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Ramadan, solidarité et pandémie 

L’AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE LI LIANHE ÉCRIT SUR LE JEUNE INDÉPENDANT

COUDE À COUDE, LA CHINE ET L’ALGÉRIE
VAINCRONT LE COVID-19

Il y a d’abord des pays comme l’Algérie et la Chine qui ont mobilisé toute la nation pour lutter de manière décisive
contre cette épidémie. Mieux, ils s’entraident l’un et l’autre en ce temps de crise et travaillent étroitement dans leur lutte

commune obtenant, au demeurant, des résultats probants face à cette crise. 
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l Covid-19 : 3 256 cas dont 419 morts et 1479 guérisons  l La solidarité une constante
au Ramadan l 180 000 policiers mobilisés pour le Ramadhan l Ramadan et solidarité :

recettes et conseils
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3 Ramadhan 1441
Iftar : 19h36
Imsak : 4h23

Face à la pandémie du Covid-19 et les mesures
du confinement et de distanciation sociale, les associations

caritatives s'adaptent. Elles sont nombreuses 
à se réorganiser et changer leurs fonctionnements pendant

le mois de Ramadhan, afin d’arriver à prendre en charge
les besoins des nécessiteux dont le nombre,

dans ces circonstances, a quasiment quadruplé.

LE COMBAT INÉDIT
DES ASSOCIATIONS  
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I l y a d’abord des pays comme l’Al-
gérie et la Chine qui ont mobilisé
toute la nation pour lutter de manière
décisive contre cette épidémie.

Mieux, ils s’entraident l’un et l’autre en ce
temps de crise et travaillent étroitement
dans leur lutte commune obtenant, au
demeurant, des résultats probants face à
cette crise. L’Algérie a été l’un des pre-
miers pays à fournir des aides urgentes de
matériel anti-épidémique à la Chine. Elle a
mobilisé des vols charters pour livrer 500.
000 masques médicaux, 300. 000 paires de
gants médicaux, 20. 000 paires de lunettes
de protection médicales et d’autres maté-
riels d’aide médicale urgente à la Chine.
M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République Algérienne Démocratique et
Populaire, a spécialement envoyé un mes-
sage de soutien à son homologue chinois le
Président XI Jinping, en son nom et au
nom de la partie algérienne. Le gouverne-
ment et le peuple chinois gardent pour tou-
jours à l’esprit ce noble geste de l’Algérie.
A l’heure actuelle, l’Algérie fait face à la
même tâche ardue, et la Chine n’hésite
point à aider son ami de longue date. 
Premièrement, la Chine a fourni directe-
ment des aides urgentes de matériels médi-
caux à la partie algérienne. La Chine a
organisé, à travers le gouvernement cen-
tral, les autorités locales, les entreprises et
ressortissants chinois implantés en Algé-
rie, plusieurs lots de dons et aides urgentes
de matériels médicaux pour l’Algérie. Ces
dons et aides sont composés de masques
médicaux, de vêtements de protection
médicale, de masques d’isolement médi-
cal, de gants médicaux, de réactifs de dia-
gnostic et de respirateurs. Avec ces équipe-
ments médicaux, la Chine voudrait bien
aider l’Algérie à lutter ensemble contre
cette épidémie. 
Deuxièmement, en matière d’achat en
urgence de matériels médicaux de la part
des entreprises chinoises, la
Chine a également fourni à
la partie algérienne une
assistance considérable,
dans la circonstance où le
monde souffre d’une pénu-
rie globale de ces équipe-
ments et la Chine assure,
elle seule, la production des
trois quarts du matériel
médical du monde entier
alors que sa production
nationale n’est pas encore
complètement recouvrée,
en coordonnant l’action des
différents départements
ministériels et en facilitant son achemine-
ment urgent du matériel par avion militaire
de Chine vers l’Algérie.
Troisièmement, la Chine a mené des
échanges importants et continus d’exper-
tises dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19 avec la partie algérienne, notam-
ment à travers des visioconférences tenues
entre les spécialistes des deux pays, et à
travers le partage du plan de diagnostic et
de traitement des patients infectés par le
Covid-19 résumé par la Chine avec la par-
tie algérienne pour qu’elle puisse s’y réfé-
rer lors de sa lutte contre le Covid-19.
Cette lutte conjointe entre les deux pays
prouve encore une fois que les deux pays
sont de vrais frères, de vrais amis et de

vrais partenaires liés par une amitié remar-
quable, par un partenariat stratégique glo-
bal basé sur une confiance mutuelle et par
la mise en œuvre du concept dit de «la
communauté de destin» pour l’humanité. 

L’EXEMPLE ALGÉRO-CHINOIS
RATÉ PAR L’OCCIDENT 

Cependant, certains pays occidentaux
n’ont pas pris de mesures fermes et immé-
diates comme la Chine ou l’Algérie au
début de la propagation de la maladie, ce
qui a été un gaspillage total d’un temps
précieux que la Chine leur a fait gagner
avec ses énormes efforts et sacrifices.

Après avoir perdu le
contrôle de la propagation
domestique, Ils n’ont pas,
engagés des efforts adé-
quats afin d’arrêter la pro-
pagation du virus. 
Ils ont plutôt choisi d’un,
côté de, piller les équipe-
ments médicaux des alliés,
tout en préconisant la prio-
rité absolue pour leur pays,
en négligeant leur valeurs
de l’humanisme et de soli-
darité, et de l’autre, de poli-
tiser farouchement l’épidé-
mie, en portant des accusa-

tions mensongères et des diffamations pro-
vocatrices à l’égard de la Chine. Il s’agit, à
leurs yeux, de faire de la Chine le bouc
émissaire idéal en lui faisant porter les
conséquences de leurs échecs. 
Il est évident qu’il est beaucoup plus
important, ces pays occidentaux, de rejeter
la faute sur la Chine afin de se justifier
devant leur peuple au lieu de prendre des
mesures efficaces pour vaincre la maladie.
Alors ces pays-là s’ingénient à ce jour à
faire valoir leur folles théories du «virus
chinois», du «péché originel chinois» et du
«retard de réaction à cause de la Chine»;
quand ils voient que la Chine fournit aux
autres pays des fournitures médicales
urgentes suite aux demandes de ces pays et

par principe d’humanisme, non seulement
ils refusent à donner un coup de main,
mais aussi ils portent au contraire des allé-
gations diffamatoires vers
la Chine, telles que «les
fabriqués en Chine sont de
très mauvaise qualité», «la
Chine mène une diplomatie
d’influence», une «diplo-
matie des masques» ou une
«diplomatie de propagan-
de», «la Chine cherche à
remplir le vide laissé par
les Etats-Unis sur le plan
de la gestion mondiale». 
Ces allégations et attitudes
pleines d’arrogance, de
préjugés et de discrimina-
tion ont fait l’objet de l’op-
position de la communauté internationale.
La lutte contre cette épidémie est une guer-
re soudaine et imprévue. 
Tout le monde peut imaginer que ceux qui
mènent un combat acharné n’arrivent pas à
trouver le temps de penser à être loués ou
récompensés selon leurs exploits après le
combat. Actuellement, la Chine s’efforce
de protéger les vies et d’assurer la santé au
profit de sa population, et en même temps,
essaie, partant de l’esprit humanitaire,
d’aider les autres pays à lutter contre l’épi-
démie du Covid-19. Concernant les exper-
tises et expériences chinoises obtenues lors
de la guerre contre l’épidémie, la Chine
voudrait bien les partager, avec plaisir,
avec les autres pays. 
Pourtant, la Chine ne prend jamais son par-
tage d’expériences pour une prétendue
arme géopolitique ou un soi-disant outil
stratégique. Si les concepts, pratiques et
expériences chinois peuvent contribuer
positivement à la sécurité sanitaire plané-
taire et à la gestion sanitaire mondiale, la
Chine estime qu’il s’agit de sa responsabi-
lité et de son devoir en tant que grand pays
ayant le sens de responsabilité dans la pla-
nète. Sur la détermination de la source de
ce virus, c’est une question scientifique et
il faut écouter les avis des professionnels

du monde scientifique. La Chine s’oppose
fermement à la stigmatisation sous le pré-
texte du virus, et elle informe, depuis tou-
jours et à temps, la communauté interna-
tionale de l’évolution de l’épidémie dans
son pays de manière ouverte, transparente
et responsable. Après la découverte du pre-
mier cas suspect le 27 décembre 2019, la
Chine a communiqué, le 3 janvier 2020,
cette information à la communauté inter-
nationale et a partagé, le 12 janvier 2020,
le séquençage génétique du virus. 
Les faits sont très clairs. Il n’est ni moral ni
responsable de rejeter, en ignorant les faits,
la responsabilité de la propagation de
l’épidémie vers la Chine. Par ailleurs, cette
attitude ne peut en aucun cas aider ces
pays à mener à bien la prévention et le
contrôle de l’épidémie. 
Après les considérables efforts conjugués
et la prise résolue de mesures contre le
Covid-19, j’ai noté que la Chine et l’Algé-
rie ont obtenu des résultats notables et ont
émis des signaux positifs. D’une part, la
Chine, un des premiers pays qui se sont
engagés dans la mobilisation générale et
qui ont mené une coopération internationa-
le efficace pour lutter contre la propaga-
tion du Covid-19, a remporté, sous la
direction du Président XI Jinping, une
grande victoire. La ville de Wuhan, autre-
fois la ville la plus touchée par le virus, a

été déconfinée et le pays
revient progressivement à la
normale sur les plans écono-
mique et social. 
D’autre part, l’évolution de
l’épidémie en Algérie est
marquée par des tendances
positives qui sont dues à la
clairvoyance du Président
Abdelmadjid Tebboune, aux
efforts actifs et aux sacri-
fices énormes du peuple
algérien, et aux soutiens
énergiques de pays amis
comme la Chine. 
Selon les chiffres officiels

fournis par la commission de suivi du
ministère de la santé tandis que le nombre
de guérisons en Algérie augmente sans
cesse, celui de nouveaux cas confirmés est
au plus bas sinon de zéro dans bon nombre
de wilayas. Le Président Tebboune a
annoncé récemment une série de mesures
de prévention encourageantes et ont expri-
mé sa satisfaction sur l’amélioration relati-
ve de l’épidémie dans le pays. Tout cela
nous a donné beaucoup de confiance et j’ai
la certitude que la victoire nous attend pro-
chainement.La Chine et l’Algérie sont des
partenaires stratégiques globaux liés par
une amitié exceptionnelle. Face à l’épidé-
mie, la Chine continuera à rester ferme-
ment aux côtés de l’Algérie et à fournir du
soutien et des aides selon ses capacités. Par
le passé, la Chine et l’Algérie ont mené,
coude à coude, une guerre contre le colo-
nialisme et le vaillant et insoumis peuple
algérien a vaincu les colonialistes et ont
obtenu son indépendance si chère et si pré-
cieuse. Aujourd’hui, les deux pays conti-
nuent leur entraide dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 et la Chine est convain-
cue que l’Algérie sortira victorieuse de de
son combat contre le Covid-19 dans un
futur proche. 

Li Lianhe

L’AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE LI LIANHE ÉCRIT SUR LE JEUNE INDÉPENDANT

Coude à coude, la Chine et l’Algérie
VAINCRONT LE COVID-19

Depuis un certain temps, le Covid-19 a soudainement frappé de plein fouet le monde entier. Le virus ne connaît pas les frontières,
cette épidémie a non seulement mis en danger la vie et la santé de toute l’humanité, mais a aussi gravement compromis

le développement économique et social de tous les pays. Face à cette crise internationale de santé publique sans précédent, la lutte
contre l’épidémie est devenue une priorité absolue pour tous les pays du monde, mais des pays ont adopté des stratégies d’adaptation

particulières.

Il est évident
qu’il est beaucoup plus

important pour
ces pays occidentaux
de rejeter la faute

sur la Chine afin de se
justifier devant

leur peuple au lieu de
prendre des mesures
efficaces pour vaincre

la maladie.

