Unis, avant d’ajouter que les
Etats-Unis ne pouvaient pas
changer la Chine comme ils le
souhaitent, et encore moins d’en-
traver la marche historique de 1,4
milliard de Chinois vers la
modernisation. La Chine, de par
son calme et son raisonnement,
montre son degré élevé de res-
ponsabilité pour les intérêts fon-
damentaux du peuple chinois et
américain, et pour le bien-être de
toute l’humanité.
Ensuite, il a répondu, avec des
arguments et des preuves consis-
tants, aux questions sur Hong
Kong et Taiwan, défendant fer-
mement la souveraineté nationa-
le.
Un projet de décision sur l’éta-
blissement et l’amélioration du
système juridique et des méca-
nismes d’application pour per-
mettre à la Région administrative
spéciale (RAS) de Hong Kong de
sauvegarder la sécurité nationale
a été soumis à délibération lors de
la 3e session de la 13e APN. Cer-
taines forces politiques aux Etats-
Unis et dans d’autres pays

occidentaux ont proféré des inti-
midations, s’ingérant, de façon
flagrante, dans les affaires de
Hong Kong et les affaires inté-
rieures de la Chine. D’ailleurs,
certains Américains tentent de se
débarrasser de la situation diffici-
le de la prévention et du contrôle
de l’épidémie aux Etats-Unis, ils
spéculent sur les problèmes de
Taiwan et de Hong Kong et cher-
chent à créer des déboires à la
Chine. Le chef de la diplomatie
chinoise les a avertis lors de la
conférence de presse, de ne pas
tenter de franchir la ligne rouge et
de ne pas juger à tort la détermi-
nation de 1,4 milliard de Chinois
pour la réunification nationale.
Une dissuasion ferme pour les
forces extérieures antichinoises.
Troisièmement, il a proposé le
plan chinois pour l’amélioration
du système de gouvernance mon-
diale et démontré un haut degré
de responsabilité pour le dévelop-
pement de la société humaine.
En 2017, le président chinois Xi
Jinping avait affirmé lors du
Forum économique mondial qu’il
ne fallait pas imputer arbitraire-
ment les problèmes du monde à la
mondialisation économique, ce
n’est ni conforme aux faits ni

utile pour résoudre les problèmes.
«Le bon choix est de tirer pleine-
ment parti de toutes les opportu-
nités, de coopérer pour relever
tous les défis et d’orienter la
direction de la mondialisation
économique», a-t-il dit.
Face à la pandémie, il est plus
urgent d’améliorer le système de
gouvernance mondiale. Lors de la
conférence de presse du 24 mai,
Wang Yi a souligné qu’on entre-
rait dans une impasse en refusant
la mondialisation et en revenant
au protectionnisme. La mondiali-
sation a besoin d’un développe-
ment plus inclusif et bénéfique
pour tous. 
Le multilatéralisme doit être plus
fermement maintenu et promu.
La gouvernance mondiale doit
être réformée et améliorée de
façon plus précise. Ces trois
points s’inscrivent dans l’esprit
du discours du président Xi à
Davos et indiquent la bonne
direction pour le développement
de la mondialisation dans «l’ère
post-épidémique».
A l’heure actuelle, la communau-
té internationale lutte toujours
contre l’épidémie, au cours de
laquelle elle apprend et réfléchit.
L’une des plus importantes leçons
à en tirer est la suivante: tous les
pays vivent dans un «village pla-
nétaire», l’humanité est en réalité
une communauté de destin. Ce
n’est qu’en transcendant les eth-
nies et les régions, en abandon-
nant les préjugés et la haine et en
insistant sur la solidarité et la
coopération que l’humanité pour-
ra enfin vaincre la pandémie et
ouvrir la voie à un nouveau déve-
loppement. La Chine continuera
d’apporter sa contribution à la
lutte contre l’épidémie dans le
monde, dans l’intérêt commun de
tous les pays du monde, suivant
la tendance historique du déve-
loppement. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

COVID-19

Un vACCin gRAtUit PRioRitÉ
PoUR LA ChinE 

Les autorités sanitaires chinoises ont désormais un objectif dans leur agenda : fabriquer un vaccin contre
le Covid-19 et le vendre gratuitement à tous les pays du monde.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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