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Projet de révision de la constitution

MOIS DU PATRIMOINE À MÉDÉA

MAÏSSA BEY, DES ŒUVRES
SUR LES PLANCHES 

Parmi les personnalités mises à l’honneur par la direction de la culture dans le cadre
de la célébration du mois du patrimoine, figure le nom de l’écrivaine Maïssa Bey,
dont la biographie et les œuvres sont présentées au public à travers le «portail

du patrimoine de Médéa » via sa page facebook.
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16 Ramadhan 1441
Iftar : 19h47
Imsak : 4h04

La vie politique nationale
recroquevillée et confinée

par l'ampleur de la crise
sanitaire depuis des mois va
enfin sortir de sa torpeur. Du

moins sur le plan politique.
Le président de la

république Abdelmadjid
Tebboune a finalement
tranché en décidant de

lancer le débat. Il a remis
avant hier aux partis

politiques, personnalités
nationales et aux

associations de la société
civile la mouture de l'avant-

projet de la nouvelle
Constitution pour

enrichissement. Une
première lecture de ce texte,

appelé certainement à
connaître des

développements et des
amendements, montre de

réelles nouveautés par
rapport à l'actuelle adoptée

en 2016.

l Covid-19 : 5 369  cas dont 488 morts et 2 2467 guérisons l L'Algérie reçoit un nouveau don
médical de la Chine l L'ANP met à la disposition du peuple Sahraoui un hôpital de campagne
l Une amende de 20 000 DA pour refus du port de masque l Ramadan et solidarité : Recettes

et conseils
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2SUR ORDRE DU
PRÉSIDENT TEBBOUNE 
L’ANP met
à la disposition
du peuple Sahraoui
un hôpital de campagne
LE HAUT Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) a chargé les
Services de la santé militaire de mettre à
la disposition du peuple sahraoui un
hôpital de campagne afin d’assurer
toutes les prestations et assistance médi-
cales nécessaires tout au long de la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19) que
connaissent actuellement l’ensemble des
pays du monde, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre du raffermissement des
efforts de solidarité et de la promotion
des relations humaines et fraternelles
entre les deux peuples algérien et sah-
raoui notamment à l’ombre de la situa-
tion sanitaire actuelle relative à la propa-
gation de l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19), et sur ordre de Monsieur le
Président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, le Haut Commande-
ment de l’Armée nationale populaire a
chargé les Services de la santé militaire
de mettre à la disposition du peuple sah-
raoui un hôpital de campagne afin d’as-
surer toutes les prestations et assistance
médicales nécessaires tout au long de la
pandémie que connaissent actuellement
l’ensemble des pays du monde», note la
même source. Il convient de souligner
que l’Algérie avait présenté au peuple
sahraoui, 30 avril 2020, des aides huma-
nitaires composées de produits alimen-
taires et d’équipements pharmaceutiques
acheminées par des avions militaires
depuis la Base aérienne de Boufarik/1ère
Région militaire. S. N.

COVID-19
L’Algérie reçoit
un nouveau don médical
de la Chine
L’ALGÉRIE a reçu avant-hier soir un
nouveau don de la Chine constitué de
masques médicaux, de kits de dépistage
et de combinaisons de protection, dans le
cadre de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (covid-19). «Je me
réjouis aujourd’hui de la réception de ce
don acheminé à bord de deux avions des
forces aériennes algériennes», a indiqué
le ministre délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la presse, lors de
l’opération de réception du don à l’Aéro-
port international d’Alger Houari Bou-
mediene, en présence de l’ambassadeur
de la République populaire de Chine à
Alger, M. Li Lianhe. 
Le don est constitué de plus de «5 mil-
lions de bavettes, 560 000 masques de
type FFP2, 100 000 kits de dépistage, 15
000 lunettes de protection et d’autres
équipements et combinaisons de protec-
tion», a-t-il précisé. A cette occasion, M.
Benbahmed a adressé ses remerciements
au nom du Gouvernement et peuple
algériens à la Chine pour ces aides, ajou-
tant:»ensemble, nous allons vaincre le
Covid-19». Pour sa part, l’ambassadeur
chinois s’est dit fier de l’octroi de ce
nouveau don qui s’inscrit dans le cadre
des aides chinoises destinées à l’Algérie
pour la lutte contre la pandémie, mettant
en avant «les relations d’amitié et de fra-
ternité privilégiées entre les deux pays».
«La Chine n’oubliera jamais l’aide que
lui a apportée l’Algérie» dès l’apparition
du Coronavirus, a-t-il assuré, réaffirmant
la disposition de la Chine à aider l’Algé-
rie jusqu’a l’élimination de cette épidé-
mie». Le diplomate chinois a insisté, par
la même, sur «le renforcement de la
coopération bilatérale dans ce domaine».

M. D.

LA MINISTRE de la solidarité
nationale, de la Famille et de la
condition féminine, Kaouatar
Krikou, a déclaré, jeudi dernier
à Tizi-Ouzou, que son départe-
ment ministériel accompagne-
ra toutes les initiatives de la
société civile de lutte contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. 
Elle indiquera aussi que son
département apportera aide et
assistance «aux porteurs de
projets qui se sont lancés dans
la production de moyens de
protection contre la coronavi-
rus», et ce notamment dans le
cadre des dispositifs d’inser-
tion comme l’agence nationale
de gestion du micro crédit
(ANGEM) et l’agence nationa-
le de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) ainsi «qu’ à
tous ceux qui participent acti-
vement dans la lutte contre
cette pandémie». 
Ces déclarations ont été faites
lors d’une cérémonie de remise
de dix machines à coudre à des
couturières, bénéficiant de l’ai-
de et du soutien d’insertion de

la femme au foyer et de la
femme rurale et de quatre
chèques pour des promoteurs
ANGEM, dont le montant glo-
bal dépasse cent millions de
dinars. 
A l’institut national supérieur
des sages-femmes, la ministre
a pris connaissance de la situa-
tion qui y prévaut. 
A cette occasion, le directeur
de la santé de la wilaya, le Pr
Abbas Dziri soulignera que des
repas sont préparés et servis
quotidiennement par des béné-
voles pour les personnels soi-
gnants et les sans-abris, mais
aussi pour les personnels et les
150 malades du Centre Anti-
Cancer (CAC) de Draâ Ben
Khedda. 
La ministre ne manquera pas
de saluer ces bénévoles pour
leur engagement très altruiste.
Elle exprimera également sa
satisfaction de l’implication
des comités de villages, de
quartier et de la société civile
dans cette lutte contre la pan-
démie. «Nous soutenons ces
initiatives honorables de la

société civile et des citoyens de
la wilaya de Tizi-Ouzou qui
ont fait preuve d’un niveau
d’organisation remarquable et
d’un esprit de solidarité très
élevé», a déclaré Kaouatar Kri-
kou. 
Elle exprimera le même senti-
ment aussi à l’Institut national
d’hôtellerie et de tourisme, où
elle apprendra que les tra-
vailleurs et stagiaires de cet
établissement assurent quoti-
diennement la préparation de
repas au profit des personnels
soignants des services hospita-
liers. 
«Devant cet engagement et
élan de solidarité nous ne pou-
vons manquer de remercier
tous les acteurs. Il est donc de
notre devoir d’accompagner
cet élan de solidarité qui
encourage et motive le corps
médical», dira la ministre. 
Au niveau de l’atelier fabrica-
tion et de confection de
moyens de protection
(bavettes, combinaisons,
visières), aménagé pour cette
visite au niveau du musée de

l’artisanat de la ville de Tizi-
Ouzou, Kaouatar Krikou a
vivement réitéré la ferme
volonté de son département
ministériel de soutenir tous les
promoteurs désirant se lancer
dans ce genre de projet dans le
cadre de la formule l’ANGEM.
Au niveau du site de distribu-
tion des kits alimentaires, amé-
nagé dans l’espace de l’OMS
du complexe sportif du Pre-
mier novembre, la ministre a
encore fortement salué les
assemblées élues locales et mis
en avant les efforts consentis
par l’Etat dans cette vaste opé-
ration de solidarité. 
Une enveloppe conséquente de
150 millions de DA a été déga-
gée pour l’achat d’équipe-
ments médicaux et des ambu-
lances et l’achat de produits
alimentaires au profit des
familles dans le besoin. 
Pour rappel, l’opération solida-
rité Ramadhan a touché 32 398
familles, prises en charge pour
un montant global de plus de
319,556 millions de DA. 

Saïd Tissegouine

TIZI-OUZOU

Kaouatar Krikou promet des aides
aux porteurs de projets 

L e nombre de personnes hospitalisées
en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le systè-

me hospitalier, diminue. Pr Fourrar a fait
état de 17 patients admis dans les services
de soins intensifs à travers le pays, soit dix
patients en moins en seulement 48 heures.
Le coronavirus a affecté 2576 hommes
(56.41% des cas) et 2074 femmes
(43.59%), a-t-il ajouté, relevant que 55.7%
des patients sont âgés entre 25 et 60 ans,
alors que 34% des malades dépassent l’âge
de 60 ans. Le Pr Fourar a relevé que l’en-
semble des cas confirmés au coronavirus
ont été enregistrés à travers 48 wilayas,
ajoutant que la tranche d’âge 25-60 ans
représente 56% des cas et ceux de plus de
60 ans représentent 35%.
Le porte-parole du comité a averti que
pour cause de non respect des mesures de

prévention, les wilayas de Sétif, Ain Defla,
Oum El Bouaghi, Média, Bechar et Tlem-
cen ont enregistré la majorité des cas recen-
sés les dernières 24 heures. Il a aussi signa-
lé que 20 wilayas n’ont connu aucun cas au
coronavirus et 14 autres ont recensé entre
un et cinq cas, alors que 14 wilayas ont
enregistré plus de cinq cas. 
Le même responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les citoyens de
respecter les recommandations des spécia-
listes s’agissant des règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale, ainsi que des
conditions de confinement sanitaire, afin
d’éviter toute contagion au coronavirus ou
sa propagation. 
Il convient de rappeler que l’institut pasteur
d’Algérie (IPA), a sensiblement augmenté
les tests de dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) dans ses laboratoires

répartis à travers le pays, avec une moyen-
ne de 400 tests par jour. L’élargissement du
réseau de l’Institut Pasteur à 20 labora-
toires opérationnels dans plusieurs wilayas
a permis cette augmentation, a expliqué le
responsable, annonçant l’ouverture pro-
chaine de deux autres laboratoires dans les
wilayas de M’sila et Bechar. Il nécessaire
de rappeler que l’Etat a fourni à l’Institut
Pasteur tous les moyens nécessaires pour
assurer la réalisation d’un maximum de
tests en important 80.000 kits de dépistage.
A l’échelle mondiale, le Covid-19 a fait
253.1230 morts, selon un bilan établi hier à
partir de sources officielles. 
Plus de 3.672.000 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 193 pays
et territoires depuis le début de la pandémie
en décembre dernier. 

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

187 cas confirmés et 5 décès
en 24 heures

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus a annoncé
hier l’enregistrement de 187 nouvelles contaminations au Covid-19, 5 morts et 130 cas de guérison
en 24 heures, portant le total des cas confirmés à 5 369, des décès à 488 et celui des patients guéris

à 2 467. 
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LA VIE politique nationale recroquevillée
et confinée par l’ampleur de la crise sani-
taire depuis des mois va enfin sortir de sa
torpeur. Du moins sur le plan politique. Le
président de la république Abdelmadjid
Tebboune a finalement tranché en décidant
de lancer le débat. Il a remis avant hier aux
partis politiques, personnalités nationales
et aux associations de la société civile la
mouture de l’avant-projet de la nouvelle
Constitution pour enrichissement. 
Une première lecture de ce texte, appelé
certainement à connaître des développe-
ments et des amendements, montre de
réelles nouveautés par rapport à l’actuelle
adoptée en 2016. Dans le projet de nouvel-
le constitution, le poste de Premier
ministre est supprimé au profit de celui de
chef du Gouvernement qui doit présenter
un programme devant le parlement. Les
prérogatives du chef de l’exécutif ont été
renforcées mais le texte ne précise si le
programme qu’il présente est l’extraction
de celui du président t ou du parti ayant
remporté la majorité parlementaire. 
Le poste de vice-président est proposé
également comme un des amendements
majeurs, sa désignation relevant des com-
pétences du président de la République. Ce
poste a été longtemps au cœur des débats
politiques de l’ancien régime déchu, en
raison de l’incapacité notoire de Boutefli-
ka à gérer et conduire les affaires de l’État.
La mouture n’indique pas toutefois les
prérogatives du vice-président et son
importance dans les fondements de l’Etat à
l’image du président du Senat ou du
Conseil constitutionnel. Le mandat
présidentiel d’une durée de cinq ans est

renouvelable une seule fois, de même que
celui du député que ce soit d’une manière
successive ou séparée dans le temps. Ce
dernier ne connaîtra pas les avantages
controversés de l’immunité parlementaire. 
Dans le nouveau projet, le pouvoir prési-
dentiel a connu des égratignures, comme
celui de légiférer par ordonnance. Ce pro-
cédé a été supprimé (sauf en période d’in-
tersession parlementaire), alors que cette
forme de législation a prospéré ces vingt
dernières années. Des projets de loi
majeurs et très délicats ont passé sans
débat parlementaire. Parmi les nouveautés,
le Conseil constitutionnel sera remplacé
par une Cour constitutionnelle dont les
membres seront élus par leurs pairs,
comme cela a été réclamé par des partis
politiques et des experts en droit constitu-
tionnel. 
Pour sa part, le Conseil de la nation est
maintenu, alors qu’il subissait depuis belle
lurette de fortes critiques sur son inutilité
dans l’équilibre institutionnelle et son
caractère budgétivore. Cependant, la sur-
prise vient de la suppression du privilège
régalien de la désignation du tiers prési-
dentiel, dont le quota des 48 sénateurs
devra passer par un vote ou élection au
suffrage universel indirect. Dans le cha-
pitre des libertés, la nouvelle Constitution,
dans son volet relatif aux Droits de l’Hom-
me, a subi quelques modifications et des
élargissements, comme cette disposition
interdisant aux algériens ayant la double
nationalité d’exercer de hautes fonctions
désormais supprimée. 
Le nouveau texte soumet désormais l’in-
terdiction de toute activité politique ou de