Après les
considérables efforts
conjugués et la prise
résolue de mesures
contre le Covid-19,

j’ai noté que la Chine
et l’Algérie ont

obtenu des résultats
notables et ont émis

des signaux
positifs.
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LE RAMADAN de cette année est
exceptionnel. Les tables du F’tour
regrouperont uniquement les membres de
la famille et les soirées ramadanesques
sont restreintes et se limiteront à des
veillées chez soi. Le confinement instauré
pour limiter la propagation du coronavirus
a chamboulé les traditions et le
déroulement du mois sacré. 
Les prières de Tarawih et les restaurants
«Erahma» manquent à l’appel pour ce
ramadan 2020. Ces derniers n’ouvrent pas
hélas leurs portes, mais la solidarité est au
rendez-vous. Ils étaient des milliers à
rompre le jeûne dans ces restaurants
Erahma qui ouvrent les portes partout
dans le pays. nécessiteux, ouvriers ou
simples passagers se retrouvent peu avant
El Adhan dans ces restaurants qui
fonctionnent grâce aux bénévoles, mais
qui se dévouent pleinement à cette action
de solidarité, mais surtout grâce aux dons
des bienfaiteurs. Cette année, la situation
est exceptionnelle. Les regroupements de
personnes ne doivent pas avoir lieu car le

risque de contracter le virus devient
grand. La préservation de la santé prime.
Seulement, la solidarité ne va pas faire
défaut. Ils sont nombreux à proposer des
alternatives et à envisager d’autres plans
pour maintenir l’aide. Il n’est pas question
de rester les bras croisés. Safia s’apprête à
prendre en charge cinq personnes. «Je
vais cuisiner chez moi et remettre des
boîtes servies», signale cette mère de
famille qui a exprimé sa peine pour les
personnes dans le besoin et qu’il ne faut
jamais laisser tomber. 
Pour son conjoint qui a l’habitude de
donner un coup de main à son voisin,
propriétaire d’un restaurant en bas de chez
lui, qui se transforme en restaurant
Rahma, il n’est pas question de rompre
avec cette action de solidarité. «Il faut
continuer à préparer les repas comme il
est de coutume, dans le respect des règles
d’hygiènes, mais il n’est pas question de
s’attabler». Il propose des plats à
emporter. Plusieurs alternatives sont
proposées, afin de remplacer ces restos du

cœur, par Tarik qui estime que la demande
en la matière serait réduite, d’autant que
la majorité des citoyens sont chez eux.
Pour ceux qui ont en bien sûr ! Pour lui,
on peut compter sur la solidarité
citoyenne. «Il faut commencer par le
recensement des nécessiteux pour
organiser les aides», dit-il, proposant la
distribution des produits en vrac pour
ceux qui peuvent préparer leur repas chez
eux. 
Pour accomplir cette tâche, il préconise de
faire appel aux associations les plus
actives et qui ont de l’expérience surtout
dans les grandes villes, comme Alger.
L’association «Cœur sur la main» en est
une, sachant qu’elle a l’habitude de
distribuer des centaines de repas aux sans
domiciles fixes. Pour Tarik, l’essentiel
c’est de ne pas abandonner les personnes
dans le besoin. 
Une navette, restaurant mobile-
distributeur peut être assurée le long des
grandes artères de la ville pour servir des
repas chauds à ces personnes, en évitant

bien sûr les regroupements qui sont à
bannir en ces temps de coronavirus. Tout
cela doit se faire, précise-t-il en
coordination avec d’autres services, à
l’instar des bureaux d’hygiène, des
médecins, les services de sécurité. Même
avis chez Yacine. 
Selon lui, les mécanismes qui servaient à
distribuer les repas d’El iftar peuvent être
reconvertis en couffins remplis de denrées
alimentaires qui seront distribués
fréquemment par des associations. En
Kabylie, signale-t-il, un grand élan de
solidarité s’est déjà créé dans les villages
via les comités de village et les
associations ont commencé le travail il y a
longtemps. Se disant disponible à apporter
son aide, il fait remarquer que «les
pauvres ont faim tout au long de l’année
et pas seulement durant le mois de
ramadan». 
La raison pour laquelle il prône le
maintien, en temps normal, des
restaurants de Rahma toute l’année. 

Lilia Aït Akli

MALGRÉ LA FERMETURE DES RESTAURANTS ERRAHMA 

La solidarité une constante au Ramadan 

L e mois sacré s’annonce
exceptionnel cette année.
Rompre le jeune ‘’El

Iftar’’ en communauté tel qu’il a
été organisé par des associations
caritatives, depuis des années,
n’est plus possible cette année en
raison de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19 qui nécessite
de la distanciation. Cependant, la
tradition est maintenue. Celle de
venir en aide aux personnes
nécessiteuses ou aux familles
démunies. 
or, cette année, il existe une forte
demande en raison des effets du
gel des activités économiques et
commerciales dans certaines
régions. Une pression de plus
pour ces associations qui sont
obligées de faire des efforts sup-
plémentaires.
Le nombre des nécessiteux a
augmenté considérablement à
cause du chômage forcé, du par
le confinement, notamment dans

la wilaya de Blida, ainsi que dans
les autres wilayas du pays. Ces
derniers se sont retrouvés sans
emploi, particulièrement les jour-
naliers, ou ceux qui exercent
dans le secteur informel, soit
selon certaines statistiques, plus
de quatre cent mille familles à
nourrir. 
Selon Meriem Laribi, présidente
de l’association ‘’Hope Dz’’ à
Bologhine, «‘il n’est pas facile de
toucher toutes les familles dému-
nies. Mais, Hope Dz va essayer
de distribuer le maximum pos-
sible des couffins»
Et d’ajouter : «Jusqu’à mainte-

nant nous avons distribué pas
moins de 2000 couffins répartis
sur 37 communes notamment :
Douira, Belcourt, Bologhine,
Bab el oued..., notre but est de
couvrir les 57 communes de la
wilaya d’Alger». Concernant le
mois de ramadhan, Mme. Laribi
affirme que son association a

prévu 3000 couffins, mais qu’elle
pourrait atteindre l’objectif de
5000 couffins à distribuer avant
la fin du mois de Ramadans.
S’agissant de la difficulté dans la
collecte des dons, particulière-
ment pendant cette crise écono-
mique, cette responsable affirme
que, «contrairement aux années
précédentes, cette fois, il y a plus
de donateurs que d’habitude, on
reçoit chaque jour des enve-
loppes avec des sommes impor-
tantes, ainsi que des lots de pro-
duits alimentaires, comme la
semoule, le sucre le café, les
pâtes...etc». 
D’ailleurs, la présidente n’a pas
manqué de remercier tous ceux
qui ont contribué à cette action
humanitaire. En outre, la prési-
dente signale que ‘’Hope Dz’’
était parmi les premières organi-
sations à avoir envoyé 550 couf-
fins comme premier quota en
direction des populations de la

wilaya de Blida, envisageant
d’envoyer d’autres aides durant
le mois de Ramadhan. Il faut rap-
peler que l’année passée, l’asso-
ciation avait organisé le plus
grand chapiteau en Algérie pour
‘’el iftar’’. 
Cette année, l’association s’orga-
nise et s’adapte selon la conjonc-
ture : «on compte faire du porte à
porte pour la distribution des
repas chauds. D’ailleurs, nous le
faisons depuis 15 jours pour les
centres qui accueillent les SDF,
et nous poursuivrons cette opéra-
tion durant tout le mois sacré ,
ajoutant que «depuis le début de
cette pandémie, l’association
s’occupe aussi de la distribution
des repas pour les médecins exer-
çant à l’hôpital ‘’Mustapha
pacha’’.
Par ailleurs, les membres de l’as-
sociation nass el khir, très actifs
sur le terrain depuis plusieurs
années, participent également à

la distribution des couffins aux
nécessiteux grâce à ces nom-
breuses sections à travers toutes
les communes de la wilaya.
En outre, l’association nass el
Khir a lancé une initiative 2.0,
afin d’éviter au gens de sortir
pendant le couvre-feu. Des béné-
voles et des véhicules sont mis à
la disposition des citoyens, d’une
part pour ceux qui ne peuvent pas
sortir pour leurs courses et
d’autres part pour répondre aux
cas d’urgences. 
L’association rappelle que des
couffins ont été distribués et
envoyés vers plusieurs destina-
tions, notamment vers la wilaya
de Blida. Même des produits de
protection sanitaire ont été distri-
bués. Des bavettes et des gels
hydroalcooliques ont été distri-
bués par ness El Khir dans plu-
sieurs hôpitaux et centres de
soins.

Amel Saïdi

RAMADAN, SOLIDARITÉ ET PANDÉMIE 

Le combat inédit des associations
Face à la pandémie du Covid-19 et les mesures du confinement et de distanciation sociale, les associations caritatives s’adaptent.
Elles sont nombreuses à se réorganiser et changer leurs fonctionnements pendant le mois de Ramadhan, afin d’arriver à prendre

en charge les besoins des nécessiteux dont le nombre, cette fois-ci , a quasiment quadruplé.
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Investissements massifs des
entreprises américaines en Chine 

Les entreprises américaines ont engagé des investissements en Chine aux Etats-Unis en plein période
de la pandémie de COVID-19  et au milieu de la récession de l’économie mondiale. Une cérémonie
d’inauguration «Cloud» a simultanément eu lieu le 22 avril à Beijing, à Huizhou, en Chine et à Dallas
tandis que  la construction du projet d’ExxonMobil sur l’éthylène à Huizhou, dans la province chinoise
du Guangdong, a été lancée en fin de semaine avec  un investissement de 10 milliards de dollars.

Premier grand projet pétrochimique
financé uniquement par une entre-
prise américaine en Chine, le temps

de son inauguration est significatif. C’est
pendant la période de CoVID-19 durant
laquelle l’effondrement de la demande de
pétrole brut a conduit à une forte baisse de
son prix. Le prix du contrat à terme du
pétrole brut WTI était négatif le 20 avril.
Une première dans l’histoire. La plupart
des entreprises du pétrole se trouvent
actuellement en grande difficulté. Alors
qu’ExxonMobil a choisi d’entamer un
investissement considérable à long terme
en Chine. Preuve que ce géant pétrolier
américain a confiance au marché chinois et
croit aux perspectives de l’économie chi-
noise.
D’où viennent cette confiance et cette
attente ? Elles proviennent de «hard
power»: infrastructure perfectionnée et ins-
tallations de soutien industriel de la Chine.
Elles proviennent aussi de «soft power»:
ouverture continue du pays et amélioration
continue de son environnement commer-
cial. Face à l’épidémie de CoVID-19, la
province du Guangdong a fait des plans
globaux pour promouvoir la prévention et
le contrôle de l’épidémie, ainsi que le déve-
loppement économique et social. Des stra-
tégies qui ont permis au projet de connaître
son démarrage heureux comme prévu. Les
plans mis en œuvre par cette province du
sud de la Chine a aussi été l’occasion pour
la Chine de montrer sa surprenante vitesse.
Et ce n’est là qu’un microcosme du niveau
d’ouverture plus élevé de la Chine.
Comme l’a déclaré le PDG d’ExxonMobil,
Darren Woods, lors de la cérémonie d’inau-
guration, outre les infrastructures, de nou-
velles lois et réglementations ont encore
amélioré la compétitivité de l’économie
chinoise. «Tous ces éléments ont créé un
environnement qui permet à ExxonMobil
de poursuivre son investissement straté-
gique à long terme (en Chine).» Il sied de

noter qu’après le déclenchement de l’épi-
démie, certains politiciens américains
poussent le soi-disant «découplage» de la
chaîne industrielle sino-américaine, propo-
sant même que le gouvernement paie les
frais de retrait des entreprises américaines
de la Chine. A l’heure actuelle, l’inaugura-
tion d’un tel projet a apporté une réponse
claire à ces propos.