dissolution d’un parti ou association à une
décision de justice. En plus des disposi-
tions générales relatives aux droits fonda-
mentaux et libertés publiques, il est men-
tionné l’obligation aux institutions et pou-
voirs publics de respecter les dispositions
constitutionnelles. Dans cette partie, le
texte évoque la consécration du principe
de sécurité juridique, du droit à la vie, de
la pénalisation de la torture et la traite des
humains, de la protection de la femme
contre toute forme de violence, du droit à
la réparation pour toute arrestation et
garde à vue. Le texte mentionne également
le droit au respect de correspondances et
de communications privées sous, toutes
leurs formes, la protection des personnes
physiques dans le traitement des données à
caractère personnel, celle de l’exercice des
cultes sans discrimination, des libertés de
réunion et de rassemblement publics sur
simple déclaration, ainsi que la liberté de
création des associations sur simple décla-
ration et dissolution, en vertu d’une déci-
sion judiciaire. 
S’agissant de la liberté de la presse, le pro-
jet la consacre sous toutes ses formes et
avec interdiction du contrôle préalable sur
cette liberté. De même, que la reconnais-
sance du droit du citoyen à l’accès aux
informations, documents, et statistiques,
leur obtention et leur circulation. Parallè-
lement au renforcement de la séparation
des pouvoirs et leurs équilibres, l’indépen-
dance de la justice est au cœur de cette
mouture appelée à subir des ajouts. Il est
évoqué la constitutionnalisation de la com-
position du Conseil supérieur de la magis-
trature, et dont le ministre de la Justice et

le Procureur général près la Cour suprême
ne font plus partie de ses membres, avec
intégration d’autres représentants de syn-
dicats. 
Au chapitre de la prévention et lutte contre
la corruption, le projet mentionne la
constitutionnalisation de l’autorité de la
Transparence, de la prévention, et de lutte
contre la corruption, l’interdiction de
cumul entre fonctions publiques et activi-
tés privées ou professions libérales, la pro-
hibition de création d’un emploi public ou
d’une commande publique si elle ne
répond pas à un besoin d’intérêt général et
la répression par la loi du trafic d’influen-
ce. Les missions de l’autorité nationale
indépendante des élections seront renfor-
cées. Parmi les propositions hors axes que
le comité d’experts avait soumis à la prési-
dence, on citera: la constitutionnalisation
du mouvement populaire du 22 février
2019 dans le préambule de la Constitution,
la possibilité de doter certaines communes
d’un statut particulier, l’insertion de Tama-
zight comme disposition qui ne peut faire
l’objet de révision et la constitutionnalisa-
tion de la participation de l’Algérie à des
opérations de maintien de la paix sous les
auspices des Nations Unies, ou à la restau-
ration de la paix dans la région dans le
cadre d’accords bilatéraux de pays concer-
nés. Cette dernière proposition constitue
une première rupture dans la doctrine de
l’État algérien, mais qui semble répondre à
des urgences géopolitiques, sécuritaires
et diplomatiques, de même qu’elle consti-
tue un excellent levier dans les futurs
déploiements qu’envisage la diplomatie
algérienne. Mohamed K.

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Volonté de rupture

«J’ ai pris, à cette occa-
sion, la décision
d’instituer le 8 mai

de chaque année, Journée natio-
nale de la Mémoire, de même
que j’ai donné des instructions
pour le lancement d’une chaîne
télévisée nationale spécialisée en
Histoire, qui constituera un sup-
port pour le système éducatif
dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons main-
tenir vivace pour toutes les géné-
rations», a déclaré M. Tebboune
dans un message adressé à la
nation à l’occasion du 75e anni-
versaire des Massacres du 8 mai
1945. M. Tebboune a affirmé que
les massacres du 8 mai 1945 «ont
mis à nu définitivement le véri-

table visage de la colonisation
française», considérant que «la
répression sanglante et sauvage
de la colonisation abjecte demeu-
rera une marque d’infamie collée
au front du colonisateur qui a
commis, 132 années durant, des
crimes imprescriptibles à l’en-
contre de notre peuple malgré les
multiples tentatives de les effa-
cer».
En effet, a-t-il dit «ce sont là des
crimes commis contre l’humanité
et contre les valeurs civilisation-
nelles, car fondés sur l’épuration
ethnique ayant pour objectif de
remplacer les populations
autochtones par l’apport de
populations étrangères», indi-
quant que ces crimes «visaient à

déraciner l’Algérien, à piller ses
richesses et à effacer tout fonde-
ment de sa personnalité».
Le président de la République a
aussi demandé à ce que soit «par-
achever l’appellation des agglo-
mérations et quartiers des villes
des noms des martyrs de la résis-
tance populaire et de la glorieuse
Guerre de libération et d’élargir
la restauration des monuments
historiques pour témoigner, au fil
des générations, du lourd tribut
que notre peuple a payé pour
faire face à la barbarie de l’occu-
pation coloniale et pouvoir vivre
librement et dignement sur sa
terre, fier de son passé duquel il
s’inspire pour façonner son ave-
nir dans une véritable démocratie

et justice sociale». «Notre Histoi-
re demeurera toujours au premier
plan des préoccupations de l’Al-
gérie nouvelle et de sa jeunesse,
une Histoire que nous ne sau-
rions, en aucun cas, omettre dans
nos relations étrangères», lit-on
dans le message du président.
Le chef de l’État a appelé les
«historiens à procéder aujour-
d’hui à l’élucidation de chaque
recoin de cette étape et de toutes
les autres ancrées dans la mémoi-
re de la nation», invitant ces spé-
cialistes à «élucider avec un haut
sens de crédibilité dans le récit
afin de rendre justice aux généra-
tions montantes dans le droit à la
connaissance des détails du
passé». Il a estimé, par ailleurs,

que «la nation qui préserve son
passé, se préserve elle-même, et
accentue sa capacité de matura-
tion de la conscience populaire
pour faire échouer les
manœuvres des courants et lob-
bies racistes de l’autre rive de la
Méditerranée, et dont la mentali-
té d’antan a été enterrée irrévoca-
blement par la volonté du
peuple». 
Les massacres du 8 mai 1945 ont
coûté la vie à 45 000 algériens à
Sétif, Kherrata et Guelma, sortis
alors pour réclamer l’indépen-
dance du pays tel que promise
par les alliés en contrepartie de la
participation des algériens à la
libération de l’Europe du Nazis-
me. M. D.

COMMÉMORATION DES MASSACRES DE 1945

Le 8 mai Journée de la mémoire
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a
décrété le 8 mai en tant que

«Journée nationale de la
Mémoire», pour commémorer

les effroyables massacres
perpétrés par le colonialisme
français en Algérie. Il a aussi
ordonné, à cette occasion, la

création d’une chaîne de
télévision thématique

spécialisée en Histoire.
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4EN RAISON
DU CONFINEMENT 
Baisse des accidents
de la route à Béjaïa
LE NOMBRE d’accidents de la route
est en baisse depuis le début de la
période de confinement dans la wilaya
de Bejaia. C’est ce que révèle un bilan
des dix premiers du Ramadhan fourni
par la cellule de communication de la
protection civile de wilaya en
comparaison avec celui de la même
période de l’année précédentes. C’est
ainsi que pas moins de «174 accidents
ont été enregistré du 01 mars au 23
avril». Lesquels ont fait «205 blessés
et 07 morts», selon même source.
Durant la même période de l’année
précédente (2019), 260 accidents
avaient été recensés. Lesquels avaient
fait 321 blessés et 12 morts. Le
nombre d’accident reste quand-même
élevé en dépit de la baisse de la
circulation routière généré durant le
confinement instauré à titre préventif
contre la pandémie du coronavirus.
Dans le cadre de la lutte contre depuis
le Covid-19, «la protection civile s’est
dotée de différents moyens de
protection contre ce virus», indique-t-
on. Et d’ajouter : «ces acquisitions ont
été dispatchées entre les différentes
unités afin de faire face à ce virus». La
protection civile a mobilisé aussi les
officiers ayant diplômés en chimie et
en biochimie et les a affecté vers les
unités opérationnelles en vue d’initier
le personnel afin de faire face au
Covid-19 notamment, l’enseignement
des techniques et les mesures barrières
pour éviter aux personnels d’être
contaminés et contaminer le citoyen
lors de diverses interventions», fait
observer la même source. S’agissant
des différentes et nombreuses
interventions, liées aux mesures
préventives et de lutte contre le
coronavirus, la protection civile a agi
sur deux axes : «le premier a touché
les la désinfection des lieux et espaces
publics dont le nombre a frôlé les 140
opérations de désinfection qui ont
touché toutes les communes de la
wilaya, surtout les établissements
recevant du public tels que les Postes
et les places publiques, entre autres.
Concernant, les opérations de
sensibilisation celles-ci ont été menées
avec l’utilisation des véhicules dotés
de haut-parleur, sillonnant les ruelles
des villes et villages dans l’étendue
territoire de la wilaya, invitant les
citoyens à respecter le confinement et
les mesures de protection. A ce sujet,
170 opérations de sensibilisation du
genre ont été menées depuis le début
de la pandémie», conclut la même
source. 

De Béjaïa, N. Bensalem

ALORS que la famille éducative attend
avec impatience la décision du Conseil des
ministres, qui tranchera demain sur le sort
de l’année scolaire, la commission de
l’éducation, de la formation et de l’ensei-
gnement supérieur du Conseil de la nation
a soumis un certain nombre de propositions
au ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Oudjaout.
Dans une correspondance transmise au
ministre de l’éducation, la commission de
l’éducation du Sénat, a formulé plusieurs

suggestions concernant l’évaluation des
élèves et des examens de fin d’année. En
effet, la Commission a insisté dans ses pro-
positions l’annulation des matières secon-
daire de l’examen du baccalauréat pour
tous, à condition que l’examen ait lieu en
septembre. 
S’agissant du cycle primaire, elle propose
d’organiser le passage à l’année supérieure
en se basant sur le 1er et le 2e trimestre
avec une moyenne de 10,45/20 et la sup-
pression de l’examen de cycle primaire

(ex-sixième) en se basant aussi sur les deux
trimestres avec une moyenne de 10,45/20.
Pour le cycle moyen, elle propose la
moyenne de 9/20 pour le passage en classe
supérieure et la suppression pure et simple
des épreuves du BEM et un passage auto-
matique au lycée sur la base de la moyenne
de 9/20.
En ce qui concerne le palier secondaire, la
commission a suggéré que les moyennes
des premiers et deuxièmes trimestres soient
prises en considération avec l’approbation
d’une moyenne de 9 sur 20 avec l’examen
du baccalauréat proposé en septembre en se
basant dans les sujets sur les cours et leçons
du premier et deuxième trimestre. 
Il faut noter, que les syndicats ont pour leur
part, jugé l’impossibilité qu’il y a un troi-
sième trimestre. Ces derniers ont appelé à
clôturer l’année scolaire 2019-2020 pour
les trois cycles de l’enseignement en comp-
tabilisant la moyenne des premier et
deuxième trimestres pour le passage et en
prévoyant des mesures particulières pour
les élèves des classes d’examen. 
Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout qui s’est réuni récem-
ment avec les différents syndicats du sec-
teur, il avait mis fin aux rumeurs sur une
éventuelle année blanche. Il a également
tenu une rencontre de concertation avec les
associations des parents d’élèves. 
Ces rencontres ont permis de prendre
connaissance de l’avis de chaque partie
concernant l’organisation de ce qui reste de
l’année scolaire en cours, au regard de la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. 

Lynda Louifi

ANNÉE SCOLAIRE ET EXAMEN DU BAC

Les propositions du Sénat 

APRÈS les mesures restrictives prises à
l’encontre de certains commerces où des
scènes d’attroupements de citoyens ont été
constatées au début du mois, les autorités
de la willaya de Constantine passent à la
vitesse supérieure. 
Le port de masque de protection est désor-
mais obligatoire pour tous les commer-
çants et leurs clients. «Le port de bavette
est obligatoire pour tous les citoyens
devant s’approvisionner auprès des com-
merçants ou à l’intérieur des surfaces
commerciales», annonce un arrêté de
wilaya rendu public hier. 
La mesure s’applique également aux
citoyens appelés à se rapprocher des insti-
tutions publiques ou des structures admi-
nistratives. Les agents de sécurité de ses

entités et les propriétaires de commerces
sont tenus de veiller à ce que leurs clients
se conforment à cette mesure.
Les revendeurs et autres intervenants au
sein de toutes les entités commerciales en
contact avec les citoyens sont aussi
concernées par la mesure de port de
masque. Il est précisé en outre que tout
contrevenant sera soumis à la cessation
immédiate de l’activité en plus des pour-
suites judicaires. 
Les récalcitrants devront s’acquitter d’une
amende d’un montant compris entre 10
000DA et 20 000DA et ce en vertu de l’ar-
ticle 459 du code pénal. La mission de
veille sur l’application de ces mesures
dans les marchés couverts et de proximité
spécialisés dans la vente des fruits et

légumes a été dévolue aux agents de la
commune lesquels seront épaulés par les
éléments de la sureté. 
Afin d’accompagner cette mesure, l’opé-
ration de distribution de bavettes entamée
il y a quelques jours devra se poursuivre
cette semaine. Un premier quota sera livré
à des commerçants et marchants au niveau
des marchés du centre-ville, Boumezzou,
et des frères Battou et celui dit souk El-
Asser dès aujourd’hui samedi. L’opération
a été confiée aux agents de l’APC et aux
jeunes des scouts musulmans.
De précédentes compagnes de distribution
de masques ont touché d’autres marchés
de proximité la semaine dernière à l’image
de ceux de Boussouf ou de Sidi Mabrouk. 

Amine B.

MESURE INÉDITE À CONSTANTINE 

Une amende de 20 000 DA pour refus
du port de masque

L’ impact du coronavi-
rus sur le secteur du
tourisme a fait l’objet

d’un débat entre les profession-
nels du secteur et la tutelle, la
semaine passée. Ayant pris part
à cette réunion, le syndicat
national des agences de touris-
me et de voyage (SNAV)
appelle à l’adoption d’un plan
de sauvetage du secteur du tou-
risme, paralysé par la propaga-
tion du COVID-19. 
Le secrétaire général du syndi-
cat demande l’application
d’exonérations fiscales et ban-
caires et la création d’un fonds
de garantie pour aider les
agences impactées par les
crises. Liès Snouci a indiqué
que le SNAV avait élaboré ce
plan qui comprend huit princi-
pales propositions issues des
larges consultations engagées
avec les différents opérateurs
de ce domaine. 
Ce plan visant à sortir de cette
situation critique avec un mini-
mum de pertes et à se préparer
pour l’après pandémie Covid-
19 a été, précise-t-il, transmis à
toutes les autorités et instances
concernées, dont la cellule de

crise installée au Premier
ministère ainsi que le ministère
du Tourisme et celui des Trans-
ports. 
Evoquant l’arrêt total de l’acti-
vité, le SNAV propose, entre
autres, «l’exonération totale
des agences des impôts pen-
dant l’année en cours mais éga-
lement de toutes charges
sociales (cotisations sociales)».
L’on réclame aussi des com-
pensations financières directes
aux agences afin de leur

permettre de payer les salaires
du personnel, préservant ainsi
les emplois dans ce secteur,
d’autant que, souligne le SG du
SNAV, plusieurs emplois sont
menacés compte tenu de l’inca-
pacité des agences de verser les
salaires des employés.
Le plan prévoit également des
aides financières aux agences
éprouvant des difficultés à
continuer de payer le loyer des
locaux de leurs activités, ainsi
que l’ajournement du paiement

des échéances bancaires pour
les opérateurs ayant recouru à
l’emprunt, avec l’annulation
des taxes résultant de l’ajour-
nement. Selon Liès Senouci,
les agences comptent quelques
30 000 postes d’emploi directs
et un grand nombre de postes
indirects. Il a relevé que le
chiffre d’affaires du secteur
avait connu un recul considé-
rable durant les deux dernières
années, dû à plusieurs facteurs,
à l’instar du manque de liquidi-
té, de la hausse des prix des
produits de base, l’instabilité
politique. Le coronavirus n’est
que «la goutte qui a fait débor-
der le vase», car la pandémie a
causé l’arrêt à 100 % de l’acti-
vité du secteur. 
Ecartant la «relance du touris-
me pour l’année 2020» et face
à la récession des activités du
secteur du tourisme internatio-
nal à cause de la pandémie, ce
responsable met l’accent sur
l’impératif d’exploiter cette
situation pour développer le
tourisme interne qui est, esti-
me-t-il, impacté à moindre
degré. 

L. Ait Akli

CRISE DU TOURISME 

Les tour-opérateurs cherchent
une bouée de sauvetage 

Subissant les conséquences du confinement imposé par la propagation du COVID-19, les agences
de tourisme et de voyage tirent la sonnette d’alarme. Elles interpellent les autorités à agir à travers une
batterie de propositions susceptibles de sauver le secteur du tourisme, considéré comme un levier de

développement économique.
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CORONAVIRUS 

Pékin dénonce des propos «mensongers
et hypocrites» de Trump

Cela fait plusieurs semaines qu’il s’opposent par déclarations interposées : les États-Unis et la Chine
continuent d’échanger les coups ce jeudi. Pékin a dénoncé des propos « mensongers » des États-Unis,
au lendemain des déclarations du président Donald Trump critiquant (encore) la gestion de l’épidémie

par la Chine.

Le président américain a renouvelé
mercredi ses attaques à l’adresse de
la Chine, en estimant que « cela

n’aurait jamais dû arriver ». « Ce fut la pire
attaque à laquelle notre pays a jamais été
confronté. C’est pire que Pearl Harbor », a
déclaré mercredi Donald Trump, en évo-
quant l’attaque surprise du Japon contre la
base militaire américaine à Hawaï en 1941,
qui avait poussé les États-Unis à entrer
dans la Seconde Guerre mondiale. « C’est
pire que le World Trade Center », a-t-il
ajouté, en référence aux attentats du 11
septembre 2001 qui ont fait près de 3.000
morts. « Ça aurait pu être arrêté à la sour-
ce. Ça aurait pu être arrêté en Chine », a-t-
il affirmé.
En réaction, la porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Hua Chu-
nying, a affirmé que « de nombreux pays,
experts et savants ont tous fait des com-
mentaires positifs à l’égard de la préven-
tion et du contrôle du virus par la Chine ».
« Seuls les Etats-Unis produisent des sons
discordants, mensongers et hypocrites », a-
t-elle ajouté.
« L’ennemi auquel sont confrontés les
Etats-Unis s’appelle le nouveau coronavi-
rus », a affirmé Hua Chunying, appelant
les Américains à « combattre aux côtés de
la Chine en tant que camarades plutôt
qu’en ennemis ». « Il est dommage de
constater que certains aux États-Unis rejet-
tent la faute sur les autres au lieu de
prendre leurs responsabilités », a-t-elle
martelé. La Chine est parvenue à limiter la
contagion de la maladie Covid-19 à moins
de 83 000 contaminations, dont 4 633 mor-
telles, à en croire les chiffres officiels. Les
Etats-Unis sont en revanche le pays le plus
touché du monde, avec plus de 73 000
morts.
Par ailleurs, la Chine a déclaré hier soute-
nir la création « après la fin de l’épidémie

» d’une commission sous l’égide de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)
afin d’évaluer « la réponse mondiale » au
Covid-19. Cette déclaration intervient
après des pressions occidentales, notam-
ment américaines et australiennes, deman-
dant une enquête sur l’apparition du virus
dans le pays asiatique à la fin de l’an der-
nier.
L’évaluation devra se faire de façon «
ouverte, transparente et inclusive » et « au
moment opportun après la fin de l’épidé-
mie », a indiqué lors d’un point de presse
régulier Hua Chunying, une porte-parole
du ministère des Affaires étrangères. Elle a
souligné que la démarche devrait être vali-
dée par l’Assemblée mondiale de la santé
de l’OMS ou son conseil exécutif – les
deux principaux organes de l’organisation
internationale basée à Genève (Suisse).
Point important : il ne s’agirait pas d’une

enquête visant spécifiquement la Chine,
mais d’une évaluation qui concernerait
potentiellement l’ensemble des pays du
monde. Plusieurs pays dont la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni ont exhor-
té ces dernières semaines le gouvernement
chinois à faire preuve de transparence sur
sa gestion du virus. D’autres nations sont
allées plus loin : les Etats-Unis et l’Austra-
lie ont appelé à la création d’une enquête
internationale en Chine sur les origines de
la pandémie.
Pékin a rejeté ces demandes américaines et
australiennes, dénonçant une « politisation
» de l’actuelle crise sanitaire. La Chine a
fermement démenti les accusations selon
lesquelles elle aurait caché des informa-
tions au début de la pandémie. Elle déclare
avoir partagé rapidement avec l’OMS et
d’autres pays les données à sa disposition.

R. I.

ÉTATS-UNIS
Le chômage grimpe
toujours et atteint 20 % 
LES ÉTATS-UNIS voient affluer des
millions de nouveaux chômeurs chaque
semaine depuis mars, et le taux de chô-
mage d’avril, publié vendredi, pourrait
approcher les 20 %, deux fois plus
qu’au cœur de la Grande récession de
2009. Le taux de chômage d’avril sera
le premier à refléter l’ampleur de la
crise du Covid-19 sur la première éco-
nomie mondiale. Il pourrait approcher
les 20 %, les analystes les plus opti-
mistes tablent sur un peu plus de 16 %,
quand en février encore, le président
Donald Trump, en campagne pour un
second mandat à la Maison Blanche,
vantait ses 3,5 % de chômage, au plus
bas depuis 50 ans.
« Perspective historique » : le taux de
chômage attendu pour avril « est proche
des estimations du pic du chômage pen-
dant la Grande Dépression, et pire que
le chômage pendant la majorité des
années 1930 », a souligné jeudi sur
Twitter le Nobel d’économie Paul Krug-
man.
Certains économistes tablent sur 28 mil-
lions d’emplois perdus le mois dernier.
En comparaison, 8,6 millions d’emplois
avaient été détruits pendant les deux
années de la crise financière mondiale.
En mars, le chômage n’était que de 4,4
%, car c’est la situation au 12e jour de
chaque mois qui est prise en compte
pour le calcul, soit avant la mise en
place des mesures massives de confine-
ment.
Cela fait maintenant sept semaines que
les nouveaux inscrits au chômage se
comptent en millions, contre 200 000 à
250 000 nouvelles inscriptions hebdo-
madaires avant la crise.
Ils étaient de nouveau plus de 3 mil-
lions, entre le 26 avril et le 2 mai, à
avoir pointé au chômage pour la pre-
mière fois, selon les chiffres publiés
jeudi par le département du Travail. Le
pic a été atteint fin mars, avec 6,8 mil-
lions de nouveaux chômeurs en une
semaine.
Depuis, la décrue est très lente.
Au total, près de 33,5 millions d’Améri-
cains ont demandé une allocation-chô-
mage.
Les mesures de confinement face à la
progression du nouveau coronavirus ont
été progressivement étendues dans le
pays au cours de la deuxième quinzaine
de mars.
Les restaurants, cafés, commerces,
avaient alors dû fermer leurs portes, tout
comme les écoles. Les femmes de
ménage et baby-sitters ont été remer-
ciées. Les taxis et autres chauffeurs
n’ont soudainement plus eu de passa-
gers à transporter.
« Nous sommes presque à la moitié du
deuxième trimestre et bien que les
entreprises aient commencé à rouvrir,
les licenciements se poursuivent à un
rythme extraordinaire », a commenté
l’économiste Joel Naroff dans une note.
Il tablait initialement sur un maximum
de 35 millions de demandes de chôma-
ge, mais « il y a autant de chances que
cette prévision se réalise que de gagner
au Loto ». Il anticipe désormais plus 40
millions de demandes, soit 25 % de chô-
mage au minimum en mai et juin.
L’administration Trump et le Congrès
ont débloqué un total de 669 milliards
de dollars de prêts pour les petites et
moyennes entreprises, afin de les aider à
payer les salaires de leurs employés.
Les droits au chômage ont également
été temporairement étendus à des per-
sonnes qui ne pouvaient auparavant pas
y prétendre, comme les travailleurs
indépendants. Et le pays indemnise
désormais plus de chômeurs que jamais,
22,6 millions de personnes au cours de
la dernière semaine d’avril, quand ils
étaient environ 1,7 million avant la pan-
démie. R. I.

SYRIE

La production
d’hydroxychloroquine bat son plein

DANS un laboratoire pharmaceutique syrien, Rachid Al-Fayçal et
son équipe travaillent d’arrache-pied pour produire la plus grande
quantité d’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique sur
lequel les autorités misent pour soigner les patients contaminés par
le nouveau coronavirus.
Il n’y a pas encore de preuves avérées que ce dérivé de la chloro-
quine soit efficace pour prévenir ou soigner le Covid-19, mais les
médecins syriens, comme d’autres à travers la planète, l’utilisent
désormais dans le pays en guerre.
Le laboratoire privé de Rachid Al-Fayçal, situé près de Homs, fait
partie des six établissements pharmaceutiques qui fabriquent le
médicament en Syrie, pays qui a officiellement recensé 45 cas de
contamination, dont trois décès.
Des pilules d’hydroxychloroquine produites par ce laboratoire
syrien.
Des pilules d’hydroxychloroquine produites par ce laboratoire
syrien. | LOUAI BESHARA/AFP
La demande s’est intensifiée après la crise du coronavirus. Nous
avons importé la matière première et avons commencé à le produi-
re, indique le sexagénaire. 
Il explique que son laboratoire détient depuis 2016 la licence pour
la fabrication de ce médicament, autrefois produit en petite quanti-
té en fonction des besoins du marché, notamment pour soigner le

lupus. Dans une pièce voisine, des employés masqués assis autour
d’une table rangent des tablettes de pilules dans leurs petites boîtes.
En une semaine, l’usine a fabriqué 12 000 boîtes de 30 comprimés,
mais l’objectif est d’atteindre les 40 000 boîtes dans les prochains
jours. Cette quantité couvre la demande et même plus, garantit
Rachid Al-Fayçal.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté sur l’absence
de preuves scientifiques confirmant l’efficacité des antipaludéens
et souligné l’existence d’effets secondaires potentiellement létaux.
En attendant, six laboratoires détiennent la licence de fabrication
d’hydroxychloroquine en Syrie, d’après Sawsan Berro, respon-
sable au ministère de la Santé.
Début avril, le ministre de la Santé Nizar Yaziji avait indiqué que
la chloroquine était un des médicaments adoptés dans le protocole
thérapeutique du pays pour faire face au virus.
Mais la synthèse du médicament reste un défi dans le pays en guer-
re depuis 2011, frappé de plein fouet par les sanctions économiques
américaines et européennes.
Ces sanctions touchent les secteurs qui participent à la fabrication
des médicaments, comme les importateurs de matière première, les
fournisseurs de pièces détachées pour les machines des labora-
toires, mais aussi les transferts financiers, déplore Sawsan Berro.