LE COUP DE WALMART 
Ces trois derniers mois, la Chine a efficace-
ment contrôlé la propagation de l’épidémie
grâce à une prise de décision résolue, à un
déploiement précis, à une forte capacité de
mobilisation et d’exécution et à l’unité et
au dévouement de 1,4 milliard de popula-
tions. Ce qui a largement favorisé la reprise
de la production. La forte résilience écono-
mique a également renforcé la confiance
des capitaux internationaux pour continuer
à investir en Chine.
Le 8 avril, jour du « déconfinement » de
Wuhan, une autre société américaine, Wal-
mart, a annoncé une augmentation de 3
milliards de yuans (environ 420 millions de
dollars) de ses investissements à Wuhan.
Une enquête menée conjointement par la
Chambre de commerce américaine en
Chine, la Chambre de commerce américai-
ne à Shanghai et PricewaterhouseCoopers
China, rendu public le 17 avril, a montré
que plus de 70% des entreprises améri-
caines en Chine déclarent qu’elles ne
déplaceraient pas leurs affaires de produc-
tion, d’approvisionnement ou d’achat hors
de la Chine.
Les entreprises américaines ne sont pas les
seules à avoir confiance en l’économie chi-
noise. Selon un reportage récent de Finan-
cial Times, les trois usines en Chine du
fabricant britannique de bouilloire élec-
trique Strix ont entièrement restauré leur
capacité de production en quelques
semaines. Le PDG de l’entreprise a souli-

gné que la standardisation et la discipline
de la Chine dans la lutte contre l’épidémie
aideront les entreprises à reprendre le tra-
vail et la production.
Actuellement, à cause de l’épidémie de
CoVID-19, les investissements transfron-
taliers, le commerce des marchandises et
les échanges de personnel ont considéra-
blement diminué dans le monde entier. Le
Fonds monétaire international a récemment
réduit ses prévisions de croissance écono-
mique mondiale pour 2020 à -3%, la pire
depuis la Grande Dépression des années
1930. Dans ce contexte, l’inauguration du
projet d’investissement d’ExxonMobil en
Chine de 10 milliards de dollars est, sans
aucun doute, un vote en faveur de la pro-
motion de la mondialisation économique.
Ce qui est propice au renforcement de la
confiance de toutes les parties pour vaincre
l’épidémie et à approfondir la coopération
économique et commerciale internationale.
Selon les analystes de JP Morgan, la Chine
sera la première à sortir du ralentissement
économique provoqué par le virus. En
effet, la Chine possède des avantages com-
paratifs tels qu’un système industriel com-
plet, des infrastructures solides, des res-
sources humaines abondantes et des res-
sources en main-d’œuvre, qui se sont accu-
mulés au cours des décennies de dévelop-
pement. Tout cela ne sera pas modifié par
une soudaine épidémie.
Le fondement de la croissance économique
à long terme de la Chine n’a pas changé, et
la position du pays en tant qu’élément
important de la chaîne industrielle mondia-
le et destination d’investissements mon-
diaux n’a pas non plus changé.
A l’avenir, la porte de la Chine s’ouvrira
encore plus largement. Les multinationales
perspicaces et clairvoyantes gagneront
sûrement plus de possibilités dans le pro-
cessus de participation à la reprise écono-
mique et au développement de la Chine. De
notre correspondante à Pékin Ma Xinxin

BRÉSIL
Le ministre de la Justice
démissionne
SÉRGIO MORO a quitté ses fonctions
ce vendredi, après avoir été poussé vers
la sortie par le président Jair Bolsonaro.
Symbole de l’anticorruption, le ministre
de la Justice brésilien démissionne
Entre eux, c’était «confiance zéro». Le
mariage arrangé entre Jair Bolsonaro et
Sérgio Moro, son très populaire
désormais ex-ministre de la Justice et de
la Sécurité publique, a pris fin ce
vendredi. C’était «inévitable», a
expliqué l’ex-juge anticorruption, en
annonçant sa démission, accueillie dans
les principales villes par un concert de
casseroles. Jair Bolsonaro l’a poussé
vers la sortie en limogeant son homme
de confiance et chef de la puissante
police fédérale liée à son portefeuille,
Maurício Valeixo.
Sérgio Moro n’a pas mâché ses mots,
accusant le président d’extrême droite
de vouloir intervenir dans la police,
dont le Parti des travailleurs (PT) avait
préservé l’autonomie pendant ses treize
ans au pouvoir (a reconnu l’homme qui
condamna l’ex-président Lula à la
prison). Selon lui, Bolsonaro voulait
avoir accès aux rapports confidentiels
de la police. Car la «PF», comme on
l’appelle, enquête sur les affaires de
corruption de l’un de ses fils, le
sénateur Flávio Bolsonaro. Et pourrait
maintenant avoir à se pencher sur une
autre affaire qui menace de remonter
jusqu’au premier cercle présidentiel :
l’organisation et le financement de
manifestations, tenues dimanche dernier
dans plusieurs villes – en présence de
Jair Bolsonaro à Brasília – et réclamant
la «fermeture» du Congrès et de la cour
suprême, qui essaient de «contenir» le
chef de l’Etat. D’où l’intérêt de mettre
un de ses hommes à la tête de la police
fédérale. Inacceptable pour Moro, qui
s’est également opposé à sa gestion
désastreuse de la crise du Covid-19.
Sérgio Moro avait fait scandale en
renonçant à la magistrature pour prêter
son prestige à un homme qui fait
l’apologie de la dictature et de la
torture. L’ex-juge est le symbole de
l’opération Lava Jato («lavage
express») qui avait mis à nu la
corruption endémique de la classe
politique… mais pavé la voie à
l’extrême droite «antisystème». Même
les révélations du site The Intercept sur
la collaboration illégale de l’ex-
magistrat de première instance avec les
procureurs qui instruisaient Lava Jato
n’ont pas entamé sa popularité. Signe
que la gauche, qui dénonce les
irrégularités entachant l’affaire, n’a pas
convaincu. Jair Bolsonaro, pour sa part,
s’est toujours senti menacé par le
prestige de son jeune ministre (que
beaucoup voient déjà en futur
présidentiable), lui infligeant des revers,
notamment sur la lutte contre la
corruption.
L’ancien militaire semble plus que
jamais décomplexé depuis qu’il a
limogé la semaine dernière un autre
ministre star, celui de la Santé, Luiz
Henrique Mandetta. Pour les
observateurs, le Bolsonaro nouveau est
arrivé en pleine crise du Covid-19. «Il
voit dans la pandémie une opportunité
pour gouverner comme il l’entend, sans
concessions», résume l’éditorialiste
Vera Magalhães. Et cela, renchérit son
confrère Bruno Boghossian, «après
avoir fait semblant d’être ce qu’il n’est
pas pendant plus d’un an» : «Bolsonaro
n’a jamais été un fervent défenseur de la
lutte anticorruption, ni du libéralisme
économique.» Ces deux piliers,
respectivement incarnés par Moro et
Paulo Guedes, le ministre de
l’Economie, lui avaient attiré le vote de
la droite modérée qui a permis son
élection. R. I.
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Covid-19 : Le CSA/Ouled 
El Bahia multiplie les actions

de solidarité à Oran
Le club sportif amateur (CSA) Ouled El Bahia ne «chôme» pas en dépit de la suspension des activités
sportives dans le cadre des mesures préventives pour contrer la propagation du coronavirus (covid-19)

en multipliant les actions de solidarité à Oran. 

Ce club, qui se distingue depuis
quelques années par son équipe de
judo devenue un véritable réservoir

pour les différentes sélections nationales et
aussi pour les «gros bras» de cette discipli-
ne en Algérie, contribue à sa manière aux
efforts consentis par les différentes couches
de la société afin de faire face à la pandé-
mie. Les dirigeants et athlètes du
CSA/ouled El Bahia ont choisi jeudi pour
honorer les éléments de la protection civile
de la wilaya d’oran «en signe de recon-
naissance pour leur contribution significati-
ve dans la lutte contre le coronavirus». Une
délégation du club oranais, fondé en 2014,
s’est alors rendue au siège de la direction
locale de la protection civile pour saluer ce

corps dans une initiative sous le slogan «la
protection civile : sacrifices pour l’humani-
té», un geste qui a été très apprécié par les
éléments de la protection civile, affirme-t-
on sur la page officielle sur Facebook de la
direction de wilaya de ce corps. Avant cela,
le corps médical a eu droit à la même dis-
tinction de la part du club d’ouled  El
Bahia dont les représentants se sont dépla-
cés en milieu de cette semaine au niveau du
centre hospitalier universitaire «Docteur
Benzerdjeb», ainsi à l’Etablissement hospi-
talier universitaire (EHU) «1er novembre»
pour apporter leur «soutien moral» à toutes
les composantes du corps médical au sein
des deux hôpitaux qui sont au chevet
depuis plusieurs semaines des victimes du

coronavirus. Les initiateurs des deux sor-
ties leur ont choisi comme slogan «Vous
êtes l’espoir et nous sommes votre sou-
tien», souligne-t-on du côté de la direction
du club oranais qui n’a pas oublié aussi les
familles nécessiteuses dont le confinement
décidé par les pouvoirs publics pour
contrer la pandémie a eu des répercussions
négatives sur leurs revenus. A cet effet, une
large compagne de collecte de colis de den-
rées alimentaires a été organisée par le club
d’ouled El Bahia ayant permis de distri-
buer plus de 310 colis sur les familles
concernées, avant de lancer une deuxième
campagne du même genre à l’occasion du
mois de Ramadhan , assure-t-on de même
source.

Hand-ball/ Mondial-2021 : Les tournois européens de
qualification annulés, l’EHF dévoile la liste des qualifiés 

L’UNION EUROPÉENNE de handball (EHF), a annoncé vendredi
sa décision d’annuler les tournois de qualification pour le Mondial
2021 en Egypte (14-31 janvier) en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), tout en dévoilant la liste des qualifiés
se basant sur le classement du dernier 2020, disputé en janvier der-
nier en Suède, en Autriche, et en norvège. Il s’agit de la France, de
la Slovénie, de l’Allemagne, du Portugal, de la Suède, de l’Au-
triche, de la Hongrie, de la Biélorussie, de l’Islande, de la Répu-
blique Tchèque. La Croatie, la norvège et l’Espagne étant déjà qua-
lifiés. Pour l’Euro féminin 2020, les quatre matchs restant pour se
qualifier sont annulés, de la même manière que chez les hommes,
sont automatiquement qualifiées les équipes suivantes : France,

Russie, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Hongrie, Monténégro, Alle-
magne, Serbie, Espagne, Slovénie, Pologne, République Tchèque et
Croatie. La norvège et le Danemark étaient déjà qualifiés en tant
qu’organisateurs. Le tirage aura lieu le 18 juin 2020 à Vienne. En ce
qui concerne les qualifications pour l’Euro masculin 2022, la Fran-
ce, l’Allemagne, la norvège, le Portugal, la Slovénie et la Suède
joueront leurs tournois de qualifications du 6 au 9 janvier 2021, soit
juste avant le départ pour le Mondial en Egypte. L’EHF communi-
quera les détails des tirages le 16 juin 2020. Les tournois de quali-
fication olympique masculins et féminins sont quant à eux reportés
par l’IHF au printemps 2021, sans date précise puisque l’organisa-
tion de ces compétitions ne relève pas de l’IHF.

Coronavirus/Handisport : Une mise à jour complète 
du calendrier international attendue fin juillet (IPC)

LE COMITÉ International Paralympique (IPC) a annoncé sur son
site officiel, qu’une mise à jour complète du calendrier et compéti-
tions internationales devrait voir le jour avant la fin du mois de
juillet.» La planification et la reconstruction des Jeux paralympiques
de Tokyo, prévus du 24 août au 5 septembre 2021, se poursuivent à
grands pas, mais il faudra toutefois attendre la fin du mois de juillet
avant la mise à jour complète des sites et du calendrier des compé-
titions», a expliqué l’instance internationale dans un communiqué.
Déjà, plusieurs mises à jour pratique des JP auront lieu au cours des
prochains jours et semaines, et seront réalisées et transmis aux dif-

férents Comités nationaux Paralympiques (nPC), dans les
domaines de l’accréditation, de l’hébergement, des tableaux des
tarifs et de la billetterie.» Au fur et à mesure de leur mise à jour, nous
donnerons également des informations susceptibles d’orienter les
nPC et les mettre à jour des nouveautés décidées», a ajouté l’IPC.
Le Report des JP-2020 affirme l’instance internationale fournira suf-
fisamment de temps pour terminer le processus de qualification.
L’IPC a assuré qu’elle travaillera avec les Fédérations Internatio-
nales pour établir de nouveaux critères de qualification qui respecte-
ront pleinement ceux qui se sont déjà qualifiés pour les Jeux.