R. I.



SPORTS8

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6685 DU SAMEDI 9 MAI 2020

Tennis /Rafael Nadal : «Si le
circuit l’exige, Djokovic devra

se faire vacciner»
Dans un entretien accordé au quotidien espagnol La Voz de Galicia lundi, Rafael Nadal est, entre

autres, revenu sur les propos ambigus de Novak Djokovic, plutôt réticent à une éventuelle vaccination
contre le coronavirus.

L’Espagnol a considéré que si un
vaccin universel était développé et
que l’ATP le rendait obligatoire

pour la reprise du jeu, le Serbe devrait s’y
plier. On le sait, Rafael Nadal et Novak
Djokovic ne sont pas toujours du même
avis. L’Espagnol est souvent plus proche
des positions de Roger Federer, son autre
grand rival, quand il s’agit de la direction
que doit prendre le tennis. Mais au-delà du
rapport de forces entre les membres du
«Big 3», les avis divergent aussi sur des
sujets plus importants, comme celui de la
santé publique en cette période de pandé-
mie. Alors que le Serbe avait exprimé une
certaine réticence à une éventuelle vaccina-
tion contre le COVID-19, Nadal a considé-
ré que le numéro 1 mondial n’aurait peut-
être pas le choix. «Personne ne peut obliger
personne. Chacun est libre», a-t-il indiqué
en préambule dans un entretien accordé au
quotidien espagnol La Voz de Galicia
lundi. Avant de préciser sa pensée : «Mais
si vous appartenez à un circuit qui a des
règles, si celles-ci exigent que vous vous
vacciniez pour protéger tous les autres,
alors Djokovic devra se vacciner s’il veut
continuer à jouer au plus haut niveau. Cela
vaut pour moi aussi.»

IL FAUT JUSTE SUIVRE LES RÈGLES
Si les propos de Nadal peuvent apparaître
comme un recadrage, ils sont avant tout
d’une implacable logique. Quelles que
soient les convictions des uns et des autres,
si le vaccin devient un préalable obligatoire

à la reprise du jeu, personne ne pourrait
alors s’y soustraire. «Si l’ATP ou l’ITF
(Fédération internationale de tennis, ndlr)
nous y oblige, alors nous devrons le faire.
De la même façon, nous avons des restric-
tions quant à l’utilisation de nombreux
médicaments pour des raisons évidentes de
contrôles anti-dopage. Il faut juste suivre
les règles», a insisté le Majorquin.Quoi

qu’il en soit, le développement d’un éven-
tuel vaccin universel contre le coronavirus
pourrait prendre encore une voire plusieurs
années. Gageons que d’ici là, le circuit aura
tout de même repris sous un ensemble de
mesures de sécurité et de quarantaine. La
vaccination éventuelle n’en serait d’ailleurs
pas moins recommandable voire obligatoi-
re dans un second temps.

Escrime /La sélection nationale reverse une partie
de sa prime au Fonds de Solidarité Coronavirus

LES ATHLÈTES de la sélection algérienne
d’escrime ont décidé de reverser au Fonds
de Solidarité Coronavirus une partie de la
prime qui leur a été octroyée dernièrement
par le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), pour récompenser leurs bonnes per-
formances pendant l’année 2019, ont
annoncé certains d’entre eux, mardi sur les
réseaux sociaux. «La solidarité et l’entre-
aide font partie des nombreuses valeurs
nobles que véhicule le sport. Nous avons
donc décidé de reverser une partie de la
prime qui nous a été octroyée par le MJS au
Fonds de Solidarité Coronavirus» ont
annoncé certains internationaux dans des
vidéos séparées, diffusées sur la page Face-
book de la Fédération. Les athlètes et la
Fédération ont cependant évité de dévoiler

le montant de leur contribution au Fonds de
Solidarité, tout comme celui de la prime
perçue.A la fin de chaque saison sportive,
le MJS et les Pouvoirs Publics ont pris l’ha-
bitude d’octroyer des récompenses finan-
cières aux athlètes qui ont décroché des
médailles ou réalisé d’importantes perfor-
mances lors d’événements continentaux ou
mondiaux. Une manière de leur montrer
que la tutelle est derrière eux et qu’elle
continuera à les soutenir et à les aider pour

réussir d’autres performances à l’avenir.
D’habitude, l’octroi de cette prime se fait
lors d’une grande cérémonie, organisée
spécialement à cet effet, en présence de
hautes personnalités, sportives et gouver-
nementales, mais cette année, la pandémie
du nouveau Coronavirus on a voulu autre-
ment. En effet, en raison des règles très
strictes de confinement, les lauréats de
l’année 2019, dont les escrimeurs, ont dû
recevoir leurs primes hors cérémonie.

Covid19-Natation: Possible annulation
des compétitions nationales restantes

LES COMPÉTITIONS nationales de nata-
tion toujours inscrites au programme de
l’exercice en cours risquent d’être annu-
lées, a indiqué le président de la Fédération
algérienne de natation (FAN), Mohamed
Hakim Boughadou, assurant que le bureau
fédéral «étudie tous les scénarios» avant de
prendre une décision finale sur la suite de
la saison. Dans une déclaration à l’APS,
Boughadou a expliqué mercredi qu’en cas
de levée des mesures préventives face au
nouveau coronavirus (Covid-19) début
juin, «la FAN sera apte à programmer
l’Open d’été, ainsi que le Championnat
national des jeunes catégories, fin août».
«Si le confinement est prolongé au-delà du
mois de juin, nous allons clôturer la saison
en cours et passer directement à la suivante

avec la programmation d’une compétition
durant le mois de septembre, tout en pre-
nant en compte les classements avant l’ar-
rêt des compétitions», a-t-il ajouté. Selon le
calendrier de la Direction technique natio-
nale (DTN) de la FAN, sept compétitions,
toutes catégories confondues, de natation,
water-polo et nage en eau libre, sont tou-
jours en attente d’une décision du bureau
fédéral qui «tranchera avant la fin du mois
de Ramadhan». Le président de la FAN a
également indiqué qu’aucun membre de la
famille de la natation algérienne, athlètes,
techniciens et arbitres, n’a contracté le
Covid-19, assurant que la DTN est en
contact permanent avec les nageurs de
l’équipe nationale pour s’enquérir de leur
état de santé.

CORONAVIRUS: ROLAND-
GARROS REMBOURSE
TOUS LES BILLETS
LA FFT, qui organise les internationaux de
tennis de Roland-Garros, va rembourser les
billets déjà achetés avant le report de cette
édition Roland-Garros, repoussé du prin-
temps à l’automne en raison de la pandémie
de coronavirus, source «d’incertitudes pour
tous les événements rassemblant du public
partout dans le monde», va «rembourser
tous les billets déjà achetés», annonce la
Fédération française de tennis (FFT) jeudi.
«La situation sanitaire actuelle liée au
Covid-19 et l’ampleur qu’a pris cette pan-
démie sont à l’origine d’incertitudes pour
tous les évènements rassemblant du public
partout dans le monde», souligne la FFT,
qui organise le tournoi, dans un message
envoyé à toutes les personnes qui avaient
acheté des places pour l’édition 2020 avant
l’annonce de son report. «Nous avons fait le
choix de reporter Roland-Garros à la fin du
mois de septembre, et en responsabilité,
nous travaillons actuellement en collabora-
tion avec les autorités françaises pour en
définir conjointement les mesures adaptées,
qui garantiront la santé et la sécurité de
toutes les populations présentes», explique-
t-elle. «En attendant d’en avoir dessiné tous
les contours, la Fédération française de ten-
nis a pris la décision d’annuler et de rem-
bourser tous les billets déjà achetés», com-
plète-t-elle, sans pour l’instant donner de
précision sur les «nouvelles modalités liées
à la billetterie». Initialement prévu du 24
mai au 7 juin, le Grand Chelem parisien est
reporté à ce stade fin septembre-début
octobre, probablement du 27 septembre au
11 octobre. 

BOXE / CORONAVIRUS :
L’UNION ARABE LANCE
UN CONCOURS À
DOMICILE POUR LES
PUGILISTES CONFINÉS
L’UNION arabe de boxe a annoncé jeudi le
lancement d’un concours à domicile, ouvert
à l’ensemble des pugilistes faisant partie
des Fédérations membres, afin de maintenir
le secteur en activité pendant cette période
de confinement, imposée par la pandémie
du nouveau coronavirus.  «Ce concours
consiste en la réalisation d’une vidéo, n’ex-
cédant pas les trois minutes, et dans laquelle
l’athlète essayera de présenter le meilleur
entraînement possible» a expliqué dans un
communiqué le président de l’instance,
Youcef Ben Ali Al-Kadhem. Les pugilistes
désireux de participer à ce concours, intitulé
à juste titre «entraine-toi chez-toi», devront
faire parvenir leurs vidéos à l’Union arabe
par courrier électronique, avant la date
butoir du 18 mai courant.  «Les vidéos
seront visionnées et évaluées par des tech-
niciens confirmés. Le boxeur qui présentera
le meilleur travail sera déclaré vainqueur et
il aura droit à une prime conséquente» a
encore promis le premier responsable de
l’instance. La boxe emboîte ainsi le pas à
d’autres disciplines sportives, comme le
judo et le Karaté do, qui comptaient parmi
les premières à avoir organisé des concours
de Kata et des tests d’arbitrage via les
réseaux sociaux, pour maintenir leurs disci-
plines en activité pendant cette période de
confinement.

FORMULE 1 : DES GP POURRAIENT SE TENIR SUR DES
CIRCUITS NON-INSCRITS AU CALENDRIER
DES COURSES du championnat du monde de Formule 1 pourraient se tenir sur des cir-
cuits non-inscrits au calendrier initial de la saison 2020, a indiqué jeudi Chase Carey, le
responsable des activités liées à la F1 du groupe américain Liberty Media. Tous les Grand
Prix de F1 prévus jusqu’à maintenant ont été soit reportés soit annulés en raison de la pan-
démie de coronavirus, alors que la saison 
devait initialement commencer le 15 mars en Australie et compter 22 courses, un record.
«Nous avons deux défis principaux : identifier les endroits où nous pouvons organiser les
courses et déterminer comment nous pouvons y transporter les personnels nécessaires et
leur équipement», a souligné Chase Carey lors d’une conférence téléphonique suivant la
présentation des résultats financiers de Liberty Media pour le 1er trimestre. «Nous
sommes en discussions avec tous les promoteurs ainsi qu’avec certains circuits qui ne sont
pas actuellement sur le calendrier prévu pour 2020 afin d’être sûrs que nous examinons
toutes les options», a-t-il ajouté, sans toutefois préciser lesquels. 
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MC Oran : Les espoirs placés sur ‘’Hyproc’’ 

pour lancer le centre de formation 
Estimant que seul un retour au travail à la base pourrait permettre au MC Oran de retrouver son lustre
d’antan, la direction de ce club de Ligue 1 de football fait du lancement de son centre de formation une
priorité, a-t-on appris jeudi de l’équipe oranaise. Néanmoins, le directeur général, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, et ses assistants sont persuadés que la concrétisation d’un tel projet nécessite de gros
moyens, d’où les grands espoirs qu’ils placent sur l’entreprise «Hyproc», l’actuel bailleur de fonds

principal des «Hamraoua» et qui est également pressentie pour devenir l’actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions (SSPA) du club.

«Au Mouloudia d’Oran, on ne
veut plus bricoler. On a un
projet réaliste, avec le lance-

ment d’un centre de formation et surtout
une gestion digne des grands clubs profes-
sionnels. Les moyens de base existent à
Oran mais il faut de l’argent et une direc-
tion qui fixe des caps réalistes», déclare
Cherif El Ouezzani. L’ancien milieu de ter-
rain international table notamment sur le
potentiel important en matière de talent
dont dispose la capitale de l’Ouest du pays,
devenue, selon les observateurs, un véri-
table réservoir pour les clubs de l’élite
comme l’atteste le nombre important de
joueurs oranais qui évoluent un peu partout
dans les formations de la Ligue 1.»On veut
redonner au club sa vocation d’école de
formation. Le talent existe à Oran, pas seu-
lement au MCO, mais à l’ASMO, au
SCMO, au RCO et même dans les équipes
de bas palier. Cependant, pour espérer
concrétiser ce projet, il faut parier sur les
bons techniciens, formateurs et éducateurs.
Cela nécessite des moyens que seule une
entreprise publique prospère peut mobili-
ser. Et c’est pourquoi on veut voir le MCO
changer de main et devenir la propriété
d’une société nationale. Les autres clubs
ont été sauvés grâce à cette solution et on
veut, nous aussi, en bénéficier», insiste-t-il.
Les autorités locales à Oran avaient promis

d’affecter au profit du MCO une assiette de
terrain au niveau du nouveau complexe
sportif de la ville en cours de construction
dans la commune de Bir El Djir pour en
faire un centre de formation, rappelle-t-on.
Cela risque de ne pas suffire, puisque la
direction du club phare d’El-Bahia attend
que l’entreprise Hyproc (une filiale de
Sonatrach) passe à l’acte en rachetant la
majorité des actions de la SSPA du club
pour prendre en charge ce dossier. Mais

l’opération est appelée encore à durer dans
le temps , vu que les responsables de cette
entreprise, qui ont signé un protocole d’ac-
cord avec le conseil d’administration du
MCO en janvier 2019, conditionnent tou-
jours la conclusion de la transaction par la
réception des bilans financiers de tous les
présidents qui se sont succédé à la tête de la
SSPA en question depuis 2010, une condi-
tion que les concernés ne sont pas en mesu-
re de satisfaire, du moins pour le moment.