TENNIS/ ROLAND-
GARROS : UN
PREMIER TOUR
DEVRAIT SE
DÉROULER LE 27
SEPTEMBRE
LE TOURNOI Roland-Garros (Paris)
de tennis, prévu initialement en mai
puis reporté du 20 septembre au 4
octobre en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
devrait finalement proposer un pre-
mier tour le 27 septembre et être pré-
cédé d’une semaine de qualifications.
Le Grand Chelem sur terre battue
devrait se tenir du 27 septembre au 11
octobre avec des qualifications (qui
n’étaient pas au programme du report)
à partir du 21 septembre, selon une
information jeudi du journal Le 
Parisien. La Fédération française de
tennis (FFT) n’a pas confirmé l’infor-
mation. «La FFT est en lien avec les
instances internationales, ATP, WTA
et ITF, et elle attend l’officialisation
du calendrier par ces instances», a-t-
elle répondu. La FFT avait surpris à la
mi-mars en décidant de façon unilaté-
rale de 
reprogrammer Roland-Garros fin

septembre. Wimbledon, qui devait se
jouer 29 juin au 12 juillet, a lui, été
annulé par ses organisateurs. Quant à
l’US open il reste maintenu aux dates
prévues (31 août au 13 septembre).

FC BARCELONE : LE
CAMP NOU VA
CHANGER DE NOM 
LE MILLIARDAIRE britannique Alki-
viades David a révélé avoir discuté
avec le FC Barcelone au sujet d’un
éventuel partenariat pour la saison
prochaine, notamment, pour le
naming du stade Camp nou. Mardi
dernier, le Barça annonçait que son
stade porterait un autre nom que le
Camp nou la saison prochaine et que
les profits de ce naming seraient
reversés en faveur de la lutte contre le
coronavirus. L’entrepreneur d’origine
grecque, né au nigéria, pourrait faire
l’acquisition des droits liés au nom de
l’enceinte blaugrana avec son entre-
prise de streaming «Filmon TV» ou
plus probablement sa société pharma-
ceutique «Swissx».»Le contact s’est
établi en début de semaine et je suis
convaincu que l’accord sera conclu, a
expliqué le businessman au journal
britannique Daily Mail. C’est une
opportunité pour laquelle je suis opti-
miste. C’est un moment historique
dans l’histoire du sport et cela cadre
bien avec mes plans actuels».

CANAL+ ET BEIN VONT
PAYER, SOULAGEMENT
POUR LES CLUBS
LA FIN d’un bras de fer: la Ligue de
football professionnel (LFP) et ses
diffuseurs Canal+ et beIn Sports ont
annoncé vendredi un accord pour le
versement des droits TV des matches
de L1 et de L2 déjà disputés, qu’ils
refusaient de payer jusque-là. «C’est
très bien. J’étais persuadé qu’on allait
le trouver», s’est réjoui auprès de
l’AFP Bernard Caiazzo, le président
du syndicat des clubs de L1 (Première
Ligue).Pour les clubs, c’est un soula-
gement : plusieurs millions d’euros
vont bien leur être reversés, dans un
contexte économique tendu en raison
de l’épidémie du nouveau coronavirus
qui a mis à l’arrêt les compétitions et
donc, fermé le robinet des recettes. La
chaîne cryptée avait refusé de payer
quelque 110 M EUR - dont une partie
(43M EUR) était due car elle corres-
pond à des matches déjà joués.
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Malik Asselah dit tout et fait les
éloges de Rais Wahab M’bolhi

Lors d’une interview réalisée ce weekend en direct sur le compte Instagram de DZfoot, le portier
international algérien Malik Asselah s’est livré sur plusieurs sujets concernant l’EN ainsi que le

championnat saoudien et son équipe Al Hazm. 

Le portier d’Al Hazm a évoqué sa
situation actuelle et la nécessité
d’adapter les entraînements en

temps de confinement : « Pour le moment
je m’entraîne en solo, on a un programme à
suivre mais ce n’est pas comme s’entraîner
avec mes coéquipiers au centre d’entraine-
ment. C’est quelque chose de vraiment dif-
férent » Malik Asselah a tenu dans la foulée
à dire qu’il n’a pas demandé à revenir en
Algérie durant ce confinement et qu’il est
bien Arabie Saoudite avec sa famille : «
Personnellement je n’ai pas demandé à
revenir au pays durant ce confinement.  J’ai
ma famille qui est avec moi ici (nDLR : en
Arabie Saoudite) donc j’ai décidé de rester
mais chacun est libre de faire ce qu’il veut.
Je parle pour moi et je comprends aussi
ceux qui ont demandé à être rapatrié. Je
comprends très bien leurs réactions. Ici tout
est à disposition pour continuer à s’entrai-
ner et à travailler en dehors notamment
avec des kinés ». 

« IL Y A UNE TRÈS GRANDE 
DIFFÉRENCE ENTRE LE 
CHAMPIONNAT SAOUDIEN ET 
ALGÉRIEN »
Le portier international qui a joué pour le
nAHD et la JSK avant de partir en Arabie
Saoudite a mis l’accent sur la différence
entre les deux championnats ; Algérien et
Saoudien : « En Algérie, tu n’as pas ces
outils technologiques qui permettent par
exemple, de suivre tes performances qui
font monter tes stats et tout ce que tu fais
sur le terrain. Si tu perds un match en Algé-
rie, on va directement blâmer le gardien en
disant qu’il est le principal responsable de
la défaite. Alors qu’en Arabie Saoudite, on
a certes une pression mais c’est une pres-
sion positive qui te met dans un état d’es-
prit de compétition permanente ». Avant de
signaler : « Les conditions de jeu au niveau
stades sont incomparables entre les deux
pays. Concernant le niveau pour parler du
jeu, il y a ici du haut niveau avec des
joueurs de qualité reconnus au niveau mon-
dial et qui ont évolué en Liga ou encore
Seria A.  Donc le niveau ici est assez élevé,
et on peut aussi le voir à travers le parcours
d’Al Hilal en Coupe du Monde des clubs.
Enfin, on constate qu’il y a même des
joueurs saoudiens qui ont un très bon
niveau »

« J’AI PROLONGÉ À AL HAZM MALGRÉ
LES OFFRES »
Malik Asselah a parlé aussi de son futur
avec le club et des offres qu’il a reçu avant
de prolonger la saison dernière : « Après
quatre journées, le club m’a proposé une
prolongation. À ce moment-là, j’avais des
offres d’autres clubs mais j’ai décidé de
prolonger ici.  J’aime la stabilité, ça a tou-
jours été un choix que ce soit ici ou lors de
mon parcours en Algérie »

« ISLAM SLIMANI M’A CAUSÉ 
BEAUCOUP DE PROBLÈMES »
Sur une question concernant l’attaquant qui
lui a causé le plus de problèmes en opposi-
tion, Asselah a répondu immédiatement
que cet attaquant était Islam Slimani : 
« Islam Slimani m’a causé d’énormes pro-
blèmes en Algérie. C’est un grand atta-
quant qui a même fait souffrir une référen-
ce comme Casillas lorsqu’il évoluait au
Portugal.  Et puis en Arabie Saoudite, il y a
beaucoup d’attaquants de qualité comme
Al Soumah, Hamdallah, Amrabat ou enco-
re Gomis... Mais c’est Hamdallah qui est
vraiment le plus dangereux parmi eux sur-
tout lors de la saison passée.  Il joue avec
un club qui a de très bons joueurs. C’est un
grand attaquant. »

« J’AI REÇU UNE CONVOCATION POUR
LE STAGE DU MOIS DE MARS »
Le portier international algérien a confirmé
qu’il avait bien reçu une convocation pour
le stage du mois de mars qui a été annulé à
cause de l’épidémie de coronavirus : « Je
n’ai pas parlé avec le sélectionneur Djamel
Belmadi mais mon club et moi avons reçu
un mail de la part de la fédération faisant
état de ma convocation pour le stage ». Le
joueur formé au nAHD a parlé pour la pre-
mière fois sur la fameuse action qui s’est
passé entre lui et Ghoulam lors de la
confrontation face à la Tunisie pendant la
CAn 2017 : « J’ai été blâmé sur l’action de
Ghoulam, parce que j’évoluais dans le
championnat algérien et que je suis aussi
un homme simple.  Sur l’action, j’étais tel-
lement concentré dans le match que j’ai fait
un geste mais pas pour demander le ballon.

C’est un geste qui peut être celui de chaque
joueur lorsqu’il est aussi concentré. Pour
prendre un exemple, on voit que le sélec-
tionneur Djamel Belmadi exécute aussi
plein de gestes sur le banc de touche envers
les joueurs lorsqu’il est au bord du terrain.
(...) Tout le monde m’a pointé du doigt sur
la responsabilité de ce but. Lors de cette
CAn, Ghoulam était parmi les meilleurs
latéraux du monde et à ce moment là s’ils
veulent dire que j’étais le fautif ou à Faou-
zi, alors moi je n’ai aucun problème avec
ça »

«M’BOLHI N’A PAS ÉTÉ BIEN ÉPAULÉ
LORS DE SON PARCOURS EN CLUB »
Le portier international algérien n’a pas
hésité à faire les éloges sur son coéquipier
en sélection et en championnat Rais
M’Bolhi en indiquant :« M’Bolhi n’a pas
été épaulé et n’a pas eu le support avec les
clubs, j’ai eu la chance de le côtoyer, c’est
un très grand gardien qui a sauvé l’En
durant plusieurs matchs. Et même ici en
Arabie Saoudite il a une très belle image
chez les supporters et dans les médias »

« J’ÉTAIS TOUT PROCHE DE SIGNER À
ISTRES AVANT LA JSK »
Le gardien qui a réalisé le plus d’arrêts
dans le championnat saoudien nous a
ensuite révélé qu’il était tout proche de
signer à Istres en Ligue 2 avant de rejoindre
la JSK à la dernière minute : « Quand
j’étais au nAHD j’ai reçu une offre offi-
cielle de la part de Istres par le responsable
de recrutement au club. on a parlé après
qu’il ait vu mes vidéos par hasard. Il m’a
dit qu’il me voulait comme deuxième gar-
dien à Istres et malheureusement, je n’avais
pas de visa. Et à cette époque,  les choses
étaient plus difficiles. En même temps,
j’avais un contact avec la JSK et le club
allait jouer en Coupe d’Afrique avec cette
rencontre face à Ismaily. Donc j’ai décidé
de signer avec les Canaris, c’est le 
mektoub »

« LES DIRIGEANTS DES CLUBS ONT
PEUR DE DONNER LA CHANCE AUX
JEUNES »
Malik Asselah a conclu l’interview en
répondant sur les meilleurs joueurs qui
méritent d’être suivis durant la prochaine
période et pourquoi en ce moment on ne
voit pas de jeunes gardiens dans le cham-
pionnat : « Il y a des joueurs comme Bous-
souf de l’ESS et l’ancien du nAHD Zer-
doum à qui il faut donner de la chance mais
aussi de la patience. Parfois, un jeune
joueur peut ne pas faire une bonne presta-
tion durant un match mais il faut leur faire
confiance ». Avant de conclure Malik Asse-
lah a laissé entendre : « Les dirigeants de
clubs ont peur de la réaction des supporters
s’ils venaient à donner la chance à un jeune
gardien en championnat.»indzfoot-RS