CHAMPIONNAT DE
FRANCE : SLIMANI, 
2E MEILLEUR PASSEUR
DE LA SAISON (LFP)

L’INTERNATIONAL algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, termine deuxième
meilleur passeur du Championnat de Fran-
ce de Ligue 1 pour la saison 2019-2020,
selon le classement publié jeudi par la 
Ligue de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Prêté pour une saison avec
option d’achat par Leicester City au club
monégasque, le meilleur buteur en activité
de la sélection algérienne a 
délivré 8 passes décisives cette saison. Il
est devancé au classement par l’Argentin
du PSG Angel Di Maria, sacré meilleur
passeur de Ligue 1 pour la deuxième fois
de sa carrière avec 14 offrandes. Le
podium est complété par Yoann Court de
Brest (7 passes décisives).Outre les 8
passes décisives délivrées pour sa première
expérience avec le club de la Principauté
en 18 matchs disputés, l’attaquant algérien
a inscrit 9 buts, terminant à la 13e place au
classement des buteurs de la saison.  

L’ALGÉRIEN DELORT
MEILLEUR BUTEUR DE
MONTPELLIER POUR LA
SECONDE SAISON
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN Andy
Delort a terminé la saison 2019-2020,
comme meilleur buteur de son club,
MHSC Montpellier, (Ligue 1 française),
arrêté avant terme, en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).Avec ses 9
buts et 3 passes décisives, Delort a bouclé
la saison en tête du classement des buteurs
de son club, devenant aussi l’un des atta-
quants les plus prolifiques cette saison en
Ligue 1, selon le site du club. Le champion
d’Afrique algérien est aussi le premier
joueur de Montpellier, à terminer meilleur
buteur du club pendant deux saisons consé-
cutives.

AS : DJAMEL BENLAMRI
NE COMPTE PAS QUITTER
AL SHABAB
MALGRÉ le doute qui plane concernant
son futur avec Al Shabab, le défenseur
international algérien Djamel Benlamri ne
compte pas quitter son club la saison pro-
chaine. Sur son compte Instagram, le
joueur formé au NAHD a répondu aux
questions de ses abonnés dont une sur son
futur au club. Benlamri a indiqué qu’il était
toujours lié avec son club en indiquant
indirectement son envie de rester avec Al
Shabab la saison prochaine. Après son
conflit avec les dirigeants du club, les
médias saoudiens avaient indiqué que plu-
sieurs clubs au pays voulaient profiter de
l’occasion pour signer le vainqueur de la
dernière CAN.

MERCATO : LE MILAN AC
NE COMPTE PAS LÂCHER
BENNACER
LE MILIEU de terrain algérien du Milan
AC, Ismail Bennacer, qui a réalisé une
excellente saison est courtisé par plusieurs
clubs européens et pourrait changer d’hori-
zon très prochainement. À en croire le
média italien Calciomercato, le Milan AC
ne compte pas vendre le natif d’Arles pour
moins de 30 millions d’euros. Mais prix
qui semble dans les cordes du club du PSG
à la recherche d’un milieu de terrain. Tou-
tefois, Bennacer est soucieux de trouver
une formation qui lui garantit du temps de
jeu, et le club de la capitale française n’est
pas forcément dans cette situation.En diffi-
culté financière, le Milan AC pourrait déci-
der de se séparer de Bennacer et réaliser
une belle plus-value en seulement une sai-
son.

FAROUK BELGUIDOUM (VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL) :

«Tests de dépistage  obligatoires pour 
les joueurs en cas de reprise» 

DES TESTS de dépistage pour l’ensemble des footballeurs des
deux Ligues est «obligatoire» en cas de reprise de la compétition,
suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi le vice-président de la
Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum. «Nous
allons soumettre une série de mesures et de recommandations, à
qui de droit, en vue de la reprise du championnat, dont la nécessité
d’effectuer des tests de dépistage pour les joueurs. La sécurité sani-
taire est très importante dans ce genre de situation exceptionnelle»,
a déclaré à l’APS le N.2 de la LFP. L’ensemble des championnats
et manifestations sportives sont suspendus depuis le 16 mars en rai-
son du Covid-19. Selon le dernier bilan établi mercredi, l’Algérie
a enregistré 4997 cas de contamination au coronavirus dont 476

décès. «Nous sommes en train d’établir un protocole de reprise,
incluant notamment la manière avec laquelle les joueurs repren-
dront les entraînements, et les mesures sanitaires appelées à être
appliquées et respectées par l’ensemble des acteurs», a-t-il ajouté
.Avant d’enchaîner : «Au jour d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la reprise. Cela dépasse nos prérogatives d’au-
tant qu’il s’agit d’une crise sanitaire nationale. Notre rôle consiste
à anticiper et préparer un protocole de reprise». Le reste de la sai-
son 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est programmé sur une période de
8 semaines, dès la levée du confinement et après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date arrêtée par les
pouvoirs publics, selon la feuille de route de la Fédération algérien-
ne de football (FAF).

Adam Ounas : «Les blessures 
ont eu raison de ma progression»

LE MILIEU international algérien Adam Ounas, dont l’option
d’achat ne sera pas levée par l’OGC Nice, a estimé qu’il avait
été freiné par les blessures, non sans évoquer « une belle saison
sous les couleurs rouge et noir ».« J’ai vécu des moments forts
avec les supporters remplis d’émotions. Mes blessures m’ont
freiné et quand je reviens fort quelque chose de plus important
que le pied arrive (…) Fin de l’aventure à l’OGC Nice, une belle
saison passée sous les couleurs rouge et noir avec une qualifica-
tion européenne à la clef », a-t-il écrit sur son compte officiel
Instagram. Ecarté des terrains entre septembre et décembre pour
une blessure au genou, l’ancien Bordelais n’a pas été épargné
par les pépins physiques, en plus de se faire bêtement expulser
pour un mauvais geste face à Lyon (22e journée). « Je tiens à

remercier le coach, tout le staff, les dirigeants, les supporters, les
bénévoles du club ainsi que tous mes coéquipiers. Je vous sou-
haite bonne chance pour la suite et surtout une bonne santé à
tous. Je n’oublierai jamais l’atmosphère de l’Allianz Riviera …
Issa Nissa ! », a-t-il conclu. Le champion d’Afrique 2019 de 23
ans retourne donc au Napoli qui l’avait prêté au « Gym » à la
toute fin du mercato estival, une fois le rachat du club entériné.
En 16 apparitions en championnat et 3 en coupe, Ounas a délivré
quatre passes décisives et inscrit quatre buts. Si Ounas ne sera
pas conservé dans l’effectif niçois, ses deux compatriotes, le
défenseur Youcef Atal et le milieu de terrain Hicham Boudaoui,
resteront bien en vue de la saison prochaine, avec comme nou-
veau challenge l’Europa League.
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MASSACRES DU 8 MAI 1945

Le souvenir est toujours
vivace à Kherrata

Kherrata, la ville martyr du 08 mai 1945, 75 ans après les massacres éponymes subis alors, n’arrive
toujours pas à panser ses blessures, ni à exorciser les meurtrissures de ses mémoires. Et pour cause,
le mal a été trop profond et ses plaies résonnent encore comme de cinglants coups de fouet dans les
têtes, convoquant à chaque fois d’insupportables douleurs. « C’était l’horreur absolue », se remémore
encore, du haut de ses 87 ans, le moudjahid Said Allik, témoin malgré lui, de la mort de cinq membres
de sa famille, dont le père, la mère, deux frères et une sœur (Yamina), âgée à peine de quatre mois,

tous exécutés à bout portant.

Lui, retranché derrière un rocher, non
loin de la demeure parentale a eu la
vie sauve mais il s’en est sorti avec

un traumatisme marqué au fer rouge et qui
le poursuit à ce jour. Il n’en avait que 12
ans alors.
Said n’était pas le seul cas à avoir subi l’en-
fer des représailles coloniales, en ce jour
funeste du 09 mai 1945, survenues, le len-
demain des massacres perpétrés à Sétif,
situés à 60 km au sud est plus loin. Des mil-
liers de personnes en ont payés le prix et
enduré dans leur chair la stratégie du pire,
mise en œuvre alors. « Même les animaux,
les chèvres, les chiens, et les ânes n’ont pas
été épargnés », se souvient-il avec déplora-
tion, frétillant d’émotion et peinant à com-
prendre le pourquoi de tant de violences
voire de sauvagerie. « C’était de la haine à
l’état pure. Un crime collectif barbare », a-
t-il opiné.
Au matin de cette journée cauchemar-
desque et mortelle, malgré les mauvaises
nouvelles parvenues de Sétif, la population
avait gardé son sang-froid, tout en tenant à
exprimer sa désapprobation ainsi que sa
solidarité avec les victimes.
« était un jour de marché et il faisait très
beau » se souvient, pour sa part, feu Lahce-
ne Bekhouche, ajoutant  que « les manifes-
tants, venus de tous les villages environ-
nants, s’étaient rassemblé pacifiquement à
la place de la Mairie dont certains étaient
porteurs de l’emblème national. Seulement,
un fonctionnaire de la poste, mitoyenne, a
priori, en proie à la panique, a usé de son
arme et en a tué un.
Il s’agit du chahid Chibani el Kheir, qui
s’éteint sur le coup et dont la mort a donné
lieu à des actes de représailles de certains
manifestants justifiant ainsi le déploiement
par l’armée coloniale d’une véritable méca-
nique de la mort.
Ainsi des dizaines de personnes sans dis-
tinction ont été embarquées et jeté vives,
manu-militari, dans les ravins des gorges
de Chaabet Lakhra, situés à la sortie de la
ville, si bien qu’en fin de journée, l’eau qui
y ruisselait avait pris une couleur pourpre.
Et toutes les parois rocheuses, situées sur la
rive droite, en ont subi le même effet se
maculant outrageusement de la couleur du

sang. Lahcene Bekhouche, qui n’avait pas
encore 20 ans révolus, a tout vu, lui, qui
était promis à une espèce d’échafaud
duquel les soldats s’adonnaient à un jeu
macabre, en se délectant du jet de corps
vivants dans le vide.
Le docteur Hannouz ainsi que ses deux
enfants ont en été les premières victimes,
préludant un cortège mortifère d’exécution
infini.
«Da Lahcene» a eu la vie sauve, épargné à
cause de son jeune âge, mais jeté en prison
avant de se voir condamné à mort par le tri-
bunal de Constantine.
La sentence n’a jamais exécuté et encore

une fois, il a échappé à la mort. « Je suis un
miraculé », commente-t-il amusé mais
meurtri jusqu’au fond de l’amen d’autant
que la barbarie du jour et la répression
employée ont dû se prolonger jusqu’au 22
mai et étendue à tous les villages nichés sur
la chaine de montagne des Babors jusqu’au
littoral.

Durant, cet intervalle de temps, les popula-
tions locales ont été pourchassées et bom-
bardées sans arrêt. L’armée Française a dû
utiliser tous son arsenal de la mort, alter-
nant les bombardiers B-26, les chasseurs
bombardiers A-24 (vol à basse altitude) et
même les tirs de croiseurs, notamment à

partir du Duguay Trouin», stationné entre
Aokas et Melbou, à 25 km à l’est de Bejaia.
Après une campagne féroce, des milliers de
villageois ont stationné et dirigé sur les
plages de Souk el Tenine sur une distance
de 10 km et obligés à y venir de force, pour
assister à une parade et une démonstration
militaire, orchestrée spécialement pour
frapper les esprits et mettre en garde contre
toute velléité de révolte.
L’opération, conduite par le général Duval,
a duré une journée sous le soleil et qui a
valu à son tour des dizaines de morts dont
des femmes enceintes, éreintées par le
voyage à pied depuis leurs villages respec-
tifs, l’absence d’eau et de nourriture, la
chaleur, et la peur de mourir à tout moment.
« C’est un crime contre l’humanité »,
tranche Saad Allik, dont les souvenirs
effroyables restent vivaces malgré le temps
et s’emploie à lutter pour la préservation de
cette mémoire, « pour que nul n’oublie ».
C’est dans cet esprit qu’une stèle commé-
morative a été érigée au cœur des gorges de
Chaabet Lakhra. Il s’agit d’un monument,
conçu en forme d’une flamme gigantesque,
posé sur un socle en béton armé, revêtu de
granit et truffé d’effets dorés. Sa surface
plane a été meublée avec des portraits et
statues grandeurs nature de martyrs, décli-
nés dans divers postures .R.R

CHLEF

Découverte d’un oiseau Ababil par un citoyen
qui le remet aux services des forêts  

UN CITOYEN de Chlef a trouvé, jeudi dernier, un martinet noir (Apus
apus), une espèce d’oiseau de la famille des apodidés, également
appelé oiseau Ababil, qu’il a remis aux services de la Conservation
des forêts de la wilaya. Selon le chargé de l’information auprès de ces
services, Mohamed Boughalia, « un citoyen a remis à la Conservation
des forêts un martinet noir, qui a été examiné et placé sous protection,
car il s’agit d’une espèce rare digne d’intérêt », a-t-il indiqué.
« Un expert en protection des oiseaux a examiné l’oiseau qui se trou-
ve en très bon état », a-t-il ajouté. « Nous ignorons, néanmoins, les
raisons de sa chute sur terre, car il s’agit d’un excellent voilier vivant
généralement dans les airs, et sur les hauteurs », a précisé le même
responsable. Après avoir loué la « conscience environnementale » de
ce citoyen, qui n’a pas hésité à prendre contact avec la direction des
forêts pour lui remettre cet oiseau, il a exprimé son souhait pour la «
fédération des efforts de tous, en vue de protéger ce type d’oiseaux

rares, et contribuer, par la même, à la sauvegarde de la biodiversité »,
a-t-il souligné. Selon le chef du service de la protection de la faune et
de la flore, Mohamed Arrous, il s’agit d’un « oiseau mâle, de 16 cm
de long. Cette espèce se distingue par ses ailes en forme de faucille,
corps effilé et une coloration foncée. Excellent voilier, le martinet vit
généralement dans les airs et ne descend que très rarement sur terre »,
a-t-il observé.
« Cet accident est le 2eme du genre à Chlef, car ce type d’oiseau a
déjà été observé précédemment dans la région de Ténés (55 km au
nord de la wilaya) », a-t-il souligné.
« Le sort de cet oiseau sera décidé après consultation avec des experts
du Centre cynégétique de Zéralda (CCZ). Soit il sera relâché sur les
hauteurs, après avoir bénéficié de soins bien sûr, ou alors il sera remis
au CCZ, pour des examens plus poussés et sa prise en charge », a
informé le même responsable. R.R