CORONAVIRUS : LA
FIFA VA DÉBLOQUER
150 MILLIONS
DOLLARS POUR 211
FÉDÉRATIONS
LA FÉDÉRATION internationale de
football (FIFA) débloquera dans les
prochains jours environ 150 millions
de dollars pour venir en aide aux 211
instances nationales touchées par la
pandémie de CoVID-19, a annoncé
vendredi l’instance internationale sur
son site officiel. «La pandémie a
provoqué des défis sans précédent
pour l’ensemble de la communauté
du football et, en tant qu’instance
dirigeante mondiale, il est du devoir
de la FIFA d’être là et de soutenir
ceux qui font face à des besoins
aigus», a déclaré le président de la
FIFA Gianni Infantino. «Cela
commence par l’octroi d’une aide
financière immédiate à nos
associations membres, dont
beaucoup connaissent de graves
difficultés financières. «Il s’agit de la
première étape d’un plan de secours
financier de grande envergure que
nous développons pour répondre à
l’urgence dans l’ensemble de la
communauté du football. Avec nos
parties prenantes, nous évaluons les
pertes et nous travaillons sur les
outils les plus appropriés et efficaces
pour mettre en œuvre les autres
étapes de ce plan de secours» a t-il
ajouté. Dans le cadre de la mesure,
tous les droits restants des
associations membres aux coûts
opérationnels du programme
Forward 2.0 seront intégralement
débloqués pour les années 2019 et
2020. Dans des circonstances
normales, les associations membres
de la FIFA n’auraient reçu le montant
total de la contribution que si des
critères spécifiques avaient été
remplis. Au lieu de cela, la FIFA
transfère maintenant ce montant en
tant que soutien actif pour aider à
protéger le football dans toutes les
associations membres souligne la
même source. Concrètement, cela
signifie que la FIFA débloquera 500
000 USD pour chaque association
membre dans les prochains jours
ainsi que tout droit restant pour 2019
et 2020.
Youcef Belaili refuse deux offres
Tout est rentré dans l’ordre entre
Youcef Belaili et les dirigeants de
son club mais cela n’a pas empêché
des clubs à monter leurs intentions
pour les services de l’international
algérien. Plusieurs médias tunisiens
qui suivent toujours l’actualité du
joueur ont indiqué que l’ailier
international algérien a refusé deux
offres : une en provenance de
l’équipe d’Al Ahly en Egypte et une
autre en provenance d’Al Dubail au
Qatar. Les medias tunisiens ont
indiqué aussi que Belaili préfère
revenir à l’Espérance de Tunis en cas
de retour en Afrique et ainsi briller
de nouveau avec les Sang et or.
Soudani dans le viseur d’Al-nasr 
La direction du club saoudien d’Al-
nasr serait intéressée par le profil de
l’attaquant algérien de l’olympiacos,
Hilal Soudani, en prévision du
prochain mercato d’été selon les
informations de la presse locale. Le
buteur algérien est actuellement en
train de suivre un programme de
rééducation afin de retrouver les
terrains de football. Il s’est
gravement blessé en début février au
genou. Hilal Soudani est sous contrat
avec le club grec jusqu’en juin 2021.
Il a pris part à 21 rencontres pour
sept buts inscrits et cinq passes
décisives offertes toutes
compétitions confondues.

JUDO / ALGÉRIE - CHALLENGE NATIONAL D’ARBITRAGE : 

Miloud Hakiki domine la compétition, avec 14 bonnes réponses 
LE CANDIDAT Miloud Hakiki, auteur de 14 bonnes réponses sur 14,
domine le Challenge national d’arbitrage, lancé par la Fédération
algérienne de judo (FAJ) depuis près d’un mois sur les réseaux
sociaux, pour maintenir son secteur en activité pendant cette période
de confinement, imposée par la pandémie du nouveau Coronavirus.
Près de 300 candidats (messieurs et dames) se sont prêtés à ce jeu,
qui consiste à visionner une vidéo, relatant un combat de judo, et
d’essayer de trouver la bonne note : ippon, waza-ari ...  Chaque

bonne note équivaut à un point et jusqu’ici, Hakiki est le seul candi-
dat à avoir réussi un sans-faute. Quoique, l’actuel leader de ce Chal-
lenge national d’arbitrage est loin d’avoir pris le large, car deux de
ses principaux concurrents le talonnent de très près, avec 13bonnes
réponses chacun. Une situation qui promet une fin de compétition
palpitante, particulièrement entre ce trio de tête, car le jeu porte sur
un total de 20 épreuves. Il reste donc six questions avant la fin de la
compétition, ce qui pourrait chambouler complètement l’ordre établi.
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Les métiers libéraux éprouvés
par le confinement sanitaire

Le confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, a mis
à mal les personnes exerçant des métiers libéraux dans différents domaines par manque d’activités.

Il s’agit notamment de coiffeurs,
taxieurs, soudeurs, maçons, carreleurs,
peintres, tacherons et autres, qui se

sont retrouvés sans entrées d’argent suite à
l’arrêt de leurs activités depuis le début de
l’annonce du confinement sanitaire.
«J’ai pu tenir quelques semaines mais
aujourd’hui, j’ai épuisé toutes mes écono-
mies et je n’ai plus le sou pour lever la
tête», tonne un coiffeur à haï USTo.
«Il est vrai qu’on va dépasser cette épreuve
difficile tôt ou tard mais j’avoue qu’à la
longue cette situation se fait sentir de plus
en plus éprouvante», a-t-il déclaré avec un
sentiment de répit.
Le cas d’un autre journalier est édifiant. Il
travaille dans une grande entreprise de
bâtiment qui est aujourd’hui à l’arrêt.
«nous  avons reçu nos salaires le mois de
mars, mais je ne pense pas qu’on va tou-
cher le salaire du mois d’avril surtout à
l’approche du mois de Ramadhan», s’est
exprimé avec amertume et la mort dans

l’âme, un ouvrier de 52 ans. Une situation
préoccupante, comme le dit le coordina-
teur du bureau d’oran de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Mouad Abed, qui appelle les
hautes autorités du pays à trouver une solu-
tion aux problèmes de ces corps de métiers
libéraux totalisant plus de 15.000
personnes au niveau de la wilaya, touchées
dans leur vécu quotidien à l’ère des
mesures de confinement sanitaire et de
lutte contre le coronavirus.
Cette catégorie de travailleurs n’arrive plus
à joindre les deux bouts, surtout ceux qui
versent régulièrement les cotisations à la
Caisse d’assurance sociale des non salariés
(CASnoS) et qui demandent aujourd’hui
qu’avoir une indemnité, à titre exception-
nel, pour maintenir leur dignité et pouvoir
faire face à leur situation intenable, a-t-il
reconnu.
«Il y a urgence à trouver une solution à
leurs appels réitérés, comme créer un
fonds de solidarité», a proposé le représen-
tant local de l’UGCAA, qui estime que «le
kit alimentaire ne suffit pas pour voler au
secours de ces métiers professionnels». Le
message est clair et nous devons éviter ce
genre de situation», a-t-il déploré.

LES SECTEURS DU BTPH ET DU 
TOURISME FORTEMENT IMPACTÉS

Avec le confinement, la situation semble
difficile pour de nombreux secteurs dont
ceux du bâtiment, des travaux publics et
des services, à l’instar du tourisme, sou-
tient Rachid Cherchar, membre élu à la
Chambre de commerce et d’Industrie de
l’oranie (CCIo) et responsable de la cellu-
le de crise, qui explique que des pans
entiers de l’économie tournent au ralenti
s’ils ne sont pas devenus tout simplement
exsangues.
C’est le cas du groupe ALTIME-Services,
qui emploie dans sept filières dont celles
du BTPH plus de 400 travailleurs, selon
son chargé de la communication, Brahim
Zerrouki, qui met en avant les pertes subies
par l’entreprise lesquelles portent un

sérieux coup à sa santé financière.
«nous avons des chantiers pour la réalisa-
tion des équipements publics à oran, à Sidi
Bel-Abbes et ailleurs et nous sommes
acculés par des impératifs de délais de
livraison», a-t-il déclaré. Même notre cen-
trale à béton qui emploie une trentaine
d’employé est à l’arrêt par mesure préven-
tive sanitaire. L’entreprise a payé le mois
de mars et s’est engagée également à ver-
ser le salaire du mois d’avril. «Pour le
reste, rien n’est pas garantie», prévient-il.
«nous avons payé les salaires sans recourir
au fonds de la CACoBATH. C’est un
effort individuel qui se joint à l’élan de
solidarité agissante», a expliqué M. Zer-
rouki, appelant les autorités du pays à venir
à leur rescousse en prolongeant les délais
de livraison des équipements que le groupe
est chargé de fournir.
Le secteur du tourisme subit de plein fouet
cette crise, à l’instar du préjudice subis par
les établissements hôteliers dont «Les jas-
mins», «Liberté», «Royal» et «Sheraton»
qui tournent aujourd’hui à 10 pour cent de
leurs capacités, ou groupes hôtelier
«Eden» qui est à la disposition du person-
nel médical. Pis, tous les établissement
hôteliers de la wilaya sont à l’arrêt ou
presque.
Il est fort à craindre des fractures, en
témoigne la chute du chiffre d’affaires des
très petites et moyennes entreprises (TPE),
qui seront contraintes à mettre en chômage
technique des travailleurs, voire même des
licenciements, fait savoir Dr Fethi Ferha-
ne, économiste à l’université oran 2 ( Bel-
gaïd).
Prévoyant en cas de persistance de la crise
la disparition et la fermeture à tour de bras
de beaucoup de PME, il plaide pour des
mesures de soutien à ces entités qui paient
les frais des dommages générés par le
confinement.
Selon des statistiques, plus de 70 pc du
tissu économique local est formé de TPE et
de PME, les premières employant moins
de 10 travailleurs chacune et les autres
entre 11 et 249 chacun. R. R.

BLIDA 
Réouverture de toutes 
les stations-services
LE WALI de Blida, Kamel nouicer a
annoncé, vendredi, que toutes les
stations-services réparties à travers le
territoire de la wilaya, reprendront
du service, et ce suite à la levée du
confinement total sur cette wilaya et
son remplacement par le confine-
ment partiel, dans le but de prévenir
la propagation de la pandémie de
Covid-19.
« Toutes les stations-services répar-
ties sur le territoire de la wilaya, au
nombre de 65 stations relevant des
deux secteurs public et privés,
reprendront leurs activités, suite à la
levée du confinement total sur la
wilaya et son remplacement par un
confinement partiel entré en vigueur
dès vendredi, coïncidant avec le pre-
mier jour de Ramadhan », indiqué
M. nouicer dans une déclaration à la
presse.
Cette mesure allégera la grande pres-
sion enregistrée au niveau des
quelques stations-services autorisées
à travailler tout au long de la période
du confinement total et permettre
aux citoyens de se déplacer sans
désagréments pendant la tranche
horaire comprise entre 07h00 et
14h00, a assuré le même respon-
sable.
M.nouicer a toutefois précisé que la
décision de lever le confinement
total sur la wilaya ne concerne pas
l’autorisation de reprendre toutes les
activités commerciales qui ont été
suspendues pour endiguer la propa-
gation de la pendémie de Covid-19,
notamment celles qui peuvent com-
promettre gravement les acquis obte-
nus tout au long de la période d’un
mois de confinement total.
Il a cité, entre autres, les activités à
forte affluence comme les magasins
de vêtements et les locaux de vente
des gâteau traditionnels à l’image de
la Zlabia par laquelle se démarque la
ville de Boufarik notamment en ce
mois de ramadhan.
Exhortant les citoyens a faire preuve
de patience et à accepter de telles
décisions s’inscrivant dans le cadre
de la préservation de la santé
publique, le même responsable a fait
savoir que la situation sanitaire dans
wilaya s’était améliorée grâce au res-
pect par les citoyens du confinement
depuis le début, d’où les résultats
positifs ressentis.
Il a mis en avant l’importance de
maintenir ces comportements de
civisme qui permettront certainement
l’éradication de cette pandémie. 

R. R.

LE JEUNE INDÉPENDANT 26-04-2020-ANEP 2016007413



CULTURE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6674 DU DIMANCHE 26 AVRIL 2020

11
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les cartes postales 
de la tendresse

Plus d’une vingtaine d’artistes se sont mobilisés depuis le 08 avril dernier autour du projet Les Cartes
vitales, soit  des cartes postales, vendues via une campagne permettant de rassembler des dons pour

la lutte contre le coronavirus.

Dix-huit illustrateurs seront rejoints
ce vendredi 24 avril par six nou-
veaux artistes ont rejoint pour don-

ner vie aux Cartes vitales et apporter des
« témoignages tendres de leur confine-
ment ». Parmi eux, le photographe JR et
Charlotte Le Bon, actrice et animatrice de
télévision. Ce projet propose à qui le sou-
haite d’acheter des cartes postales illustrées
par plusieurs artistes français, les fruits de
la vente étant reversés à 100 % au fonds de
soutien  Tous unis contre le Virus, créé par
la Fondation de France, l’AP-HP et l’Insti-
tut Pasteur.
Pour Clémence Burgot, cofondatrice du
mouvement solidaire Les Cartes vitales, ce
mouvement solidaire permet d’illustrer le
contexte actuel d’une manière différente,
tout en remettant la carte postale au goût du

jour. Elle a expliqué, dans son intervention
à la chaîne France 24, que « pendant le
confinement, on s’est tous habitués à appe-
ler nos copains et notre famille par télépho-
ne, à envoyer des SMS, mais on s’est dit
qu’il était important de retrouver un peu de
physique là-dedans et de remettre la carte
postale au goût du jour ». Egalement direc-
trice artistique chez Panopli, une entreprise
fabriquant des objets personnalisés respon-
sables qui a également pris part au projet en
se chargeant de la production des cartes,
elle a précisé que les 18 cartes proposées –
bientôt 24 – seront sélectionnées pour la
diversité de leur univers et de leurs mes-
sages. Fortes de la notoriété de la plupart
des artistes impliqués comme Jean André,
Violente Viande, Louise Bourgoin, La Vie
Moderne, Katherine Pancol…, ces cartes

ont rencontré un vif succès, dès le lende-
main de leur lancement : « on a récolté 5
000 euros en 24 heures ». Si cette cam-
pagne doit se terminer dans une dizaine de
jours, le projet est déjà soutenu par plus de
840 contributeurs, il a récolté plus de 16
700 euros de dons, à destination des per-
sonnels soignants, des acteurs de terrain, et
pour le financement de la recherche. La
première vague de commandes sera expé-
diée jeudi, la cofondatrice du projet dit
recevoir de nombreux messages de sou-
tien : « Ce projet doit montrer quelque
chose de plus positif malgré tout ce qui se
passe. on aimerait qu’il produise le même
effet sur les personnes qui vont commander
les cartes et les envoyer, et sur ceux qui
vont ensuite les recevoir ».

R. C.

SORTIR  
MEMoIRE Hommage à Mohamed Dib
l’écrivain en ligne par Mourad Yelles,
professeur des universités en littératures
maghrébines et comparées à l’InALCo
(Paris).  Institut Français d’Alger jus-
qu’au jeudi 30 avril : soundcloud.com/if-
alger/hommage-dib
Il y a 100 ans naissait Mohamed Dib et,
avec lui, l’une des plus belles plumes de
la littérature algérienne. Connu pour ses
romans, Dib est aussi très prolifique par
une poésie généreuse. 

HoMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste   a succombé au coronavirus en
mars dernier. Hommage en ligne : Soul
Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 

12 décembre 1933 : naissance à Douala
au Cameroun.
1949 : Arrivée en France.
1972 : Premier album  o Boso.
1972 : Soul Makossa  qui entre l’année
suivante dans les classements américains.
1989 : Parution de  Trois kilos de café, sa
première autobiographie.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

MUSIQUE Musiques actuelles en ligne à
apprécier jusqu’au jeudi 30 avril :
tsugi.fr/de-daft-punk-a-jacques-toute-
lhistoire-de-lelectronique-francaise-est-
dans-le-docu-french-waves/ 

ConCERT Lounis Ait Menguellet en
concert. Le jeudi 07 mai. 22h. Coupole
du complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf, Alger.  
Accès : 1000 Da et 2000 Da. 

THEATRE Concours national de drama-
turgie autour du thème « la prévention
contre le coronavirus », lancé par le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi. Destiné aux enfants de 06 à 16
ans. Textes (de 07 à 12 pages) en arabe
(classique ou dialectal) ou en langue
amazighe. Format Word et joindre un
enregistrement audio-visuel (vidéo) à l’e-
mail: prix.mustaphakateb@gmail.com.   

oPERA Concours de l’opéra Boualem-
Bessaïh d’Alger. Destiné aux jeunes
talents âgés de 06 à 16 ans. Envoi de
vidéos (en HD de trois minutes) enregis-
trées dans différentes disciplines : perfor-
mance instrumentale, chant, danse... En
message privé sur la page de l’opéra
(Facebook et Instagram).  Les vidéos
sélectionnées seront publiées avec l’ac-
cord parental des candidats. Les
meilleures œuvres seront sélectionnées
par le public. Au terme du concours, des
soirées artistiques seront animées à
l’opéra d’Alger, consacrées aux perfor-
mances retenues.   

PHoTo Concours de photographie L’Es-
pagne de ma maison. Envoyer une image
prise avec un téléphone mobile ou un
appareil photo, avant le vendredi 1er mai.
Prise de vue de la maison ou du lieu de
confinement. 
Consulter la page Facebook de l’Institut
Cervantes d’Alger et de l’Ambassade
d’Espagne.  

ŒUVRE Concours de la meilleure œuvre
Covid-19 : prévention, mobilisation et
créativité. Destiné aux jeunes talents âgés
entre 04 et 18 ans. Disciplines : caricatu-
re, photographie, dessin, peinture,  chant
et musique. Envoyer une œuvre par mes-
sage privé à la page Facebook de la direc-
tion de la Culture de Tizi-ouzou ou par
Email (dcto15@gmail.com) avec nom,
prénom et numéro de téléphone du candi-
dat. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE DUBAÏ 2020

Vers un report
APRÈS sa réunion le 21 avril dernier, la com-
mission exécutive du Bureau international des
expositions a recommandé le report d’un an
de l’Exposition universelle de 2020, prévue
début  octobre à Dubaï sous le thème Connec-
ter les esprits, construire le futur. 
Dans un communiqué, les membres de la
Commission exécutive du Bureau internatio-
nal des Expositions (BIE) « proposent à l’una-
nimité le report de l’Expo 2020 Dubaï aux
dates proposées par le gouvernement des
Emirats arabes unis: 1er octobre 2021-31
mars 2022 ». Le changement de dates requiert
« un accord à la majorité des deux tiers des
Etats Membres du BIE (...), l’Assemblée
générale est appelée à se prononcer sur la
recommandation de la Commission exécutive
par un vote qui aura lieu à distance entre le
vendredi 24 avril et le vendredi 29 mai ». Si la
recommandation est adoptée par les deux-
tiers des Etats Membres votants et disposant
du droit de vote, l’Expo 2020 Dubai se tiendra
aux  nouvelles dates proposées. En raison de
la pandémie du coronavirus, les Emirats
arabes unis ont officiellement demandé, début avril, le report d’un
an de l’Exposition universelle. Les membres de la Commission
exécutive, représentants de douze Etats membres élus par l’Assem-

blée générale du BIE, ont indiqué après leur
visioconférence : « Evaluant les conséquences
sans précédent de la pandémie de Covid-19 sur
la santé publique, l’activité économique et les
restrictions mondiales de circulation, la Com-
mission exécutive du BIE a unanimement
recommandé d’approuver la demande des Emi-
rats arabes unis de reporter l’Exposition et de
conserver son nom Expo 2020 Dubaï ». Pour le
Secrétaire Général du Bureau international des
expositions, Dimitri S. Kerkentzes, « les Expo-
sitions universelles représentent l’union d’ef-
forts collectifs vers un objectif partagé de pro-
grès de l’humanité. Je suis convaincu que l’Ex-
po 2020 Dubai constituera, quand le moment
sera venu, la meilleure plateforme pour
construire, avec un optimisme et un espoir
renouvelés, un avenir meilleur et plus promet-
teur ». De son côté, Reem Al Hashimy, ministre
d’Etat à la Coopération internationale des
EAU, Directrice Générale de l’Expo 2020
Dubai, a affirmé que « nous saluons la recom-
mandation de la Commission exécutive du
Bureau international des expositions de soute-

nir la requête faite par le Gouvernement des EAU et du Bureau du
Collège des commissaires de l’Expo 2020 Dubai de reporter l’Ex-
po 2020 d’un an ». R. C   
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I l est anglais, elle est italienne. Ryan
et Elena vivaient et travaillaient à
Manchester avant de tout plaquer,

d’acheter un bateau et de prendre le large
pour un tour du monde à la voile, relate la
BBC. Un seul mot d’ordre adressé à leurs
proches: pas de mauvaises nouvelles pen-
dant le voyage. 
Une “ignorance” essentielle pour les navi-
gateurs en haute mer. Au début du mois de
mars, ils quittent les Canaries en direction
des Caraïbes. L’épidémie de coronavirus
frappe alors la Chine de plein fouet mais
n’est pas encore, à ce moment, considérée
comme une catastrophe mondiale. 

Frontières françaises fermées
Après 25 jours de traversée et peu de
contacts avec la terre ferme, ils tentent

d’accoster sur une petite île de la Guade-
loupe mais apprennent que les frontières
françaises sont fermées. Ils pensent à une
mesure touristique temporaire due à une
trop grande affluence de visiteurs. Ils chan-
gent de cap et décident de rejoindre Saint-
Vincent-et-les-Grenadines. 
En chemin, ils comprennent enfin ce qu’il
se passe et c’est le choc. Une amie sur

place les prévient qu’ils risquent d’être
interdits d’accès au territoire. D’autant plus
qu’Elena est italienne et originaire de Lom-
bardie, région la plus touchée de la pénin-
sule. 

“J’étais vraiment choquée”
Heureusement, grâce à leur signal GPS, les
deux navigateurs parviennent à convaincre
les autorités qu’ils étaient isolés en mer
depuis près d’un mois. 
Le couple a décidé de rester à Saint-Vin-
cent pour le moment. Ils ont pu prendre des
nouvelles de leurs proches: “Papa m’a dit
de ne pas paniquer. Ils étaient en sécurité à
la maison, confinés depuis déjà six
semaines. Mais il m’a annoncé le décès de
gens que je connaissais. Tout me semblait
tellement irréel, j’étais vraiment choquée”,
confie Elena. “Dieu merci, les autorités ont
compris notre situation”, lâche Ryan, sou-
lagé: “nous allons bien et savons désor-
mais que nos familles aussi. C’est l’essen-
tiel”, conclut-il. 

Un couple de navigateurs accoste aux
Caraïbes et découvre l’ampleur de la
pandémie

Un violoncelliste joue 
l'hymne national américain en

parapente
LE VIOLONCELLISTE Frederic De Wulf, 60 ans, de Seattle, Washington, a plané dans le ciel 
en jouant l’hymne national américain sur son instrument. 

Une vidéo publiée récemment sur les médias sociaux montre le musicien qui survole en 
parapente la magnifique plage d’Ölüdeniz, en Turquie. 
En jouant “The Star-Spangled Banner”, Frederic a voulu rendre hommage à son pays 
durement touché par la pandémie de COVID-19.

Isolés au beau milieu de l’océan Atlantique, Ryan Osborne et
Elena Manighetti ont appris l’ampleur de la pandémie au

terme de leur traversée... 

LE MUSÉE de la Vie wallonne, dont la
mission est de sauvegarder les traces du
passé et du présent, demande l’aide de
tous les Wallons afin de constituer des
archives sur la crise sanitaire du Covid-
19.

Visiter le Musée de la Vie wallonne, situé
au cœur de la Cité Ardente, c’est se sou-
venir ou découvrir un patrimoine riche.
“Votre passé nourrit les générations de
demain ! Notre envie est de le partager !”,
est-il tout justement indiqué sur le site de
la Province de Liège, de laquelle dépend
le musée.

Si un premier musée destiné à sauver de
l’oubli et de la destruction les témoins du
passé populaire a été créé dès 1894, il
n’a pas connu le succès escompté. 
En effet, le public semblait mal com-
prendre cette démarche de préservation.
C’est bien plus tard, en 1913, que le
Musée de la Vie wallonne tel que nous le
connaissons aujourd'hui a été fondé,
sous l’impulsion de militants wallons
comme Joseph-Maurice Remouchamps,
avocat et premier directeur du musée,
Jean Haust, linguiste et auteur du diction-
naire liégeois, ou encore Henri Simon,
écrivain et premier conservateur du
musée. Ses fondateurs considérant la
reprise de cette institution comme indis-
pensable, avec les mêmes ambitions que
leurs prédécesseurs.
Toujours dans cette idée de conservation
de la mémoire et dans sa mission de sau-
vegarde des traces du passé et du pré-
sent, le musée est déjà en train de réflé-
chir à la collecte d’archives, d’objets en
lien avec la crise sanitaire du coronavirus
que nous connaissons actuellement. 