CONSTANTINE
Engouement imparable
des jeûneurs pour la
Zlabia maison

DUREMENT affectée en ce mois de
Ramadhan par les nécessaires mesures
de confinement et de prévention contre
le Covid-19, la Zlabia, friandise tradi-
tionnelle très prisée pour son goût
mielleux et raffiné notamment en ce
mois sacré, s’est vue «ressuscitée» et
revisitée par des ménagères à Constan-
tine qui ont opté pour « le système D
», à savoir consommer de la « Zlabia
maison ».
Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, bon nombre de femmes au foyer
ou actives se partagent sur les réseaux
sociaux des recettes «inratables» et les
«secrets» de préparation de la Zlabia à
laquelle les papilles des jeûneurs ont
du mal à s’en passer au moment de la
rupture du jeûne ou durant la soirée,
synonyme de consommation quasi
compulsive de friandises et autres
variétés de douceurs.
Samia, enseignante à la retraite, fait
partie des « inconditionnels » adeptes
de Zlabia pendant le mois sacré et,
pour pouvoir la déguster quotidienne-
ment, elle la prépare elle-même à
domicile, «depuis le premier jour du
Ramadhan», a-t-elle confié.
« Je fais partie d’un groupe de femmes
sur facebook, fans de cuisine et de
recettes originales qu’on se partage
entre nous et les recettes de Zlabia sont
à l’honneur depuis le début du mois
sacré », a précisé Samia, affirmant
qu’avec l’épidémie de Covid-19 et les
mesures de confinement, elle a fait le
choix de confectionner cette confiserie
de ses propres mains, et ce « même
quand les commerces de Zlabia avaient
été autorisés à ouvrir pendant quelques
jours ». Fervente consommatrice égale-
ment de Zlabia, notamment celle appe-
lée «M’guerguechet», un savant mélan-
ge à part égale de farine et de semoule,
d’œuf et de cacahuètes concassées puis
trempées dans du miel, Meriem, fonc-
tionnaire dans une administration, en
prépare plusieurs fois par semaine,
depuis le début du mois sacré pour le
plus grand plaisir de sa famille. « Je
n’avais jamais fait de Zlabia aupara-
vant, mais avec les risques de contami-
nation par le nouveau coronavirus, en
plus de l’impossibilité de la désinfecter
et la laver comme les fruits et légumes
ou autres produits de large consomma-
tion, j’ai décidé de confectionner moi-
même cette confiserie traditionnelle à
l’aide de recettes partagées sur les
réseaux sociaux », -t-elle souligné. Et
de renchérir : «Sur Facebook et Insta-
gram notamment, beaucoup de femmes
partagent chaque jour des photos de
Zlabia fraîchement confectionnées à
domicile, mais aussi des brioches four-
rées à la crème ou même du pain à
base de farine, et ce, grâce à des
dizaines de recettes postées par les
internautes ou des vidéos mises en
ligne par des chefs cuisiniers».Sur les
réseaux sociaux, de nombreux com-
mentaires traduisent l’engouement
imparable des jeûneurs pour cette gour-
mandise traditionnelle qui a su, durant
la crise sanitaire exceptionnelle traver-
sée par l’Algérie au même titre que le
reste du monde, se maintenir en pôle
position des confiseries consommées
durant le mois du Ramadhan. R.R
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CONFÉRENCE HISTORIQUE NATIONALE À SÉTIF

Le 8 mai 1945, 75 ans après
Lors d’une conférence historique nationale, ce jeudi 07 mai, les participants ont appelé à la création

d’institutions de recherches sur les crimes perpétrés par le colonialisme contre le peuple algérien, dans
le contexte du 75e anniversaire du 8 mai 1945. 

Dans son intervention lors de cette
conférence, initiée sous le slogan
l’Algérie, toujours victorieuse, le

Pr. Soufiane Loucif de l’université de Sétif-
2 a relevé que des centres de recherches sur
l’histoire de l’Algérie existent mais aucun
n’est spécialisé dans les recherches sur les
crimes du colonialisme. Il a également esti-
mé que les écrits sur les massacres du 8 mai
1945 restent « insuffisants » en dépit de leur
importance dans l’évolution du mouvement
nationaliste et le fait de constituer un prélu-
de à la révolution de novembre. Ce confé-
rencier a mis l’accent sur les efforts des his-
toriens et centres de recherche pour éclairer
cet épisode de l’histoire contemporaine de
l’Algérie, estimant « l’existence d’archives,
de documents et de journaux coloniaux
offre aux chercheurs des outils pour écrire
sur ces massacres horribles et ce génoci-
de ». Il a également appelé à « ouvrir les
archives nationales aux chercheurs pour

leur permettre de se documenter et mettre
en lumière ces pages importantes de l’his-
toire de l’Algérie », rapporte l’Agence pres-
se service d’Algérie. Cette rencontre sera
marquée par la lecture par le directeur local
des moudjahidine de la lettre adressée aux
participants par le ministre des Moudjahidi-
ne et Ayant Droit, Tayeb Zitouni, dans
laquelle il a relevé que « l’impact historique
des massacres du 8 mai 1945 a été grand, a
marqué la mémoire nationale et avait fait
comprendre aux Algériens que la liberté
s’arrache non par la politique mais par le
force des armes. 75 ans après, cette date
rappelle aux Algériens leurs souffrances de
plus d’un siècle de colonialisme horrible et
de la haine montrée sauvagement par les
français qui célébraient alors leur victoire
sur le nazisme par le massacre des algériens
et les exactions ». Le ministre a rappelé le
caractère pacifique des manifestants et a
estimé que « les massacres du 8 mai 1945

avaient balisé pour le mouvement nationa-
liste la voie du recouvrement de l’indépen-
dance et de la dignité du peuple algérien qui
conduira au déclenchement de la révolution
libératrice du 1er novembre 1954 ». De son
côté, le commandant général des Scouts
musulmans algériens (SMA), Abderrahma-
ne Hamzaoui est intervenu via la platefor-
me électronique Zoom pour inviter les
scouts à assumer leur rôle qui est aujour-
d’hui de « servir la patrie par la science, le
travail sérieux et en imitant les chouhada du
8 mai 1945 ». Organisée par les Scouts
musulmans algériens via la plateforme
électronique Zoom au siège de la wilaya de
Sétif, cette rencontre nationale s’inscrit
dans le cadre de la célébration du 75e anni-
versaire des massacres du 8 mai 1945. Elle
se déroulera en présence des cadres de la
wilaya de Sétif, de moudjahidine et du pré-
sident de l’association 8-Mai-1945, Abdel-
hamid Selakdji.  R. C

SORTIR  
FILM 5 films d’animation en ligne pour
tout âge jusqu’au vendredi 15 mai. Insti-
tut français d’Alger. Le vélo de l’éléphant
de Olesya Shchukina (France, 9’, 2014).
Le renard minuscule de Aline Quertain et
Sylwia Szkiladz (France, 8’, 2015). La
cage 
de Loic Bruyère (France, 6’, 2016). Le
tigre sans rayures de Raul Robin et
Morales Reyes (France, 9’, 2018). La
grande migration de Youri Tcherenkov
(France, 7’, 1995). 

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : Autobiographie Trois kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris.

MEMOIRE Mohamed Dib l’écrivain en
ligne par Mourad Yelles, professeur des
universités en littératures maghrébines et
comparées à l’INALCO (Paris). sound-
cloud.com/if-alger/hommage-dib jus-
qu’au vendredi 15 mai. 
L’une des plus belles plumes de la littéra-
ture algérienne. 

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

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 ama-
zighe. Format Word et joindre un enregis-
trement 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. 

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
Le comédien Abdelhamid Habbati n’est plus
LE COMÉDIEN et metteur en scène Abdelhamid Habbati est décé-
dé ce mercredi 06 mai à Constantine à l’âge de 75 ans, des suites
d’une longue maladie. 
Né en 1945 à Constantine, Abdelhamid Habbati avait fait ses pre-
miers pas sur les planches au sein de l’association El Hillel Ettem-
tili. Au lendemain du recouvrement de l’indépendance, il crée la
troupe El Bahalil avec des comédiens comme Bachir Benmohamed
et Rachid Zeghimi avant de poursuivre sa formation à l’institut des
arts dramatiques. Abdelhamid Habbati a également suivi des for-
mations à l’étranger avant de rejoindre le Théâtre national algérien
en tant que comédien professionnel en 1965. Mustapha Kateb,
alors directeur du TNA décide de le nommer à la tête de la forma-
tion et de l’animation au niveau du Théâtre régional de Constanti-
ne. Il a mis en scène et interprété des rôles dans une vingtaine de
pièces de théâtre dont El qanoun oua ennas (1978), Nass el houma
(1980), La hal ydoum (1983), Diwan lâadjeb (1996) ou encore El
boughi (2003). En plus de son activité au théâtre et dans l’anima-
tion culturelle de sa ville natale, Abdelhamid Habbati a également
fait de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision notam-

ment dans les films Patrouille vers l’Est (1971) de Ammar Laskri,
Le moulin de monsieur Fabre (1986) de Ahmed Rachedi et plu-
sieurs travaux pour le petit écran.

APS

475 PIÈCES DE MONNAIE HISTORIQUE SAISIES
QUELQUE 475 PIÈCES de monnaie archéologique et historique sont saisies par le service régional de Bechar de lutte contre la commer-
cialisation illégale de drogue et de psychotropes. La saisie de ces pièces de monnaie datant de l’époque des vandales a eu lieu lors de la
perquisition, ordonnée par la justice, du domicile d’un homme âgé d’une quarantaine d’années, impliqué avec quatre autres individus,
dans une affaire de détention et d’exposition à la vente et achat de psychotropes dans le cadre d’une bande criminelle organisée, a indiqué
mercredi la cellule de communication et des relations publique de la sûreté de wilaya de Bechar. L’expertise réalisée, avec la coordination
de la Direction locale du secteur de la culture a Bechar, a prouvé que ces pièces de monnaie sont d’une valeur archéologique et historique
et remontent à l’époque des vandales.  
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DÉLIO Monotone et prévisible, le repas-
tartines? Pas si vous décidez d’y consacrer
un tout petit peu plus de temps et d’impli-
quer les enfants. Avec un peu de créativité,
un repas de midi ordinaire ou un lunch du
week-end devient un bon moment en famille.
Sain, sympa et gourmand.

C ’ est vrai, il n’y a pas plus
facile que la bonne vieille
tartine au jambon ou froma-

ge comme repas de midi. Mais il y a moyen
de faire plus inspiré et plus équilibré…
Avec une salade à tartiner pour varier et
quelques crudités, vous ferez déjà un pas
dans la bonne direction. Il n’y a plus qu’à
faire en sorte que les enfants ne se lassent
pas d’un repas-tartines avec des légumes
comme valeur sûre.

Idée 1: La magie de toast
Le pain grillé est juste un peu moins ordi-
naire qu’une tartine, et rend le pain complet
bien plus attrayant.
Idée-recette: Toast à la salade de thon
Grillez ou toastez une tranche de pain brun
jusqu’à ce qu’elle soit bien croquante. Gar-
nissez le toast de courgettes grillées, ajou-
tez de la salade de thon et décorez de
roquette.
Idée 2: Spécial week-end
Vous aspirez au week-end? Démarrez les
festivités dès le vendredi midi en garnissant
votre tartine avec un petit quelque chose en
plus: de la salade de la mer du Nord et des
pluches de persil, de la salade de thon avec
du basilic ou des tomates cerise, du poulet
curry et des pommes caramélisées… Ou
bien essayez la tartine-sushi, et découvrez
combien de créativité on peut mettre dans

une simple tartine!

Idée-recette: Sushi de pain au saumon
fumé et salade de crabe
Prenez quelques tranches de pain mi-gris et
aplatissez-les entre deux feuilles de film
alimentaire, au rouleau à pâtisserie. Enle-
vez le film plastique et coupez le pain en
rectangles. Garnissez chaque rectangle
d’une tranche fine de saumon fumé et un
peu de salade de crabe. Placez-y un bâton-
net de concombre, enroulez en sushi et
découpez le tout en tronçons.
* Idée: Saviez-vous qu’il existe des salades
à tartiner au thon, crabe ou poulet curry
sans mayonnaise et avec 30% de calories
en moins?

Idée 3: Le truc du pain complet
Les experts en nutrition sont tous d’accord
là-dessus: un pain gris riche en fibre ou un
pain complet rend votre lunch plus sain et
plus nourrissant. Que faire si votre fils ou
votre fille ne jure que par le pain blanc?
Grâce à un petit tour de passe-passe
ludique, introduisez le pain complet:
- Dorénavant, la tartine devient bicolore:
une tranche de pain blanc, une tranche de
pain gris.
- Préparez une tartine de pain blanc et une
autre de pain gris. A l’aide d’un emporte-
pièce, découpez-y un ou deux motifs. Pla-
cez les motifs blancs dans la tartine de pain

gris et inversement. Ou bien, découpez les
tartines en morceaux de puzzle et mélan-
gez-les.

Idée 4: Funny veggies
Un repas-tartines équilibré comporte aussi
des légumes ou des fruits. Voici quelques
idées pour mettre plus de légumes dans vos
tartines:

- Remplacez parfois la viande ou le froma-
ge par une salade à tartiner riche en
légumes.

- Imaginez des visages rigolos avec la gar-
niture du pain: des yeux en concombre ou
œuf dur, des cheveux en cressonnette ou
carottes râpées, une bouche en radis ou en
tomates cerise. Ou coupez une tartine en
deux en diagonale et entre les deux tri-
angles, placez des ‘dents’ de légumes et
une grosse langue de jambon. Plus sympa
encore: créez des ‘têtes de tartines’ les uns
pour les autres!
- Piquez des bouts de tartines garnies (pain
blanc et gris) sur des piques à brochettes en
les alternant avec des raisins, des tomates
cerise, des radis, des bouts de concombre,
de poivron ou de banane.

Le lunch-tartines devient un plaisir:
idées & recettes kids proof pour le 
week-end

Vendredi dernier. le vaisseau spatial VSS Unity, appartenant à Virgin Galactic, a effectué avec succès
un vol plané depuis la nouvelle base de lancement de la société, située dans le désert du Nouveau-
Mexique, ce qui nous rapproche encore un peu plus des premiers vols commerciaux dans l’espace.
Le vaisseau spatial VSS Unity, pouvant transporter six passagers, a été emmené dans les airs par un
avion puis largué, et a ensuite pris le relai avec son moteur-fusée. 
Lors des vols touristiques, le “Unity” se dirigera vers l’espace suborbital, à une altitude d’environ 
80 kilomètres.

KOEN GEENS a rencontré quelques
difficultés à enfiler son masque lors
de la visite d’un atelier de couture
près de Louvain. Malheureusement
pour lui, les caméras de télévision
n’ont rien raté de “l’incident" et la
maladresse du ministre de la Justice a
rapidement fait le tour du Web dans
la foulée, au point de susciter la com-
passion sincère de... J.K. Rowling,
l’auteure de Harry Potter. 
La scène a largement dépassé les
frontière nationales. Relayée par une
ex-conseillère du gouvernement bri-
tannique, elle a fait les choux gras des
tabloïds anglais, traversé le Royau-
me-Uni pour atterrir sur le fil d’ac-
tualité de la romancière. Plutôt que de
céder à l’hilarité générale, J.K. Row-
ling a apporté son soutien à Koen
Geens et compati à son sort: 
“Je ne peux pas, en mon âme et
conscience, me moquer de cet
homme. Ça aurait très bien pu m’ar-
river, surtout en présence des camé-
ras. J’ai du mal avec les objets, en
général: je serais déjà en train de
paniquer et de me dire ‘pas de
bêtises, pas de bêtises’ avant d’inévi-
tablement finir les yeux bandés”, a-t-
elle écrit sur Twitter en réaction à la
saynète involontaire du ministre
fédéral. 
Ce dernier a apprécié ce soutien inat-
tendu et reconnu sa maladresse... 

L’auteure d’Harry Potter
prend la défense de
Koen Geens

Covid-19

LA POLICE de la route de l’État américain
de l’Utah a arrêté lundi un petit garçon de 5
ans au volant d’une voiture circulant sur une
autoroute. L’agent Rick Morgan a expliqué
qu’il suivait un véhicule trop rapide quand il
en a aperçu un autre en train de sérieuse-
ment dévier de sa trajectoire. Ne réagissant
d’abord pas au gyrophare, le conducteur
s’est ensuite immédiatement rangé au son de
la sirène. “Je me suis approché du véhicule et
je m’attendais à trouver quelqu’un qui avait
besoin d’une ambulance ou de secours.
Quand la vitre s’est abaissée, il était assez
clair que c’était un -très- jeune conducteur qui
était au volant”, a relaté l’agent Morgan, sur-
pris. Les parents ont été contactés et sont
venus rechercher le garçon et la voiture.
Selon eux, c’était la première fois que leur fils
agissait ainsi, il n’aurait jamais conduit aupa-
ravant.
“Il m’a d’abord dit qu’il rejoignait la maison de
sa soeur”, a ajouté Morgan, qui a trouvé l’en-
fant contrarié, au bord des larmes. “Je lui ai
demandé s’il savait où sa soeur vivait. Oui.
Où est-ce qu’elle vit? En Californie. Donc il
allait essayer de rejoindre la maison de sa
soeur en Californie”, a-t-il prolongé.
L’apprenti conducteur, qui aura 6 ans le mois
prochain, était donc théoriquement parti pour
une douzaine d’heures de route.
“Plus tard, alors qu’on essayait de trouver la
famille, (le garçon) a dit à un autre agent
qu’une fois à destination, il voulait acheter
une Lamborghini. Et il a montré un porte-
feuille avec 3 dollars” (soit moins de 3 euros),
s’est amusé le policier.

Un enfant de 5 ans
arrêté au volant

RÉSERVEZ UN 
VOYAGE DANS 

L'ESPACE POUR
PRÈS DE 230.000

EUROS
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L e 31 mars est désormais
la ‘Journée mondiale des
sauvegardes’ (World Bac-

kup Day), tandis que le 3 septembre
pourrait bien devenir la ‘Journée
mondiale de la restauration des don-
nées’ (World Recovery Day). 
C’est une manière originale de sen-
sibiliser les organisations et plus
généralement les utilisateurs à ce
que l’on appelle encore ‘Backup &
Restore’, à savoir la nécessité stra-
tégique voire vitale de sauvegarder
les donnée et de pouvoir éventuelle-
ment les restaurer.  
Ce besoin impératif est un des
piliers de la sécurité des données au
sein des organisations. Pendant
longtemps, ce besoin est resté limité
aux seules données internes de
l’entreprise, massivement issues
des outils de gestion (ERP), qui a
trouvé sa solution dans des sup-
ports simples comme les disquettes,
puis les DVD, les disques durs, et
pour les grosses bases de données

dans les bandes, les seules à être
encore d’actualité lorsque l’on parle
d’archivage.
Et le directeur informatique ou le
comptable de rentrer chez lui avec
un jeu de sauvegarde afin de
conserver une copie physique des
données à l’extérieur de l’entreprise
en cas d’incident. Le modèle de la
sauvegarde des données sur un
support physique reste la base de la
démarche, par contre les outils ont
grossi avec l’explosion du volume
des données.

Le cloud en réponse à l’obsoles-
cence des sauvegardes 
traditionnelles
Mais ces technologies ne sont plus
au goût du jour, considérées comme
obsolètes.  Ce qui leur est surtout
reproché, c’est de ne plus être adap-
tées aux nouvelles infrastructures et
modèles de consommation (ser-
vices) qui reposent sur le cloud.
La tendance est donc au remplace-

ment des technologies de sauvegar-
de par des services dans le cloud,
réputés plus accessibles, rapides à
déployer, évolutifs, et moins cher.
Ainsi, selon l’étude "Sauvegarde de
données dans le cloud, PRA &
DRaaS : enjeux & perspectives à fin
2021" de Markess by exægis, qui
porte sur le marché français, les DSI
qui sont ouverts au cloud adoptent
massivement (89%) les solutions
cloud de sauvegarde des données.    
Si les infrastructures ‘on premise’ et
le cloud privé demeurent majori-
taires, pour sauvegarder les don-
nées les DSI portent désormais leur
attention sur le cloud public, les
Amazon AWS, Microsoft Azure,
Google Cloud, ou encore OVH.
Selon la même étude de Markess by
exægis, d’ici fin 2021, 67% d’entre
eux devraient recourir à des infra-
structures IaaS (Infrastructure-as-a-
Service) de cloud public pour
déployer une stratégie DRaaS
(Disaster Recovery-as-a-Service)

de retour aux données sauvegar-
dées en cas d’incident.
C’est ainsi que l’étude “Truth in
Cloud” de Veritas Technologies nous
révèle qu’entre 2018 et 2019, et afin
de renforcer la sauvegarde et la
reprise après incident à grande
échelle, les entreprises ont transféré
4 fois plus de données vers les 
principaux clouds publics.

Qu’est-ce que la sauvegarde dans
le cloud ?
L’explosion du volume des données
- comme de la nature même de
celles-ci, qui structurées (en bases
de données relationnelles) au début
du siècle sont devenues à 90%
‘noSQL’ (texte, mails, images, son,
vidéo, etc.) -, la diversité des res-
sources et la multiplication des loca-
lisations ont complexifié la tâche des
DSI. Dans le cloud, la multiplication
des systèmes et des données dans
et hors de l’entreprise n’est plus un
obstacle, de même que le dimen-

sionnement des infrastructures. 
La sauvegarde des données dans le
cloud est également centralisée, les
accès sont quasi instantanés, et la
sécurité un pré-requis.

Le cloud offre donc une alternative
sérieuse aux solutions tradition-
nelles de sauvegarde et de restau-
ration des données. Accessibles en
mode SaaS ou DRaaS, les solutions
cloud se présentent comme des
micro-service simples et rapides à
déployer, du système d’information,
intégrant les machines virtuelles et
les conteneurs, au poste de travail si
c’est le souhait du DSI.

Le paramétrage est également sim-
plifié, et l’ensemble est centralisé.
Cerise sur le gâteau, le cloud, s’il est
maîtrisé, est accessible à un coût
moindre et sur le modèle Opex, et
non plus en investissement Capex.

Le
 c

lo
ud

 
Qu'est ce que la sauvegarde de données 
et la reprise d'activité à l'heure du cloud ?

iPad Pro : le Magic
Keyboard est disponible
à la commande

LE MAGIC KEYBOARD apporte
à l'iPad Pro un clavier et un
trackpad dédié. L'accessoire est
déjà disponible en pré-comman-
de, et les premières expéditions
auront lieu la semaine prochaine.
Outre l'annonce de l'iPad Pro
2020 (en mars), et celle du nou-
vel iPhone SE, Apple a égale-
ment annoncé ce mercredi un
nouvel accessoire clavier. Le
Magic Keyboard comprend un
clavier rétroéclairé, le nouveau
mécanisme en ciseaux d'Apple et
un trackpad intégré qui tire parti
de la nouvelle prise en charge du
trackpad de l'iPadOS 13.4.
Le clavier devait être lancé en
mai, mais il arrivera finalement

plus tôt que prévu ! Apple a en
effet annoncé ce mercredi qu'il
est désormais possible de pré-
commander, les livraisons
devant commencer dès la semai-
ne prochaine.
Le connecteur intelligent situé à
l'arrière de l'iPad Pro sert à ali-
menter le clavier et à charger
l'iPad Pro lorsque vous utilisez le
port USB-C du clavier. Le port
USB-C de l'iPad Pro reste ainsi
ouvert pour connecter des acces-
soires.
Le Magic Keyboard fonctionne-
ra avec les modèles 2018 et 2020
d'iPad Pro. La version pour le
modèle 11 pouces est vendue au
prix de 339 euros et 399 euros
pour le modèle 12,9 pouces.
Le Magic Keyboard est dispo-
nible en pré-commande dès
maintenant.

MacBook : plus longue
durée de vie de la
batterie mais peut-être
moins de temps sur une
seule charge

Technologie : macOS Catalina
10.15.5 apporte aux MacBooks
une fonction de santé de la batte-
rie, mais elle peut réduire la
durée de leur fonctionnement sur
une seule charge.
Apple a publié la deuxième ver-
sion bêta de MacOS Catalina
10.15.5 et a détaillé une nouvelle
fonctionnalité de gestion de la
santé de la batterie qui sera auto-
matiquement activée après son
installation. Cette fonction est
conçue pour améliorer la durée
de vie de la batterie lithium-ion
d'un MacBook, que les utilisa-
teurs ne peuvent pas remplacer
eux-mêmes.
L'objectif d'Apple est d'augmen-
ter la durée de vie de la batterie
en réduisant la vitesse à laquelle
la batterie vieillit. Cette fonction

fonctionne en surveillant l'histo-
rique de la température de la bat-
terie et les schémas de charge -
les deux facteurs qui déterminent
la vitesse à laquelle une batterie
s'use.

-Fonction par défaut sur tous
les MacBooks achetés avec
macOS Catalina 10.15.5
Bien qu'il soit conçu pour aug-
menter le temps possible d'utili-
sation avant que les utilisateurs
n'aient besoin de remplacer une
batterie, ce choix entraîne
comme autre conséquence la
possible réduction de la durée de
fonctionnement de l'ordinateur
portable sur une seule charge.
"Lorsque la gestion de la santé
de la batterie est activée, la capa-
cité de charge maximale de votre
batterie peut être limitée" note
Apple.
"Bien que cette fonction soit
conçue pour améliorer la durée
de vie de votre batterie, la capa-
cité maximale limitée pourrait
mettre à jour votre menu d'état
de la batterie". Toutefois, les uti-
lisateurs ont le choix de désacti-

ver la fonction de gestion de
l'état de la batterie dans le para-
mètre "Énergie" des Préférences
Système. Un nouveau bouton de
gestion de la santé de la batterie
se trouve en bas de l'écran, où il
peut être désactivé.
Mais, bien sûr, la désactivation
de cette fonction pourrait alors
réduire la durée de vie de la bat-
terie. Selon Apple, la fonction
sera activée par défaut sur tous
les MacBooks achetés avec
macOS Catalina 10.15.5 et ulté-
rieur, ainsi que sur les systèmes
existants après la mise à jour
vers cette version de macOS.
La gestion de la santé de la bat-
terie de MacOS est similaire à la
fonctionnalité Battery Health
qu'Apple a ajoutée à iOS suite à
la controverse qui a suivi la
découverte par les utilisateurs de
la limitation des performances
de l'iPhone sur certains appa-
reils. Apple a finalement admis
avoir secrètement ajouté une
fonction de gestion de l'énergie
dans iOS 10.2.1 pour faire face
aux arrêts inattendus qui se pro-
duisaient fin 2016.