“À titre d’exemple, les dessins réalisés
par les enfants “tout ira bien”, les affiches
de magasin annonçant les nouvelles dis-
positions sanitaires à respecter, un
masque artisanal, etc. nous intéressent”,
expliquent les conservateurs du musée
qui invitent tout un chacun à faire des
propositions via l’adresse : 
centrededocumentation@viewallonne.be

Le Musée 
de la Vie wallonne
veut collecter les
traces de la 
crise sanitaire du 
Covid-19

Covid-19
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Apple : le prochain iPhone 9 se précise et
pourrait bientôt être disponible en ligne

L e prochain iPhone, qui pourrait
constituer le successeur de
l'iPhone "low-cost" SE ou 9, se

précise. Selon le site d'information
9to5Mac, Apple pourrait commencer à
prendre des commandes pour l'iPhone SE
dès vendredi. Si elle lance les ventes dès
maintenant, il ne sera disponible qu'en
ligne, étant donné que tous les magasins
de détail Apple hors de Chine restent
fermés en raison du coronavirus.
Des rumeurs concernant un nouvel
iPhone SE circulent depuis quelques
mois. Le nouveau modèle pourrait
remplacer l'iPhone 8, avec un écran LCD
de 4,7 pouces, un bouton d'accueil Touch
ID et le processeur A13 utilisé dans les
iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Plus.
L'iPhone SE serait disponible en blanc,
noir et rouge, avec des options de
stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go.
Les prix des trois options ne sont pas
encore connus, mais l'analyste de TF
International Securities, Ming-Chi Kuo, a
prédit l'année dernière que l'iPhone SE 2
serait commercialisé à environ 400 euros
et qu'il serait équipé d'une puce A11.Si
les détails qui entourent le prochain

iPhone ne sont pas encore officiels, celui-
ci pourrait constituer un achat intéressant
pour les possesseurs d'iPhone 6 et 6S
souhaitant renouveler leur appareil tout
en restant sous le giron d'Apple sans
débourser trop d'argent. L'iPhone SE

2020 devrait également manquer de 3D
Touch, ce qui pourrait se traduire par une
batterie plus longue durée de vie. Reste
que la commercialisation du nouvel
appareil ne devrait pas être de tout repos
pour Apple, qui a déjà averti ses

investisseurs qu'il pourrait y avoir une
pénurie d'approvisionnement en iPhone
cette année en raison des contraintes de
fabrication en Chine et de la crise
sanitaire qui sévit actuellement dans le
monde.

Technologie : 
Le prochain iPhone 9

d'Apple pourrait
finalement être

disponible plus tôt que
prévu. 

Mais uniquement en
ligne.

Les musées s'invitent
chez vous

PRATIQUE :Visites virtuelles à 360
degrés, reconstitutions en 3D, réalité
augmentée, vidéos en 4K... Depuis l'an-
nonce des mesures de confinement, les
musées ont fermé leurs portes au
public, mais pas leurs collections.
Si certains musées mettent en avant des
diaporamas photos plus instructifs que
ludiques, d'autres en revanche regor-
gent d'inventivité pour divertir et culti-
ver les internautes curieux.
Pour se cultiver depuis son canapé,
beaucoup de musées concoctent des
visites virtuelles à 360°, à l'image de ce
que propose le Musée Van Gogh d'Am-
sterdam, qui met en scène quatre visites
dans ses salles (une pour chaque étage),
avec une possibilité de zoomer sur les
inscriptions aux murs et les peintures.
Le musée néerlandais publie aussi sur
son compte YouTube des vidéos en 4K,
finement mises en scène et guidées par
mouvements lents de la caméra autour
des tableaux, invitant le visiteur à la
rêverie. Le consortium Paris Musées,
qui regroupe 14 lieux culturels de la
capitale, sélectionne 12 parcours thé-
matiques pour son public, et met spé-
cialement à disposition des enfants la
plateforme Muséosphère qui propose la
visite virtuelle de 13 musées et sites
patrimoniaux de la Ville de Paris, dont

celle des Catacombes.
Les musées de la Ville de Paris ont
développé en parallèle des applications
mobiles, dont l'une porte sur l'histoire
de Paris au musée Carnavalet et une
autre, "Second Canvas", présente une
centaine d'œuvres en très haute défini-
tion.

ENTRAÎNER LES ALGORITHMES DE
RECONNAISSANCE
Le site du Metropolitan Museum de
New York a lui aussi mis en ligne ses
œuvres numérisées et propose en accès
libre plus de 400 000 images téléchar-
geables en haute résolution tombées
dans le domaine public. C'est en 2017
que le Met a inauguré son programme
de libre accès, grâce auquel un
ensemble de métadonnées sont publiées
sous licence CCO.
Le musée a même lancé une API avec
ses partenaires Google et Wikimedia.
"Nos images en libre accès jouent un
rôle précieux dans les recherches
importantes en sciences des données
menées par Google, Cornell Tech,
l'Université de Virginie et la populaire
plateforme de sciences des données
Kaggle. Dans ces institutions, les cher-
cheurs dans le domaine de la vision par
ordinateur - qui forment les ordina-
teurs à comprendre et à reconnaître les
informations contenues dans les images
- travaillent avec la collection Met pour
développer de nouveaux modèles algo-
rithmiques permettant à leurs logiciels
de "voir". Un défi particulièrement dif-
ficile est d'enseigner à un modèle infor-
matique à marquer correctement les
œuvres d'art avec des mots-clés"
évoque le musée. La subjectivité de
l'art et la diversité des collections sont

autant de défis pour les spécialistes des
données. "La plupart des modèles sont
formés pour identifier des objets spéci-
fiques dans des images, comme des ani-
maux individuels ou des panneaux de
signalisation pour les voitures qui rou-
lent seules. La décomposition de ce qui
apparaît dans les œuvres d'art est
intrinsèquement subjective, sans
réponse correcte unique : si l'on
demandait à un groupe de personnes
d'identifier ce qui est représenté dans
l'une des tapisseries de licorne, par
exemple, elles trouveraient probable-
ment leurs propres réponses, uniques...
et toutes auraient probablement rai-
son".

L'EXPÉRIENCE 3D AUGMENTÉE
Plus ludique encore, Paris Musées met
à disposition de ses internautes équipés
d'un casque VR la plateforme Sketch-
fab, où 26 oeuvres numérisées en 3D
peuvent y être manipulées. L'expérien-
ce va même plus loin pour les déten-
teurs d'imprimantes 3D, invités à
reproduire ces objets à la maison.
Le Château de Versailles, en partena-
riat avec Google Arts et Culture, a mis
en place une série de mini expositions
virtuelles, développées spécialement
pour le web. "Grâce à l'alliance des
technologies Google et des œuvres choi-
sies par les conservateurs, le visiteur
plonge dans des fresques interactives et
découvre les toiles, les sculptures et les
gravures sous un nouveau jour" évoque
le site. Une visite virtuelle en 3D du
hameau de la reine y est notamment
proposée. Mais le clou de l'expérience
immersive revient au programme "Ver-
sailles VR : le château est à vous", qui
offre la possibilité de naviguer libre-

ment dans les pièces du château... sans
la foule des visiteurs qui s'y pressent !
Paru en septembre 2019, ce programme
est accessible sur Steam aux détenteurs
d'un casque de VR (HTC Vive, Oculus
Rift ou Valve Index). La technologie de
la photogrammétrie a été nécessaire,
ici, pour recréer les espaces à partir de
centaines de milliers de photographies.
Les ingénieurs de Google Arts et Cultu-
re ont dû recréer les décors et les objets
sur plus de 7 000 m2 au sol.
D'autres visites immersives valent éga-
lement le coup d'œil, à l'instar de celle
de la grotte de Lascaux. 
Les visiteurs observent les façades de la
célèbre caverne préhistorique décou-
verte il y a 80 ans dans une vidéo com-
plétée d'une fresque en bas de l'image
pour suivre la progression sur les lieux.
Les relevés 3D qui ont permis la recons-
titution de Lascaux 4 ont accueilli une
nouvelle génération de scanner avec
une résolution submillimétrique plus
accrue que celle des précédents relevés.
Pour patienter jusqu'à sa réouverture,
le Grand Palais a mis en ligne un avant-
goût numérique de son dispositif "Pom-
péi chez vous", dont l'inauguration
physique était initialement prévue le 25
mars dernier. 
La ville disparue de Pompéi est revisi-
tée à la lumière de récentes fouilles.
Parmi les éléments visibles en ligne, la
sculpture restaurée de Livie en marbre
est restituée en réalité augmentée. L'ex-
périence est à réaliser directement sur
mobile, ou via un QR code à scanner si
la page est consultée depuis un ordina-
teur. Pour ceux dont le smartphone
n'est pas compatible avec la réalité aug-
mentée, une version 3D de la statue est
aussi prévue.
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télévison/Dimanche

de 09h15 à 10h15 
Sports mécaniques
Automoto

de 10h15 à 11h00 
Sports mécaniques
Automoto

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
Reportages découverte

de 13h45 à 15h00 
Magazine de reportages
Grands reportages

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 18h45 
Magazine de société
Sept à huit

de 18h45 à 18h50 
Magazine Magazine de la
gastronomie
Petits plats en équilibre

de 18h50 à 18h55 
Magazine sportif
Plus fort grâce au sport

de 18h55 à 19h00 
Météo
Météo

de 19h00 à 19h40 
Journal
Journal
de 20h40 à 21h00 
Magazine de services
Habitons demain
de 21h00 à 21h05 
Météo
Météo

de 20h05 à 21h30 
Film
Hôtel Transylvanie 2

de 21h30 à 23h40 
Film
21 Jump Street

de 11h00 à 11h55 
Jeu
Tout le monde veut
prendre sa place
de 12h00 à 12h20 
Journal
Journal 13h00

de 12h20 à 13h14 
Magazine Magazine
d'actualité
13h15, le dimanche...

de 13h14 à 13h15 
Météo
Météo 2

de 13h15 à 13h20 
Magazine de la santé
Santé bonheur

de 13h20 à 15h20 
Cinéma - Comédie
France - Italie - 1965
Le corniaud

de 15h20 à 16h30 
Divertissement
Vivement dimanche

de 16h30 à 16h35 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 16h35 à 16h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose 
à vendre
de 16h55 à 17h55 
Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue à 
la maison

de 17h55 à 18h59 
Divertissement
Les enfants de la télé

de 19h00 à 19h50 
Journal
Journal 20h00
de 19h53 à 19h57 
Magazine sportif
Les étoiles du sport

de 19h57 à 20h00 
Magazine des beaux-arts
D'art d'art !

de 20h00 à 21h50 
Film
La guerre des boutons

de 21h50 à 23h25 
Film
A toute épreuve

de 23h30 à 00h10 
Magazine du court métrage
Histoires courtes

de 10h30 à 11h00 
Société
Dans votre région
de 11h00 à 11h10 
Journal
12/13 : Journal régional
de 11h10 à 11h55 
Magazine politique
Dimanche en politique
de 11h55 à 12h35 
Magazine régional
Les nouveaux nomades

de 12h35 à 14h20 
Magazine de découvertes
Echappées belles

de 14h20 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 18h00 
Magazine littéraire
La p'tite librairie

de 18h00 à 18h24 
Journal
19/20 : Journal régional

de 18h24 à 18h30 
Météo
Météo régionale
de 18h30 à 19h05 
Journal
19/20 : Journal national
de 19h05 à 19h29 
Multisports
Stade 2

de 19h30 à 19h58 
Jeu
Jouons à la maison

de 19h58 à 20h00 
Magazine Magazine 
de société
Terres de partage

de 20h00 à 21h00
Série policière 
(2017 - Grande-Bretagne)
Inspecteur Barnaby

Lors de la soirée d'ouverture
du festival de musique de
Thassingham, le compositeur
et chef d'orchestre Michael
Falconer annonce que la
bourse portant son nom a été
attribuée à Jacob Wheeler,
son premier violon. 
La récompense semblait
pourtant promise à Zak
Sowande, un brillant pianiste.
Peu après, Jacob Wheeler est
retrouvé mort. 