.Technologie : 
La sauvegarde des données dans le cloud est héritière
d’une longue pratique, bien que pas toujours suivie. 
Avec l’explosion des données et la ransformation
numérique, elle se décline sous de nouveaux modèles 
et invite de nouveaux services.
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Divertissement
Pour ce numéro, des personnalités ont accepté de se prêter au jeu de l'émission,

prenant place dans un fauteuil face à une scène. Elles s'apprêtent à découvrir une
chanson, liée à un moment important de leur vie, revue et corrigée par un autre

artiste. Elles ne savent absolument rien de ce qui les attend, mais peuvent compter sur
la présence d'invités et de proches pour les épauler et les émouvoir. Avec, entre

autres, Jarry, Jean-Luc Reichmann, Mika, Kev Adams, Vitaa, Pascal Obispo, Claudio
Capéo, Isabelle Nanty, ainsi que Marc Lavoine.

20.00 : La grande soirée du
bêtisier

21.05 : La chanson
secrète

20.05 : La chute du
président

20.05 : Le pont du
Diable

Téléfilm - Téléfilm policier
André Savignac, maire de Saint-Guilhem-le-Désert, est retrouvé pendu sur le
pont du Diable. C’est Franck Livarois, un berger, qui a découvert le corps. La

scopolamine retrouvée dans son sang, drogue qui ôte toute volonté de résistance,
est la preuve que le suicide n’est que la mise en scène d’un crime. Y a-t-il un
lien avec les lettres de menace cachées dans le bureau du maire ? L’enquête

amène Marina Fazergues, capitaine au SRPJ de Montpellier, et Philippe Charras,
chef de la gendarmerie locale, à collaborer malgré des méthodes très différentes.

Série policière (2014 - Etats-Unis)
Booth reçoit un appel anonyme d'un homme qui prétend vouloir lui parler des McNa-
mara et du FBI. Avant qu'il ait le temps de se rendre au rendez-vous, un incendie se

déclare sur place et un corps est retrouvé dans les cendres. L'équipe pense que la victi-
me est l'homme qui voulait s'entretenir avec Seeley et qu'il a été assassiné. Angela par-
vient à identifier le défunt. Il s'agit d'un journaliste qui écrivait pour un blog conspira-

tionniste.

20.50 : Les larmes du soleil

20.05 : Bones

Cinéma - Film d'action
Au cours d'une séance d'entraînement, Mike Banning, garde du corps du Président

Trumbull, renoue contact avec son ami Wade Jennings, un militaire aguerri qui rêve
d'un contrat avec la Maison Blanche. Peu de temps après, Banning apprend du prési-

dent lui-même qu'il pourrait se voir confier le rôle de chef des services secrets, en
remplacement de David Gentry, démissionnaire. C'est alors qu'une attaque de drones

fait de nombreuses victimes parmi les forces de sécurité dont le Président, dans le
coma, qui ne doit sa survie qu'aux réflexes de Banning.

Cinéma - Film d'action
Le lieutenant américain A.K. Waters et son équipe de commandos de marines reçoivent

l'ordre d'évacuer le Dr Lena Kendricks, en poste dans un village du Nigeria menacé par la
guerre civile. Mais, à leur arrivée, la jeune femme refuse de fuir et d'abandonner les

réfugiés dont elle s'occupe. Alors que les troupes rebelles approchent, le lieutenant Waters
désobéit au règlement et entreprend de sauver toute la communauté.

Autre - Divertissement
Figures de France Télévisions, les animateurs Stéphane Bern, Nagui, Sophie Davant, Anne-
Elisabeth Lemoine ou encore Laurent Ruquier sont de la partie - parfois, de manière bien

involontaire -pour dévoiler près de 2 h 30 de séquences hilarantes. Fous rires, lapsus, déra-
pages... rien n'a été oublié et tout sera diffusé ! Bruno Guillon a mis les petits plats dans les
grands pour oublier la morosité. Les équipes ont sélectionné les images les plus folles et les

candidats des jeux les plus singuliers. Sans oublier le plus drôle de vos journaux régionaux et
le meilleur de la Belgique. 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
03:45        12:26      16:14        19:30      21:00

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:14        12:36      16:16        19:30      20:52

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:14        12:52      16:39        19:54      21:23

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:20        12:57      16:44        19:58      21:27

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
04:24      13:00     16:46      20:01       21:29

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
03:52        12:30      16:18        19:33      21:03

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:05        12:45      16:33        19:48      21:18

Alger                24°                    15°
Oran                23°                    16°
Constantine   29°                    14°
Ouargla           38°                    25°

Maximales Minimales

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE 
Arrestation de sept
narcotrafiquants
et saisie de 53 kg
de kif traité 
SEPT narcotrafiquants ont été
arrêtés et plus de 53
kilogrammes de kif traité saisis
mercredi par des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP) à Skikda,
Tlemcen Ouargla et Adrar, a
indiqué avant-hier jeudi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, un
détachement combiné de
l’ANP a saisi, le 6 mai 2020 à
Skikda en 5ème Région
militaire, 37 kilogrammes de
kif traité, tandis que d’autres
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté sept (7)
narcotrafiquants et saisi 16,3
kilogrammes de la même
substance et trois (03)
véhicules touristiques, et ce,
lors d’opérations distinctes
menées à Tlemcen en 2ème
RM, Ouargla en 4ème RM et
Adrar en 3ème RM», précise la
même source.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont démantelé, à
Mostaganem en 2ème RM, un
réseau criminel composé de
quatre (4) individus, spécialisé
dans la falsification des billets
de banque de 2000 DA»,
ajoute le communiqué,
précisant que cette opération
«s’est soldée par la saisie
d’une somme d’argent
falsifiée, estimée à 620
millions de centimes, ainsi que
des équipements
informatiques».
Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP «ont
intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam en
6ème RM, deux (2) personnes
et saisi huit (8) véhicules tout-
terrains chargés de 10 tonnes
de denrées alimentaires et 1,7
tonne de produits détergents
destinés à la contrebande, alors
que des Garde-côtes ont déjoué
une tentative d’émigration
clandestine de neuf (9)
individus à bord d’une
embarcation de construction
artisanale à El-Kala en 5ème
RM». 

S. N.

LA PERFORMANCE de Djezzy continue à se
stabiliser malgré le changement de tarifs d’in-
terconnexion, tandis que l’opérateur va de
l’avant sur ses ambitions digitales avec un
chiffre d’affaires en forte hausse pour le trafic
des données. Djezzy confirme la stabilisation
de sa performance organique au premier tri-
mestre, avec des revenus à 22.3 milliards de
dinars. La légère baisse (-2,1% en glissement
annuel) est pour l’essentiel consécutive au
changement des tarifs d’interconnexion inter-
venu en novembre dernier et particulièrement
défavorable pour Djezzy ; elle pèse 0,5 mil-
liards de dinars sur l’EBITDA qui subit de ce
fait une chute de 7,8% (à 9,7 milliards de
dinars) ou de 2,7 points de marge (à 43,6%).
Ce premier trimestre aura également vu Djez-
zy confirmer ses ambitions digitales : après le
lancement de sa plateforme dédiée à la jeunes-
se algérienne, Izzy, l’opérateur a aussi revu sa
stratégie de communication digitale et les
fonctionnalités de son application mobile. Le
nombre d’utilisateurs de la «Djezzy App» a

ainsi été multiplié par deux au fil de ce tri-
mestre et des innovations y ont été introduites.
Ces efforts ont permis de multiplier par quatre
le nombre de transactions électroniques sur ce
canal dès les premiers jours du confinement
sanitaire fin mars, mettant en avant les bien-
faits de la digitalisation pour l’économie algé-
rienne, et la volonté de Djezzy de l’accompa-
gner dans cette transformation.
En renforçant sa proposition de valeur digitale
et en continuant à améliorer la segmentation
de son offre mobile, Djezzy a ainsi enregistré
un ARPU en hausse de 8% au premier tri-
mestre 2020 par rapport à la même période en
2019 et ce malgré une base client en déclin à
14,2 millions d’abonnés.
Symbole de cette stratégie, le chiffre d’af-
faires data a augmenté de 8,2 milliards de
dinars (un accroissement annuel de 31,5%)
tiré par une consommation data qui a connu
une hausse de plus de 100% par rapport à la
même période en 2019, pour atteindre 4,5 Go
par utilisateur. Cette croissance du trafic a été

rendue possible par la poursuite d’un travail
d’optimisation des infrastructures réseau, sou-
tenu par des investissements de 1,8 milliards
de dinars. À la fin du premier trimestre, les
services 4G de Djezzy couvraient 38 wilayas
et 41% de la population, tandis que son réseau
3G couvrait la totalité des 48 wilayas et 75%
de la population.
Entreprise publique économique, Djezzy a
enfin rappelé ses engagements citoyens à la
fin du trimestre pour accompagner l’effort de
mobilisation nationale dans la lutte contre la
propagation du Covid-19 en débloquant un
budget de 100 millions de dinars pour acheter
du matériel médical pour les hôpitaux et venir
en aide aux familles nécessiteuses touchées
par la crise sanitaire que traverse le pays. Ce
geste a été accompagné par la mobilisation de
tous les ambassadeurs de marque de l’entre-
prise pour promouvoir les gestes barrières et
les mesures de prévention en ces temps diffi-
ciles pour l’ensemble des Algériens. 

M. B.

TÉLÉPHONIE MOBILE 

Djezzy consolide sa bonne performance
au premier trimestre 2020

D e son vrai nom Samia
Benameur, Maïssa Bey
est née en 1950 à Ksar El

Boukhari (60 km au sud de
Médéa). Après des études univer-
sitaires de lettres françaises à
l’université d’Alger, elle se
consacrera à l’enseignement dans
un lycée à Sidi Belabbès. 
Dans une conférence qu’elle a
donnée à l’occasion du festival
national du théâtre comique, en
2017 à Médéa, elle parlera du
volet particulier de son expérien-
ce dans l’écriture romanesque et
de ses œuvres adaptées au
théâtre. Prise par son métier de
professeure de français dans un
lycée, un métier qu’elle a choisi
par amour pour la littérature et les
livres, elle n’a pas commencé à
«écrire très jeune mais bien plus
tard». Elle en écrira à ce jour une
douzaine dont le dernier remonte
à 2015. 
Principal trait de son amour pour
la littérature : une lectrice bouli-
mique qui fréquentait le plus sou-
vent les bibliothèques qui étaient
près de chez elle à Alger. J’étais,
dira-t-elle, ce qu’on appelle un rat
des bibliothèques, je lisais tous
les livres qui me tombaient entre
les mains, de la bande dessinée
aux romans et les œuvres des
auteurs classiques. Sans savoir
quel a été l’élément déclenchant,
elle expliquera qu’elle a com-
mencé à écrire pendant la décen-
nie noire pour «évacuer les
moments de pression, d’oppres-

sion et de peur vécus en cette
période par les algériens, des
moments où l’on voulait réprimer
les gens pour les empêcher de
s’exprimer, de les réduire au
silence». Le rapport de ses
œuvres avec le théâtre a commen-
cé avec l’adaptation de ses nou-
velles à l’issue de sa «rencontre
avec un metteur en scène français
qui a réussi à faire un véritable
travail de création, en incarnant
les personnages sans même tou-
cher au texte».
D’abord son 1er roman «Au com-
mencement était la mer» qui a
reçu une demande d’adaptation,
mais le scénario a essuyé un refus
de l’auteur pour s’être éloigné de

l’esprit du texte. Quant au 3ème
livre «Entendez-vous dans la
montagne» qui décrit les der-
nières traces du père de l’écrivai-
ne, torturé et tué en prison, il a été
adapté au théâtre et joué au centre
culturel français d’Alger. Parlant
de son expérience dans l’écriture
théâtrale, elle expliquera que le
temps, le lieu et les personnages
sont limités dans l’écriture d’une
pièce de théâtre, facteur qui
constitue une contrainte dans ce
genre d’écriture, dira-t-elle. 
Parmi ses pièces, celle intitulée
«Tu vois ce que je veux dire»,
jouée en France, relate l’histoire
de deux harragas qui ont
embarqué clandestinement dans

un bateau chinois. Découverts par
l’équipage, ils ont été jetés à la
mer. Autre pièce intitulée
«Chaque pas que fait le soleil», a
été présentée par une compagnie
de théâtre française, dont le
thème tourne autour de l’histoire
d’une femme prise en otage dans
un pays indéterminé. Auteure de
plusieurs romans, Maïssa Bey a
été lauréate du «Grand Prix de la
nouvelle de la Société des gens de
lettres» en 1998, du prix «Mar-
guerite Audoux», en 2001, du
«Prix Cybèle» en 2005, du
«Grand Prix des libraires» algé-
riens pour l’ensemble de son
œuvre en 2005, du «Grand Prix
du roman francophone» au SILA
de2008 et du «Prix de l’Afrique
Méditerranée-Maghreb» en 2010.
A ce jour, elle a publié notam-
ment, «Au commencement était
la mer» aux Edition Marsa en
1996, «Nouvelles d’Algérie»
chez Grasset en 1998. Chez l’édi-
tion de l’Aube a publié «Cette
fille-là» en 2001, «Entendez-vous
dans les montagnes Sahara, mon
amour» (poèmes) en 2005, «Bleu,
blanc, vert» en 2007, «Pierre,
Sang, Papier ou Cendre» en 2008,
et «Puisque mon cœur est mort»
en 2010. Elle a publié aussi
conjointement chez l’Aube et
Barzakh «Sous le jasmin la nuit»
en 2004 et «Surtout ne te retourne
pas» en 2005, «L’une et l’autre
(essais) en 2009 et «Hizya,
Regards croisés» en 2015. 

Nabil Bey

MOIS DU PATRIMOINE À MÉDÉA

MAïSSA BEy, DES œUVRES
SUR LES PLANCHERS 

Parmi les personnalités mises à l’honneur par la direction de la culture dans le cadre de la célébration
du mois du patrimoine, figure le nom de l’écrivaine Maïssa Bey, dont la biographie et les œuvres
sont présentées au public à travers le «portail du patrimoine de Médéa» via sa page facebook. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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