de 01h40 à 03h15 
Contemporain
Hommage à Jerome 
Robbins

de 08h35 à 09h05 
Divertissement
Jamel Comedy Club
de 09h05 à 10h55 
Film
Robin des bois

de 10h55 à 11h30 
Magazine d'actualité
L'info du vrai doc News

de 11h30 à 11h40 
Divertissement
Boîte noire

de 11h40 à 12h45 
Magazine d'actualité
Clique

de 12h45 à 13h20 
Divertissement
Les reporters du 
dimanche

de 13h20 à 14h55 
Cinéma - Comédie
France - 2019
Chamboultout

de 14h55 à 16h33 
Film
Damien veut changer
le monde

de 16h35 à 17h05 
Multisports
Sport Reporter

de 17h05 à 18h30 
Rugby
Haka nation
de 18h30 à 20h05 
Sport
Sueur froide

de 20h05 à 21h45 
Rugby
Best of Top 14

de 21h45 à 22h45 
Multisports
Sport Reporter

de 22h45 à 00h15 
Film
The Hole in the Ground

de 00h15 à 01h40 
Film
Qui a tué Lady Winsley ?

de 06h40 à 09h35 
Magazine de télé-achat
M6 Boutique

de 09h35 à 10h35 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 10h35 à 11h40 
Magazine de l'automobile
Turbo

de 11h45 à 12h20 
Journal
Le 12.45

de 12h55 à 14h30 
Téléréalité
Recherche appartement
ou maison

de 14h30 à 15h20 
Magazine de société
Maison à vendre

de 15h20 à 17h00 
Magazine de société
Maison à vendre

de 17h00 à 17h50 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 17h50 à 18h45 
Magazine d'actualité
66 minutes : grand format

de 18h45 à 19h05 
Journal
Le 19.45
de 19h05 à 19h25 
Météo
Météo
de 20h05 à 22h00 
Magazine de société
Zone interdite

de 22h00 à 22h55 
Magazine d'information
Enquête exclusive

de 22h55 à 00h00 
Magazine d'information
Enquête exclusive
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19h50 à 21h55
Cinéma - Thriller
Etats-Unis - Allemagne - 2000
Traffic

Les cartels de Juarez et de
Tijuana se disputent violem-
ment le contrôle de la drogue
entre le Mexique et les Etats-
Unis.  Robert Wakefield, juge à
la Cour suprême de l'Ohio, 
quitte son poste car il est char-
gé d'une mission exceptionnelle

20h05 à 22h40
Série d'action 
(2014 - Etats-Unis)
Scorpion

Walter doit découvrir comment
trois détenus se sont échappés
du Pénitencier fédéral d’Hamil-
ton, dans l'Ohio, pendant leur
promenade matinale. 

20h05 à 22h10
Cinéma - Film d'aventures
Le tour du monde 
en 80 jours

A Londres, dans les années
1880. Phileas Fogg, inventeur
brillant et farfelu, a du mal à
trouver sa place parmi ses
pairs. 

19h50 à 21h40
Cinéma - Film de science-fiction
Transcendance

Brillant scientifique, Will tente
de concevoir une intelligence
artificielle sensible. Mais des
terroristes qui luttent contre la
recherche informatique et les
nouvelles technologies le bles-
sent avec une balle radioactive.
Ses jours sont comptés. 
Evelyn, sa compagne, décide
alors d'implanter l'esprit de Will
dans un ordinateur. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:04        12:27      16:13        19:18      20:44

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

04:29        12:37      16:16        19:20      20:39

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

04:32        12:53      16:37        19:43      21:07

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

04:38        12:58      16:42        19:47      21:12

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:42      13:01     16:45      19:50       21:14

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

04:11        12:32      16:17        19:22      20:47

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:24        12:46      16:31        19:37      21:03

Alger                20°                    15°
Oran                21°                     14°
Constantine   19°                     10°
Ouargla           29°                    17°

Maximales Minimales

CORONAVIRUS
129 nouveaux cas
et 4 morts en 24h 
129 NOUVEAUX cas
confirmés de coronavirus
(Covid-19) et 4 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 3
256 et celui des décès à , a
indiqué 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. Il a
ajouté que l’ensemble des cas
au coronavirus ont été signalés
à travers 47 wilayas, dont 71%
dans dix wilayas, rappelant que
23 wilayas n’ont enregistré
aucun cas au coronavirus, 15
autres ont enregistré entre un et
trois cas, alors que neuf
wilayas ont recensé plus de
quatre cas. Ce dernier fait
également état de 36 patients
en soins intensifs et de 4 629
autres soumis au protocole
thérapeutique de chloroquine.
notant que 1 471 personnes
contaminées ont pu quitter
l’hôpital, après leur
rétablissement, dont 74 les
dernières 24h dont 48% à
Alger et Blida a ajouté le porte-
parole du comité scientifique.
Le responsable a tenu, en
outre, à réitérer la nécessité
pour les citoyens de respecter
les recommandations des
spécialistes s’agissant des
règles d’hygiène personnelle et
environnementale ainsi que des
conditions de confinement
sanitaire afin d’éviter toute
contagion au coronavirus. Par
ailleurs, et dans le cadre de la
généralisation de l’utilisation
du protocole thérapeutique à
base de chloroquine, les
premiers résultats sont
encourageants.
Le Pr Fourar a tenu, en
conclusion, à rappeler que le
numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs
préoccupations, réitérant
l’impératif de respecter les
recommandations des
spécialistes concernant les
règles d’hygiène personnelle et
environnementale, ainsi que
des conditions de confinement
sanitaire. Dans le monde, le
virus Covid-19 touche
2 870 000 personnes et a fait
au total plus de 200 000 morts.
Alors que l’épidémie de
Coronavirus s’étend dans le
monde entier et que le nombre
de personnes contaminées ne
cesse d’augmenter, l’oMS
craint une «résurgence
mortelle» de la pandémie en
cas de déconfinement hâtif. Il
faudra un vaccin pour
interrompre totalement la
transmission du coronavirus, a
prévenu l’oMS. Elle a aussi
indiqué que le coronavirus est
dix fois plus mortel que le
virus de la grippe A (H1n1). 

Mohamed Mecelti

QUELQUE 180.000 policiers ont été mobilisés
pour assurer la sécurité et la prévention durant
le mois de Ramadhan qui intervient cette
année dans une situation inédite marquée par
la propagation du Covid-21 contraignant le
pays au confinement.
La Direction générale de la Sûreté nationale a
fait savoir indiqué que le dispositif sécuritaire
spécial Ramadhan sera axé sur trois princi-
pales lignes à savoir; la sensibilisation et la
communication, la prévention et la répression
de la criminalité organisée en toutes ses
formes.
La communication et la sensibilisation seront
le cheval de bataille du plan de sécurité de la
DGSn durant le mois sacré car, comme l’ex-
plique le communiqué, le travail de proximité
(avec l’appui de la société civile et des
médias) permettra une meilleure prise de
conscience des citoyens par rapport à la straté-
gie et aux mesures prévisionnelles et organisa-
tionnelles prises durant cette période.
Aussi, le plan de sécurité tracé par la Sûreté
nationale durant la période considérée, vise
à une communication permanente entre la

Police et les citoyens afin de répondre à leurs
préoccupations, et ce à travers l’ensemble des
moyens de communication qui sont intro-
duites par la Direction générale de la Sûreté
nationale, souligne le communiqué.
Etant donné l’importance du canal de commu-
nication entre les citoyens et la Police, la
DGSn a été contrainte de renforcer son dispo-
sitif de communication en enrôlant d’autres
éléments aux Centres des appels, notamment
le cas du numéro vert le «15 48» pour le télé-
phone mobile et le «17» pour la ligne fixe,
rappelle ledit communiqué.
Par ailleurs, la DGSn et à travers son commu-
niqué a assuré et rassuré l’ensemble des
acteurs de la société, voulant contribuer aux
aides à travers des actes de solidarité nationale
que, ses éléments de Police sont prêts à parta-
ger, à aider, à participer et à encadrer les tra-
vaux de solidarité envers les citoyens.
Sur le plan prévisionnel et dans le cadre de sa
mission, la DGSn a promis une mobilisation
sans relâche et une ferme application des
mesures prises pour contrer la propagation de
la pandémie du Covid-19. Pour cela, des

patrouilles mobiles et pédestres de la Police
seront renforcées durant le mois du Ramadhan
qui coïncide avec la période du confinement,
écrit le communiqué de la DGSn.
Le plan de sécurité de la DGSn comprend
également la surveillance magasins, entre-
prises et des lieux fréquentés par les citoyens
où la distanciation devra être respectée.
Sur le plan répressif et concernant la lutte
contre la criminalité urbaine, le communiqué
de la Sûreté nationale indique le renforcement
des patrouilles mobiles au niveau des quartiers
populaires et autres rassemblements, l’objectif
est d’anticiper la production d’un acte crimi-
nel qui peut cibler les citoyens et biens.
Enfin, la DGSn tout en présentant ses sou-
haits d’un bon Ramadhan à chaque citoyens,
elle a rappelé, aussi, la disponibilité des deux
numéros verts le «15 48» et le «17» qui
demeurent ouverts, 24/24 heures et 7/7 jours
pour chaque citoyen à la recherche d’une aide,
et de respecter les mesures de confinement qui
restent le seul moyen salutaire face à la pandé-
mie, conclut le communiqué. 

Sofiane Abi

A L’HEURE DU CONFINEMENT 

180 000 policiers mobilisés pour
le Ramadhan 

L’ intervention du ministre
survient à un moment
critique ou la demande

en viandes, fruits et légumes
connait un boom. Mais, depuis
plus de deux semaines, une haus-
se considérable des prix de ces
produits est constatée par les
ménages. 
Pourtant, l’offre est abondante et
rien ne justifie cette spirale infla-
tionniste. Une situation qui met
dans l’embarras des pères de
famille aux revenus modestes.
Cela se passe au moment où
beaucoup de ces familles algé-
riennes sont affectées durement
par les mesures de confinement et
ses contraintes prises pour lutter

contre la pandémie du Coronavi-
rus. 
M. Rezig a prévenu, lors d’une
visite inopinée au marché de gros
des fruits et légumes de Boufarik,
au premier jour du Ramadhan, les
commerçants spéculateurs qui
augmentent délibérément leurs
prix qu’ils se verront saisir leurs
marchandises, s’ils ne proposent
pas des prix à la portée du simple
citoyen
D’un ton ferme, le ministre a
ordonné aux commerçants de
proposer leurs marchandises à
des prix raisonnables, notamment
celles qui sont très demandées
pendant le mois de Ramadhan.
S’étonnant que les prix aient

doublé en moins d’une semaine,
le ministre a appelé les commer-
çants à penser un peu au simple
citoyen en ce mois sacré. Le
ministre qui veut à tout prix pro-
téger le pouvoir d’achat du
simple citoyen, s’est montré très
fâché également à l’égard des éle-
veurs et autres maquignons. 
S’adressant à ces derniers, sur sa
page Facebook, il a menacé de
mettre à exécution son plan de
ramener de la viande du Sud du
pays vers le nord, afin de casser
les prix. «Une question me préoc-
cupe qui est celle de savoir où
sont les 28 millions de moutons
dont les maquignons et les pro-
fessionnels de cette filière ont

parlé. où sont vos promesses de
vendre cette année à des prix rai-
sonnables ?», s’est interrogé le
ministre.
Il faut rappeler, que Rezig avait
mis en garde les éleveurs, le 11
février écoulé, en les menaçant de
recourir à l’importation du bétail
des pays du Sahel, s’ils n’accep-
taient pas de baisser les prix des
viandes rouges, entre 800 et 1000
DA, notamment durant le
Ramadhan. 
Mais ces derniers n’ont pas tenu
leur promesse, en dépit d’un
accord entre le département de
Rezig et des représentants des
éleveurs et maquignons.

Lynda Louifi

FLAMBÉE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES 

LA GUERRE DE REZIG
CONTRE LES SPÉCULATEURS 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ne décolère

pas. Il promet de sévir
contre les commerçants

spéculateurs. Ces derniers
n’ont pas dérogé à la

règle à chaque début du
mois de Ramadhan.
Le ministre a encore

averti que les indélicats
auteurs de pratiques

spéculatives seront punis
et des sanctions seront

prises.



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 
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